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DICTIONNAIRE 

D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE 

ECCLESIASTIQUES 

G (Suite) 

GATIEN (Saint), Catianus, Gratinus (forme sous 

laquelle il figure dans le Martyrologe Romain), 

premier évêque de Tours (début du IV° s.). Féte 

le 18 décembre. 
D’apres S. Grégoire le Grand (Historia Fran- 

corum, 1, 30 et x, 31; In gloria confessorum, 4), 

il aurait été l’un des sept évêques envoyés en Gaule 

en 250 par le pape Fabien et il aurait exercé son 

ministère à Tours pendant un demi-siècle. Grégoire 

a sans doute placé à une date trop précoce un 

évêque authentique qui a dû vivre au début du 

IV? s. : « Sil est venu de Rome, on peut supposer 

que l’Église de Tours fut fondée lors de l’expansion 

chrétienne due au libéralisme de Constantin » (Vies 

des saints). L'École «traditionaliste» a essayé 

d'accréditer une légende d’origine incertaine selon 

laquelle Gatien aurait même été l’un des 72 dis- 

ciples du Christ et aurait été envoyé en Gaule 

par S. Pierre. On peut retenir l'indication de Gré- 

goire d’après laquelle il fut enterré « in ipsius vici 

cimeterio, qui erat christianorum ». S. Martin aurait 

à la fin du 1v° s. transféré ses reliques dans l’église 

épiscopale érigée par le successeur de Gatien, 

S. Lidoire. On a placé sous son patronage au 

xiv’ s. la cathédrale, qui était primitivement dédiée 

à S. Maurice et que les gens de l’endroit appellent 

à présent « la Gatianne ». 
L'hypothèse de G. de Manteyer (Les origines 

chrétiennes de la II° Narbonnaise..., Gap, 1924, 

p. 136-37), d’apres laquelle on aurait á faire á un 

doublet de Cassien d'Autun (cf. supra, XI, 1317), 

ne mérite pas d'étre retenue. 

Mart. Rom., 592. — B.H.L., 3266-70. — Duchesne, 

Fastes, u, 283-302. — Tillemont, v, 807. — É. Griffe, 
La Gaule chrétienne à l’époque romaine, 1, Paris, 1947, 

p. 72-74, 113-15. — L. Levillain, S. Trophime, confesseur 

et métropolitain d' Arles, et la mission des sept en Gaule, 

dans R.H.E.F., xm, 1927, p. 173-75. — D’Espinay, 

La controverse sur l’époque et la mission de S. Gatien dans 

les Gaules, dans Mémoires de la Société d'agriculture, 

sciences et arts d'Angers, XVI, 1873, p. 376-444. — A. 

Boll., xtv, 1895, p. 26 ; XLVI, 1928, p. 219. — Ch. de 

Grandmaison, Séjour du Prince Noir à Montlouis pres 

Tours avant la bataille de Poitiers. S. Martin et S. Gatien 

protègent Tours contre les Anglais, dans Bulletin de la 

Société des antiquaires de l’Ouest, 2° ser., vm, 1898, p. 150- 

55. — Bibl. sanct., vi, 77-80. — Vies des saints, xu, 550. — 

Cath., 1v, 1770 (H. Platelle). — L.T.K.?, ıv, 529. — Cath. 

Enc., VI, 392-93. — Lex. Chr. Ik., vi, 350. — Réau, 

m-2, p. 557 (bibliogr.). R. AUBERT. 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

a 

GATINES, de Gastineta, B.-M. de Gastinis, abbaye 

d’augustins (départ. Indre-et-Loire, arrond. Tours, 

cant. Chateau-Renault, comm. Villedomer). 

Ce lieu, dont le nom vient du sol appelé commu- 

nément Gátines, avait été longtemps habité par 

des ermites. En 1137, ils priérent Hugues, arche- 
véque de Tours, d’ériger 14 une abbaye. Le chapitre 

cathédral, qui possédait l’endroit en fief, donna 

son accord à condition que l’abbé et les moines 

recoivent tous ceux de ses membres qui, relevant 

de maladie, auraient besoin d'aller respirer Pair 

de la campagne, et les défrayent jusqu’à la fin 

de leur convalescence. A vrai dire, les chanoines 

usèrent très rarement de cette faculté. L’archevéque 

approuva à son tour et posa comme condition que 

les religieux suivent la règle de S.-Augustin. Le 

monastère fut fondé en 1138. A la fin du xIr s., 

église et bâtiments furent détruits par un incendie 

et Thibaud de Champagne, comte de Blois, les fit 

reconstruire. L'abbaye bénéficia toujours des lar- 

gesses des comtes comme des seigneurs voisins et 

des bourgeois de Blois. L'église fut consacrée le 

29 avr. 1207 par Geoffroy de La Lande, arche- 

vêque de Tours. En 1562, le monastère fut très 

abîmé par les protestants ; il sera réparé au cours 

des années suivantes et restauré encore aux XVII 

et xvi" s. Le 30 déc. 1668, l’abbaye fut unie 

à la congrégation des chanoines réguliers de France ; 

il y avait alors une demi-douzaine de religieux. 

En 1787, la maison conventuelle tombant de vétusté, 

ils en construisirent une autre à côté. En 1789, les 

revenus étaient d’environ 7 400 livres. Église et 

bâtiments furent vendus le 11 juill. 1791 pour 

32 000 livres. Au cours des ans, le monastère a 

possédé des biens à Blois, Chevrigny, Chouzy, 

Lunay, Noizay, S.-Amand, S.-Bohaire, S.-Denis-s.- 

Loire, S.-Étienne-des-Guérets, Santenay, Troó, Ven- 

dôme, Villebazin, Villedomer, Vouvray; il avait 

plusieurs fiefs à Authon, à Monthodon, à Ville- 

bourg, Chemillé, Epeigné et Damemarie, des métai- 

ries à Auzouer, S.-Laurent-en-Gastines, Neuvy-Roi, 

Chemillé, au Boulay, à Noisay et Villedomer, 

des moulins à Cháteau-Renault et Villedomer, 

des dîmes à Auzouer et Neuville, quatre étangs, 

500 arpents de bois en forêt de Gâtines. Les 

chanoines possédaient encore l’église de S.-Jean 

de La Bourdinière (paroisse de Poivillette, dioc. 

H. — XX. — 1 — 
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Chartres), la chapelle S.-Laurent de Lauré (paroisse 
de Santenay, dioc. Blois), le prieuré de l’ Hermitage 
(paroisse S.-Nicolas, dioc. Blois) la chapelle de 
La Prée (paroisse de Fontaine, dioc. Orléans), la 
chapelle S.-Pierre d’Aillon (dioc. Rennes) et celle 
de Monsureau par Vaast (dioc. du Mans). Quelques 
fragments sans grand intérét d'une petite chronique 
des augustins de Gátines ont été publiés d’apres 
un manuscrit de la Bibliotheque Ste-Genevieve 
dans le Recueil des historiens de la France (xi, 
772-74, et XVII, 322-23) et dans le Thesaurus 
novus anecdotorum de dom Martène (m, 797-830). 

Liste des abbes. — Alain, 1138-73. — Geoffroy, 
1173, 1206. — Guillaume, 1207, 1216. — S., 1220. 
— Jean, 1225, 1242. — Gervais, 1342. — Guil- 
laume, 1365. — Clément Ferrent, + 1403. — Olivier, 
1406. — Etienne, 1415. — Regnault de Rorthais, 
1418. — Jean Imbert, 1419. — Jean, 1436. — 
Henri Marvilleau, 1452. — Jean Hubert, 1462. — 
Olivier Ferrand, 6 avr. 1462-15 juill. 1473. — 
Pothon de Goué, commendataire, 1474-90. — 
Alexandre Goury, 1501-35. — Guillaume Goury, 
1535-60. — Jean de Troyes, 1560-62. — Louis 
Lartier, 1562-82. — Philippe Collineau, 1603. — 
Claude de Bossut d'Escry, 1620-25, se démet. 
— André Courtin, 1625-32, se démet. — Ambroise 
Courtin, 1632. — Séraphin de Mauroy, 1632-36. — 
Michel de La Hilliere, 1636-50. — Michel de 
Gast d’Artigny, 1650-78. — Achille-Louis-Thomas 
de Gast, 8 avr. 1678-1725. — Bertrand-César 
Taschereau de Liguieres, 1725-65. — Charles 
Noizet de Barrat, 1765-21 nov. 1772. — Pierre 
Pourteiron, 1772-90. 

Archives du Loir et Cher, 5 H 1 (86 pieces). — Gall. 
christ., XIV, 317-20 (liste des abbés). — H. L. Fr., XXI, 
675. — Martene et Durand, Thesaurus novus anecdotorum, 
Paris, m, 1717, p. 797-830. — Cottineau, 1, 1259. — 
Beaunier-Besse, vii, 37. — J.-X. Carré de Busserolle, 
Dictionnaire géogr., histor. et biogr. d'Indre-et-Loire, 11, 
Tours, 1880, p. 164-65. — J.-L. Chalmel, Histoire de 
Touraine depuis la conquête des Gaules jusqu’à l’année 
1790..., m, Paris, 1828, p. 506. 

T. DE MOREMBERT. 

1. GATTERER (Aroıs), jésuite autrichien (1886- 
1953). 

Il naquit le 28 janv. 1886 à Reichraming (Haute- 
Autriche) et entra en 1905 dans la Compagnie 
de Jésus. Il étudia la philosophie à Pressbourg, 
mais en 1912, au moment d’entreprendre sa théo- 
logie, il fut victime d’une grave attaque de polio- 
myélite, dont il devait garder toute sa vie une 
atrophie de la jambe gauche. Il put néanmoins 
reprendre ses études après quelques mois et fut 
ordonné prêtre en 1915. Chargé d’enseigner les 
sciences naturelles à l’Institutum philosophicum 
annexé à la faculté de théologie d’Innsbruck, il 
entreprit parallèlement des études de physique et 
de chimie à l’Université. Docteur en philosophie 
en 1922, il présenta en 1924 une thèse d’habilitation 
en théologie et occupa ensuite la chaire de Natur- 
philosophie und Grenzwissenschaften à l'Institut 
de philosophie scolastique d’Innsbruck. Mais ses 
conceptions philosophiques inspirées de la science 
moderne s’écartaient du strict hylémorphisme auquel 
on tenait encore fermement dans les milieux 
romains du temps et il dut bientôt, à son grand 
regret, renoncer à son enseignement (1926), tout 
en continuant jusqu’à la fin de sa vie à s’intéresser 
particulièrement aux problèmes de philosophie des 
sciences. 

Après un séjour à Oxford (1928), où il se spécia- 
lisa davantage dans les sciences exactes, en particu- 
lier dans l’analyse spectroscopique, il fut chargé 
d’aider le P. J. Stein à réorganiser l’observatoire du 
Vatican. En 1933, on lui confia la direction du labo- 
ratoire d’astrophysique. Il y développa tout particu- 
lièrement les méthodes spectroscopiques en vue de 
l'étude de la structure des composés minéraux. 
Cette institution, la première du genre en Italie, 
s’acquit bientôt une grande réputation internationale. 
Parmi les diverses contributions scientifiques 
publiées par le P. Gatterer, il nous faut signaler 
tout spécialement son remarquable Atlas der 
Restlinien (3 vol. Castel Gandolfo - Cité du 
Vatican, 1937-49 ; 2° éd., 1947-59). Il fut également 
l’un des fondateurs de la revue Spectrochimica 
Acta (1939 sq). 

Membre de l’Académie pontificale des sciences, 
il mourut à Innsbruck le 17 févr. 1953. 

R. Breckpot, dans Spectrochimica Acta, Vi, Londres, 
1953, p. 1-5. —J. Junkes, dans Memorie della Società 
astronomica italiana, XXIV, 1953, p. 229-35. — E. van 
Someren, dans Nature, CLXXI, 1953, p. 674-75. — E. 
Coreth, Die Philosophie an der Theologischen Fakultàt 
Innsbruck, 1857-1957, dans Zeitschrift für katholische 
Theologie, LXxx, 1958, p. 175-77.— N.D. Biogr., VI, 
88-89 (liste de ses écrits). 

R. AUBERT. 

2. GATTERER (MICHAEL), autrichien 
(1862-1944). 

Né à Oberrasen, dans le Tyrol méridional, le 
21 sept. 1862, il fit ses études de théologie à 
Innsbruck, où il fut fort influencé par son professeur 
de théologie pastorale, le P. J. Jungmann (f 1885). 
Ordonné prétre en 1885, il entra, après trois ans 
de ministère paroissial, dans la Compagnie de Jésus 
en 1888. En 1892, il fut nommé professeur de 
théologie morale et pastorale à la faculté de théo- 
logie d’Innsbruck, où il enseigna jusqu'en 1910, 
puis, de nouveau, de 1919 à 1933. 

En théologie morale, il s’écarta de la perspective 
casuistique, courante à l’époque, pour mettre davan- 
tage l’accent sur le théme augustinien de l'amour 
de Dieu à la base de la vie chrétienne. Mais il mit 
également dans tout son enseignement l’accent sur 
les déclarations du magistère ecclésiastique, parfois 
méme de manière quelque peu unilatérale. Son 
ouvrage sur Die Erstkommunion der Kinder 
(Innsbruck, à 

jésuite 

1911), est typique à cet égard. DE 
même, la réédition du Catechismus Romanus sous 
le titre : Das Religionsbuch der Kirche (Innsbruck, 
1928-30, 4 vol.). 

Pour ce qui est de la théologie pastorale, le 
P. Gatterer se situe nettement dans la ligne de son 
maître Jungmann. En 1908, il réédita littéralement 
la Theorie der geistlichen Beredsamkeit de ce 
dernier, á l’exception de la partie consacrée á la 
catéchèse, dont il fit un volume à part, Katechetik, 
publié l’année suivante, puis réédité en collaboration 
avec F. Krus en 1911 avec de nouveaux dévelop- 
pements qui en faisaient le premier Lehrbuch 
consacré exclusivement à la méthode catéchétique. 
Le P. Gatterer, qui était intervenu activement dans 
les controverses des premières années du xx° s., 
sur le sujet, attachait beaucoup d'importance à ce 
que le catéchiste prenne son point de départ dans 
les préoccupations de l'enfant, mais il insistait 
surtout sur le fait qu’au-delä de l’enseignement 
théorique, il s’agit de former l’enfant à la vie 
chrétienne : la catéchèse, écrira-t-il, doit toujours 
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être pour les enfants «un véritable exercice de 
piété » (Katechetik, 4* éd., p. 35). Et le titre donné 
à la 4° édition de son ouvrage : Katechetik oder 
Anleitung zur Kindersorge est typique de son point 
de vue. 
I fut également un précurseur en matiere de 

pédagogie sexuelle dans une perspective religieuse. 
Son petit volume Erziehung zur Keuschheit (1910) 
fut réédité à plusieurs reprises sous des titres 
différents : In Glaubenslicht (5° éd., 1927), Gottes 
Gedanken über das Kindes Werden (6° éd., 1938). 

Parmi ses autres publications, il faut encore 
signaler une Praxis celebrandi (1910), un Annus 
liturgicus (1912) et la réédition (en 1922) des 
Elementarkatechesen d'A. Gruber (| 1835), un cours 
complet de catéchèse pour les classes de débutants. 

Il mourut á Innsbruck le 6 juin 1944, 
J.A. Jungmann, dans Lexikon der Pädagogik, n, Fribourg- 

en-Br., 1953, p. 214-15 ; Catéchèse (Cahiers de « Lumen 
vitae», vi), Bruxelles, 1955, p. 27 n. 3, 109, 144, 167, 
210-11, 221, 227, 230, 247. — L.T.K.?, Iv, 529-30. — 
N.C. Enc., vı, 301. 

R. AUBERT. 

GATTEVILLE, Gatevilla, prieuré dédié à S. Pierre 
(départ. Manche, arrond. Cherbourg, cant. S.-Pierre- 
Église). 

I fut donné à l’abbaye N.-D. du Vœu de Cher- 
bourg par Vivien, évéque de Coutances au début 
du xm? s. Le pouillé de Coutances de 1332 
donne toujours à l’abbé le patronage en partie de 
l’église. Il reçoit la moitié des dimes, l’autre allant 
au chapitre de Coutances. 

Cottineau, 1, 1259. — Beaunier-Besse, vu, 160. — 
A. (Area Pouillé de la province de Rouen, Paris, 1903, 
p. 310. 

T. DE MOREMBERT. 

1. GATTI (BERNARDO), préfet de la Bibliothèque 
Ambrosienne à Milan (y 1870). 

Né A la fin du xvım® s. (il est dit octogénaire 
en 1870) et prétre du diocèse de Milan, il était 
professeur de rhétorique au Collegio di Gorla 
Minore en 1820. Il appartenait á la congrégation 
diocésaine des oblats des SS. Ambroise et Charles 
Borromée. Le 29 mai 1832, il fut nommé conser- 
vateur à la Bibliothèque Ambrosienne avec mission 

de s'occuper du catalogue (on lui doit une nouvelle 

rédaction de celui-ci). Il était également chargé de 

rédiger la biographie d’un des consulteurs défunts, 

G. Pecis ; l’ouvrage parut en 1837 sous le titre : 

Cenni intorno alla vita e alle opere di Giuseppe 

Pecis. Promu docteur le 1er juill. 1834, il fut élu 

vice-préfet de la bibliothèque en 1839 et préfet 
le 20 avr. 1855. 

Élu en 1865 supérieur de sa congrégation, il eut 

à soutenir un long procès contre l’administration 

italienne du Domaine pour tenter d'échapper aux 

confiscations des biens des instituts religieux par 

le gouvernement. 
Très estimé pour son caractère affable et son 

dévouement à tous ceux qui avaient recours á son 

érudition, il dirigea avec doigté la bibliothèque, 

à l’entière satisfaction de ses usagers. Mais il n’a 

guère publié, si ce n’est un recueil de Lettere di 

Lucrezia Borgia a messer Pietro Bembo (Milan, 

1859). 
Il succomba à une attaque d'apoplexie le 21 

janv. 1870. 

C. Castiglioni, 1 prefetti della Biblioteca ambrosiana, 

dans Miscellanea Giovanni Galbiati (Fontes Ambrosiani, 

KXV-XXVII), IL, Milan, 1951, p. 420-21. 
R. AUBERT. 

2. GATTI 
(+ 1744). 

Originaire de Génes, il était aux études á Milan 
en 1713 et professeur à Gênes en 1718. Il se fit 
connaître comme poète (il publia notamment une 
Corona poetica alla serenissima real infante Maria 
Elisabeth di Borbone [Naples, 1740]) et surtout 
comme prédicateur : on l’entendit dans toutes les 
grandes villes d'Italie, et il précha notamment 
des carêmes à Rome en 1728 et en 1734, à Florence 
en 1729, à Venise en 1731, à Bari en 1732, à Gênes 
en 1733 et à Naples à différentes reprises. Profes- 
seur de théologie au Collège royal de Naples, 
il fut élu membre de l’Académie de Portici et 
également de l’Académie des Arcades de Rome 
sous le nom de Dareclide. Il mourut à Naples 
en 1744. 

Plusieurs de ses sermons ont été imprimés. 

J. Lanteri, Postrema saecula sex Religionis Augustinianae, 
m, Rome, 1860, p. 71. — Th. Lopez, Monastici augustiniani 
R.P.Fr. N. Crusenii continuatio atque ad illud additamenta, 
m, Valladolid, 1916, p. 345 et 555. — Veraci onori di 
alquanti letterati napoletani in lode di G. Gatti, Naples, 
1735. — D.A. Perini, Bibliographia augustiniana, I, 
Florence, 1931, p. 96-97. — Hurter, ıv, 1664. — Enc. 
eur.-amer., XXV, 1054. 

(Giacomo-FILIPPO), augustin italien 

R. AUBERT. 

3. GATTI (Vincenzo), dominicain italien (1811- 

82). 
Né à Riva Ligure (prov. d’Imperia) le 15 mars 

1811, il entra chez les dominicains le 9 nov. 1828 
au célèbre couvent romain de Ste-Sabine, où il fit 
profession l’année suivante. Il se distingua vite 
par ses qualités intellectuelles et son esprit de piété, 
qui lui attirèrent la sympathie universelle. Il s’ap- 
pliqua assidúment aux études durant les longues 
années qu’à partir de 1847 il passa au couvent de 
San Romano á Lucques. Là, en qualité de bac- 
celliere ordinario, il occupa la chaire de théologie 
au séminaire archiépiscopal en méme temps que 

la fonction de chapelain des ducs, qui continuèrent 
à faire bénéficier les Frères prècheurs de leur 
bienveillance, même après l’annexion du duché 
de Lucques au royaume d'Italie. A deux reprises, 
il fut prieur de ce couvent toscan. 

En 1854, il fit paraître sa première œuvre 
Principio protestante e principio cattolico (Lucques, 
1854, 2 vol.). Peu après, il dédia à la duchesse 
Marie-Thérèse de Bourbon une brochure substan- 
tielle : Coroncina di meditazioni e preghiere... ad 
onore di Maria Ss. de'Miracoli che si venera nella 
chiesa di S. Romano di Lucca (Lucques, 1856). 

L’estime que lui portait le maître général de 
Pordre des dominicains, le Rme P. A.V. Jandel, 
eut pour conséquence sa nomination comme socius 

de ce dernier, ce qui amena à s'établir définitive- 
ment à Rome, au couvent de la Minerve. Il eut 
l’occasion d’y approfondir l’étude de S. Thomas 
tout en accomplissant avec zéle les travaux dont 
il était chargé dans les Congrégations oü il était 
consulteur. En 1860, il fut nommé bibliothécaire 
de la Casanatense, dont il devint le préfet en 1866. 

En 1866 et 1867 parurent les trois volumes de 
son ouvrage le plus important tant par le contenu 
que par la méthode Institutiones apologetico- 
polemicae de veritate ac divinitate religionis et 
Ecclesiae catholicae, dont la Civiltà Cattolica fit 

une recension élogieuse, écrivant notamment : « la 

masse considérable de science qui s’y trouve ras- 

semblée est remarquablement mise en ceuvre suivant 

un plan trés logique, de sorte que les trois volumes 
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constituent un ensemble qui répond exactement 
au titre de l’ouvrage ». 

La réputation qu'il s'était acquise comme théo- 
logien et comme apologiste aussi bien á la Curie 
qu’aupres du pape Pie IX explique sa nomination 
en 1870 comme secrétaire de la Congrégation 
de l’Index, poste qu'il occupa jusqu’au 23 nov. 
1872, lorsqu'il fut nommé maitre du Sacré Palais. 

Dans une lettre attristée datée du 1er févr. 1873, 
il signifia au vicaire général de l’ordre, G. Sanvito, 
non seulement sa volonté de renoncer à la pré- 
sidence de l’Académie de S.-Thomas, « a laquelle, 
écrivait-il, les électeurs 'm’ont porté d'un vote una- 
nime », mais également de s’éloigner de son cher 
couvent de la Minerve après avoir dû subir 
« l’espropriazione violenta e l’occupazione dell’ 
appartamento » qu’il y occupait, à la suite des 
événements politiques qui avaient secoué la capitale 
italienne. 

Le P. Gatti mourut à Rome le 8 nov. 1882. 
Dès les débuts de sa maladie, en oct. 1881, le 
nouveau général de l’ordre, le Rme P. G. Larroca, 
écrivant au socio de Gatti, le P. R. Salini, lui 
conseillait, étant donné les qualités remarquables 
du malade, d’être personnellement «ben impen- 
sierito per quello che riguarda il suo successore », 
lequel, effectivement, ne fut pas facile à trouver. 

SOURCES. — Archives générales de l’ordre des Frères 
prêcheurs (à Rome, au couvent Santa Sabina) : V, 73 
(carteggio Larroca) ; VIII, 221 ; IX, 105 E (statistiques) ; 
XIII, 11252 (Prov. Romana, 1868-72) ; 11254 (id., 1873- 
74), 16150 (conv. S. Sabina, Libro delle vestizioni e profes- 
sioni), Acta capituli provincialis prov. Romanae, 1847, 
1856, 1860 et 1862. — Acta capituli generalis provincialium, 
A.D. MDCCCLXXV O.P., Lovanii in ven. conv. Immaculat. 
Concept. B.M.V...., Rome, 1876, p. 81-82. — On conserve 
dans les archives de l’Académie de S.-Thomas, Carte 
P. Cirino, les résumés des conférences qu'il y fit en 1867. 

TRAVAUX. — J.J. Berthier, Le couvent de Ste-Sabine 
a Rome, Rome, 1912, p. 692. — I. Taurisano, Hierarchia 
Ordinis Praedicatorum, Rome, 1916, p. 62 et 120. — A. 
Piolanti, L’Accademia di religione cattolica. Profilo della 
sua storia e del suo tomismo, Cité du Vatican, 1977, p. 236, 
238, 301 et passim ; cf. Civilta cattolica, 1868, vol. 1, 
p. 318-30. — L.T.K.?, 1v, 530. — Enc. catt., v, 1960. 

L.G. Esposito. 

GATTI. Voir aussi GATTO. 

GATTICO (Giovanni BATTISTA), abbé des 
chanoines réguliers du Latran, liturgiste (1704-54). 
Voir D.D.C., v, 940. 

1. GATTIÈRES, prieuré benedictin (départ. 
Alpes-Maritimes, arrond. Grasse, cant. Vence), 
appartenant à l’abbaye S.-Victor de Marseille depuis 
la première moitié du xI' s. 

En effet, Amicus et Lambert, son frère, avaient 
donné en 1037 à S.-Victor la « villa quae dicitur 
Gaterias », située sur le fleuve Var. L'église était 
dédiée à S. Étienne. 

Cottineau, 1, 1259. — Beaunier-Besse, m, 140. — B. 
Guérard, Cartulaire de l’abbaye S.-Victor de Marseille, 
u, Paris, 1857, p. 140-41. 

T. DE MOREMBERT. 

2. GATTIERES, S. Maria de Gatteriis, prieuré 
bénédictin dépendant de l’abbaye de S.-Pons. 

Le 5 dec. 1247, Guillaume de Mostiers d’Entre- 
venes vend à Guillaume, évêque de Vence, et à ses 
successeurs la terre de Gattieres (départ. Alpes- 
Maritimes, arrond. Grasse, cant. Vence) et tous 
ses droits en ce lieu. Un prieuré sera construit lá 
et uni à S.-Pons. Au milieu du xiv’ s., il est uni 
à Ste-Réparate de Nice afin d'augmenter ses reve- 

nus. Le prieur de Ste-Réparate ajouta á partir de ce 
moment á son titre celui de N.-D. de Gattiéres. 
En 1576, le chapitre de Nice s'empara de Ste- 
Réparate ; l’évêque dut intervenir et proposer une 
transaction ; les moines de S.-Pons cédèrent leurs 
droits sur Ste-Réparate mais se réservèrent Gat- 
tières. 

Prieurs connus. — Audibert, 1248. —Jean Oli- 
vari, 1291. — Marin Cays, 1320. — Hugues Lam- 
barti, 1365. — Jacques Castillon, 1380. — 
Barthélemy Blanqui, 1397. — J.B. de Portes ou 
Desportes, 1662. 

E. Cais de Pierlas, Chartrier de l’abbaye de S.-Pons, 
Monaco, 1903 (table). — Annales de la Soc. des lettres, 
sciences et arts des Alpes-Maritimes, x1x, 1905, p. 1-76, — 
Cottineau, 1, 1260. 

T. DE MOREMBERT. 

GATTIGUES, prieuré bénédictin dedie a N.-D. 
(départ. Gard, arrond. et cant. Uzes, comm. Aiga- 
liers), a la collation de La Chaise-Dieu. 

L’eveque d’Uzes était collateur de la vicairie 
sur la presentation du prieur. Il n’existe plus 
aujourd’hui. 

E. Germer-Durand, Dictionnaire topographique du 
départ. du Gard, Paris, 1868, p. 153. — Cottineau, I, 
1260. — Beaunier-Besse, IV, 257. 

T. DE MOREMBERT. 

GATTINARA, prévóté de chanoines du Latran, 
sise au nord de Verceil (Piémont). 

En 1242, après qu’on lui eut uni les quatre 
localités de Rado, Loceno, Locenello et Mezzano, 
Gattinara devint un « bourg franc » de la seigneurie 
de Verceil. L’église S.-Pierre de Gattinara relevait 
du diocèse de Verceil et dépendait de la paroisse 
de S. Lorenzo, qui, au cours de la première moitié 
du XII? s., avait été érigée en collégiale. L'importance 
politique et civile accrue de Gattinara se répercuta 
sur son statut ecclésiastique dans la seconde 
moitié du xv° s., S.-Pierre devint le centre de la 
pieve tandis que léglise de S. Lorenzo, dont la 
collégiale avait été entre-temps supprimée, lui était 
subordonnée. 

En 1534, l’Eglise paroissiale et plebana de S.-Pierre 
devint une collégiale de chanoines réguliers du 
Latran. Ceux-ci avaient remplacé en 1460 les cha- 
noines victorins en l’abbaye S.-André de Verceil. 
L’initiative de la fondation revient au cardinal 
Mercurinn Arborio de Gattinara. Par testament 
passé á Barcelone en 1529, celui-ci avait consacré 
une partie de ses biens á l’érection, en l’église 
S.-Pierre, d’un chapitre de neuf chanoines du Latran, 
en l’honneur des neufs chœurs des anges. De plus, 
il avait été expressément prévu que l’un des neuf 
religieux assumerait la charge de supérieur avec 
le titre de prieur ou de prévôt (ou de tout autre 
titre choisi par l’exécuteur testamentaire du prélat, 
qui n’était autre que son frère, Gabriele Arborio 
de Gattinara, abbé de S.-André de Verceil). Un 
second chanoine devait prendre en charge la cura 
animarum de Gattinara et de sa paroisse. Un 
troisième, maître en théologie, devait remplir la 
fonction de lecteur avec mission d’expliquer chaque 
jour l’Ecriture sainte. Un quatrième enfin, le chantre, 
devait enseigner le chant liturgique aux clercs du 
séminaire. En effet, pour assurer l’avenir de la 
nouvelle fondation, le cardinal Mercurino avait 
en outre décidé que les chanoines du Latran auraient 
à organiser à l’intérieur même du monastère un 
séminaire, où seraient admis neuf jeunes garçons 
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de sept à dix ans. Jusqu’à treize ans, on leur ensei- 
gnerait la grammaire, le chant et la liturgie. De 
treize à vingt ans, ils seraient initiés à la rhétorique, 
à la théologie et aux Saintes Écritures. Aussi bien 
les chanoines que les séminaristes devaient appar- 
tenir à la famille des Arborio ou, tout au moins, 
aux lignages qui lui étaient apparentés. En outre, 
le droit de présentation du prévôt (ou prieur) et 
des chanoines avait été réservé par le cardinal 
Mercurino à son neveu Giorgio, comte de Gattinara, 
et à ses successeurs. 

Par une convention en date du 7 nov. 1534, 
Gabriele Arborio de Gattinara obtint de Giorgio 
que tous les droits de patronage sur la prévôté 
de S.-Pierre soient cédés au chapitre général des 
chanoines du Latran. Aux termes de celle-ci, il fut 
également prévu que le nombre des chanoines 
passerait de neuf à douze et que celui des sémina- 
ristes serait réduit de neuf à six. Les revenus ainsi 
libérés seraient consacrés à l’entretien des trois 
chanoines supplémentaires. Clément VII ayant rati- 
fié cette convention, l’abbé Gabriele entama la 

construction du monastère, dont le premier prévôt 

fut Teofilo de Gattinara. 

Il apparut très tôt que la prévóté de Gattinara 

était dans l'impossibilité de satisfaire aux charges 

qui lui avaient été contractuellement imposées. 

Un nouvel accord devint nécessaire pour lequel 

on eut recours à Rome. Dans un bref du 27 avr. 

1543, Paul III déclara qu’il apparaissait, après 

vérification, que les biens acquis par la prévôté 

ne suffisaient même pas au maintien de la moitié 

du nombre des chanoines et séminaristes prévu 

par la convention de 1534. Il approuvait en consé- 

quence le nouvel accord conclu entre le prévôt 

de S.-Pierre et la comtesse Giovanna de Gattinara, 

accord aux termes duquel le nombre des chanoines 

prêtres ne pouvait excéder quatre, celui des sémina- 

ristes, trois. 

La vie de la prévôté de Gattinara dépendit 

des destinées heureuses ou malheureuses de l’abbaye 

de S.-André de Verceil, dont elle dépendait. Le 

relevé des professions effectuées en l’abbaye verceil- 

loise en 1462 et 1675 fait apparaître que le recru- 

tement des chanoines du Latran en Piémont connut 

un net recul au xvi? s. On ne possède pas de 

statistiques pour la période suivante mais on sait 

que le xvme s. fut, pour les chanoines du Latran, 

une période de décadence religieuse. 

C'est en 1780 que sur ordre de Victor-Amé- 

dee III une enquête fut ouverte dans les neuf 

monastéres du Piémont «circa il reddito, pesi, 

numero de’ soggetti e condotta de’ Canonici Rego- 

lari Lateranensi ». Les revenus de la prévôté de 

S.-Pierre se montaient alors ä environ 2 000 livres, 

provenant de « proventi certi e incerti della sacres- 

tia », de la location d'une chasse sur le territoire 

d’Arborio et de la cession d'une seconde á Gattinara, 

ce qui rendit nécessaire d’ «aller á l’économie ». 

Deux religieux seulement vivaient dans le monas- 

tere : le prévót et un autre chanoine, qui remplis- 

sait les fonctions de curé avec l’aide d'un prétre 

séculier. La Règle n’était pas respectée. Étant donné 

leur nombre réduit, les chanoines s’&taient exemptés 

de l'office du chœur. Le prévôt, pour sa part, 

fréquentait «con una non indifferente frequenza 

la casa di certo Signor Prunotto, Regolatore delle 

Regie Gabelle, che ha una moglie giovine d’età 

d’anni 20 in 21 e quella di certa Madama Saligia 

d’etä d’anni 28 in 30, la quale da anni cinque in sei 

10 

a questa parte vive separata dal suo marito, andando 
ogni giorno solo a sola, or con Puna or con 
l’altra delle medesime alla passeggiata facendole 
de bracciere con non poca ammirazione di quel 
popolo ». 
Au point de vue religieux, les choses n’allaient 

guère mieux á l’abbaye S.-André, accusée d'acca- 
parer les revenus des chapitres dépendants, en 
réduisant les prévòtés à une seule personne, aux 
fins de permettre aux chanoines de Verceil de 
mener une vie luxueuse et mondaine. 

Le document n° 11 du dossier Lateranensi di 
Vercelli, conservé aux Archives de l’État de Turin, 
témoigne de la décadence des chanoines du Latran. 
Il s’agit d’un projet anonyme de suppression de 
l’abbaye de Verceil et de la prévóté de Gattinara, 
ces deux établissements étant considérés comme 
nocifs et parasites. Selon l’auteur du projet, les 
biens des deux monastères devraient étre confiés 
à l’ordre des SS.-Maurice et Lazare aux fins 
d’ériger « un convitto secolare di figlie nobili col 
titolo di canonichesse ». Ce projet n’eut pas de 
suite. Cependant, au cours des dernières années 
du xvım® s., Charles-Emmanuel IV, acculé à res- 
taurer les finances de l’État saignées á blanc par 
l’effort de guerre qu’il avait fallu soutenir contre 
la France révolutionnaire, demanda au S.-Siège 
de pouvoir supprimer dans ses États tous les cou- 
vents comptant moins de huit religieux. Pie VI 
‘accéda A cette requéte et autorisa la suppression par 
un bref du 18 juill. 1797 (ce bref ne figure pas 
dans le bullaire d'A. Barberi, mais il y est fait 
explicitement mention dans un bref de 1798). 

La décision pontificale frappa lourdement les 

huit chapitres du Latran en Piémont. Étant donné 

qu’ils n’auraient pu que très difficilement observer 

les règles de leur congrégation dans les quelques 

monastères qui demeuraient, les chanoines deman- 

dèrent è Pie VI la suppression totale de leurs 

monastères et la sécularisation des religieux. Le 

9 févr. 1798, Pie VI chargea l’archevéque de Turin 

Carlo Luigi di Buronzo de l’exécution du bref du 

18 juill. 1797. L’archevéque délégua ses pouvoirs 

au cardinal Carlo Filippo di Martiniana, évêque 

de Verceil, qui fut chargé de la suppression de 

l’abbaye de S.-André et de la prévóté de Gattinara. 

Lorsque le vicaire général du Martiniana commu- 

niqua le 24 mars 1798 le décret de suppression 

à la prévóté, on n’y comptait plus qu’un seul 

chanoine, le prévôt Orazio Lombardi de Saluzzo. 

Sources. — Verceil, Archivio capitolare eusebiano : 

Sommaire et tables des archives de l’abbaye et monastère 

S.-André de Verceil (exécutés en 1769). — Verceil, Archivio 

della curia arcivescovile, Actes des visites pastorales. — 

Turin, Archivio di Stato, Sez. 1, Regolari di qua dai monti, 

mazzo 10 : chanoines de Latran en général, de Verceil et 

de Gattinara. — Rome, Archivio di S. Pietro in Vincoli : 

S. Pietro di Gattinara, Elenchus scriptorum, ms. 529, 

fol. 575 ; Beni stabili e conti: 1616-25, ms. A. 6999. — 

Gattinara, Archivio parrochiale : Series parochorum S. 

Petri Gattinariae.. 

TRAVAUX. — A. Barberi, Bullarii romani continuatio, 

x, Rome, 1845, p. 62-64. — C. Dionisotti, Illustrazioni 

storico-corografiche della regione subalpina, Turin, 1898, 

p. 103-04. — V. Mandelli, I! comune di Vercelli nel 

Medio Evo. Studi storici, 1, Verceil, 1857, p. 232-42. — 

G. Moglia, Il borgo di Gattinara. Memorie storiche, Verceil, 

1876, p. 223-25, 313-15. — R. Orsenigo, Vercelli sacra, 

Cóme, 1903, p. 265-70. — R. Pasté et F. Arborio Mella, 

L’abbazia di S. Andrea di Vercelli, Verceil, 1907, p. 260-62 

et 406-08. — G. Pennotti, Generalis totius sacri ordinis 

clericorum canonicorum historia tripartita, Rome, 1624, 

p. 743-45. — V. Promis, Il testamento di Mercurino 
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Arborio di Gattinara, dans Miscellanea di storia italiana, 
xvi, Turin, 1879, p. 61-147. — N. Widloecher, La riforma 
dell’abbazia di S. Andrea di Vercelli (1459-67), dans 
Bollettino storico bibliografico subalpino, xxvi, 1924, 
p. 311-51 ; La congregazione dei canonici regolari lateranensi. 
Periodo di formazione (1402-83), Gubbio, 1929, p. 183-99. 

A. ERBA. 

GATTINARA (ANGEL ANTONIO ARBORIO DI), 
barnabite italien, évêque d’Alexandrie et archevêque 
de Turin (1658-1743). Voir ARBORIO 2, m, 1472-73. 

Selon les sources vaticanes, il est né le 13 janv. 1658 
et fut ordonné prêtre le 21 févr. 1682 ; à cette date, il 
était déjà provincial de Lombardie. 

Ajouter à la bibliogr. : Eubel, v, 77 et 370-71. — Enc. 
eur.-amer., XXV, 1055. 

GATTINARA (GIOVANNI MERCURINO ARBORIO 
DI), frere du précédent, barnabite, évéque d’Alexandrie 
(1685-1743). Voir ARBORIO 3, 11, 1473. 

Il fut baptisé le 24 sept. 1685, ordonné prétre le 9 oct. 
1708 et sacré évéque à Rome par le pape lui-méme le 
8 janvier 1730. Il fut nommé dix jours plus tard assistant 
au tròne pontifical. 

Ajouter à la bibliogr. : Eubel, v, 77. 

GATTINARA (MERCURINO ARBORIO DI), grand- 
chancelier et conseiller très écouté de Charles Quint, 
cardinal (1465-1530). Voir ARBORIO 4, m, 1473-74. 

Ajouter à la bibliogr. : Historia vitae et gestorum per 
dom. magnum cancellarium (autobiographie de Gattinara), 
éd. C. Bornate, dans Miscellanea di storia italiana, 3° sér., 
xv, 1915, p. 231-585. — H. Van der Linden, Le chancelier 
Gattinara et la politique méditerranéenne de Charles Quint, 
dans Bulletin de la Classe des Lettres [de 1’] Académie 
royale de Belgique, 5° sér., 1936, p. 361-72. — K. Brandi, 
Kaiser Karl V., 1, 4° éd., Munich, 1959 ; 11, 1941, passim ; 
Berichte und Studien, 1x, Der Kaiser und sein Kanzler 
(1525), dans Nachrichten der Góttinger Gesellschaft der 
Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, 1933, p. 240 sq. — H. 
Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, 1, 2° éd., Fribourg- 
en-Br., 1951, passim (sur les efforts de Gattinara en vue 
d'un concile général). — Eubel, m, 20. — L.T.K.?, Iv, 
530. — Enc. catt., v, 1960-61. — N.C. Enc., vı, 301-02. 

GATTO (GIOVANNI), Gatti, dominicain sicilien, 
évéque de Cefalt et de Catane (1420-84). 
Né à Messine en 1420, il entra chez les 

dominicains de sa ville natale, ot il eut pour 
maitre Pietro Geremia et se fit vite remarquer 
par son intelligence et son ardeur au travail. Il 
enseigna quelque temps la philosophie (avant mars 
1451) puis la théologie (en 1454) à Florence, 
mais il devait se distinguer surtout par sa maitrise 
des langues latine et grecque. Il fit du reste vers 
1450 un séjour en Gréce pour se perfectionner 
dans cette dernière. A son retour, il séjourna 
quelque temps 4 Rome, od il se lia avec le cardinal 
Bessarion. En 1456, il fut chargé par le pape 
Callixte III de lever dans la République de Génes 
des dimes destinées 4 la croisade contre les Turcs. 
En 1458, il devint maitre en théologie et chapelain 
du pape. En 1459, il fit un nouveau voyage en 
Gréce (on a conservé un sermon qu'il prononga 
cette année à Chio, Oratio de sacra historia 
Veteris Testamenti). En 1461, on le retrouve pro- 
fesseur à la faculté des Arts de Ferrare, où il 
enseigna ensuite la théologie en 1464-65 et où 
il conquit, le 22 aoút 1465, le doctorat en droit 
canonique. Dans l’entre-temps, il avait exercé les 
fonctions d’inquisiteur 4 Messine et été chargé en 
1462 de rétablir la discipline dans l’abbaye d’Itäla, 
dont il fut nommé abbé commendataire. En 1469, 
il fut chargé, avec le méme titre, de la réforme du 
monastère basilien d’Agro. 

Le 1er juin 1472, alors qu'il se trouvait á Lyon, 
Sixte IV le nomma évéque de Cefalú. Deux ans 
plus tard, le 22 avr. 1474, il lui confera en 
commende l’abbaye cistercienne de Sta Maria de 
Nucharia dans le diocèse de Messine. Le 18 août 
1475, le pape le transféra au siège de Catane, ce 
qui occasionna un conflit avec le roi d’Aragon 
et de Sicile, qui, en vertu de son droit de patronage, 
désigna comme archevéque un autre candidat. 
Gatto, soucieux d’affirmer l’indépendance du pou- 
voir ecclésiastique, prit toutefois possession du 
siege, mais en 1478, un accord intervint entre 
le pape et le roi, aux termes duquel Gatto devait 
céder Catane au candidat royal et retourner á 
Cefalú. Il semble qu'il fut assez mécontent de cette 
solution et il préféra se retirer au couvent des domi- 
nicains de Messine pour s’adonner entièrement à 
l’étude. C'est lá qu'il mourut, en 1484, laissant la 
réputation d'un humaniste d'une culture exception- 
nelle, qui avait été en relations avec des hommes 
tels que P.C. Decembrius, N. Perotti et Constantin 
Lascaris. 

Antonio De Stefano, Giovanni Gatto, vescovo ed umanista 
siciliano del sec. xv, dans Archivio storico siciliano, 3* sér., 
Vin, 1956, p. 283-88. — G.-B. De Grossis, Catania sacra, 
Catane, 1654, p. 220-22. — M.A. Coniglione, La provincia 
domenicana di Sicilia, Catane, 1937, p. 169-70 ; Giovanni 
A. Gatto (1420-84), dans Eco di S. Domenico, mars 1971, 
p. 71-72. — K. Rebro, dans Studia iuridica auctoritate 
Universitatis Pécs publicata, Lx, 1968, p. 109-14. — A. 
Cinquini, dans Classici e neolatini, u, 1906, p. 114-24 
(lettre de condoléances au comte Frédéric d’Urbino). — 
Eubel, mn, 122 et 125. — Quétif-Echard, 1, 867-68. — 
Kaeppeli, 11, 440-42 (bibliographie et indication des divers 
manuscrits qui contiennent les sept sermons que Pon a 

conservés de lui). 
R. AUBERT. 

GATTOLA (ERASMO), 
1734). 

Né dans une famille en vue de Gaète, le 14 aoút 
1662, il était l’avant-dernier des quatorze enfants 
de Girolamo Gattola et de Giovanna d’Albito 
et il fut baptisé sous le nom de Carlo-Armilio- 
Francesco-Domenico et appelé de ce dernier prénom 
jusqu’à son entrée, en nov. 1675, au monastère 
du Mont-Cassin, où il reçut le nom d’frasme. 
Il fit sa profession monastique le 30 nov. 1676, 
donc avant l’äge minimum exigé par le droit canon 
(par suite d’une confusion avec la date de naissance 
d'un de ses frères), ce qui l’obligea á renouveler 
ultérieurement ses vœux, avec l’autorisation de la 
Pénitencerie. 

Après avoir terminé sa formation au cours de 
l’été 1681, il fut chargé pendant quelques années 
de la sacristie. En 1687, il fut affecté par l’abbé 
Andrea Diodati á la bibliothèque du monastère, 
dont les collections requéraient une remise en ordre. 
Cet érudit, qui était aussi un moine fort pieux, 
observateur scrupuleux de la discipline monastique, 
avait d’ailleurs beaucoup de sens pratique et, nommé 
en outre en 1690 censuario, il s'appliqua avec 
succès, gràce á l’utilisation des documents confiés 
à sa garde, à liquider divers procés qui opposaient 
le Mont-Cassin à ses débiteurs. 

En avril 1692, il fut désigné comme vicaire 
général du diocèse du Mont-Cassin et, durant les 
six années où il exerça cette charge, il veilla à une 
plus stricte observance des usages et des décisions 
synodales, en particulier à une meilleure exécution 
des offices dans les diverses églises dépendant du 
monastère. On notera ce détail dans les notes 

bénédictin italien (1662- 
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autobiographiques qu'il rédigea sur cette période : 
« Feci un altro ordine che s'insignasse l’Ave Maria, 
il Pater noster e il Credo in volgare accio l’idioti 
intendessero quello che dicono ». 

A la mort du P. A. Campora, le P. Gattola 
fut choisi en déc. 1697 pour lui succéder comme 
préfet des archives de l’abbaye, et il allait faire 
preuve, dans cette charge qu'il occupa jusqu'á sa 
mort, de qualités exceptionnelles, tout en gardant 

en même temps la supervision de la bibliothèque. 
Il entreprit un nouveau classement des nombreux 

documents conservés, classement qui demeure à la 

base des inventaires actuels, et procéda à des 
améliorations des conditions matérielles de conser- 
vation, obtenant notamment l’usage de deux salles 
supplémentaires ainsi que l'affectation d’un revenu 
stable au bénéfice des archives. Il enrichit également 

son dépôt dans une mesure notable, achetant ou 

faisant copier diverses collections familiales qui 

présentaient de l'intérêt pour l’histoire de l’abbaye. 

L'importance qu'il attribuait à cette fonction 

d’archiviste explique qu’à plusieurs reprises il refusa 

des charges de gouvernement qu’on aurait voulu 

lui confier dans l’un ou l’autre monastère de la 

congrégation. Il dut toutefois accepter de remplir 

en 1698-99 la fonction de prieur claustral du Mont- 

Cassin tout en continuant du reste à s’occuper des 

archives. En 1708, en reconnaissance de ses mérites, 

le chapitre général le nomma abbé titulaire à titre 

honorifique. 

Au travail incessant de l’archiviste s’ajoutèrent 

cependant d’autres activités : la recherche de docu- 

ments et la rédaction des rapports en vue de 

défendre les droits du monastère, objets de procès 

fréquents depuis l’introduction de la nouvelle légis- 

lation d'inspiration autrichienne; une abondante 

correspondance avec des savants italiens ou étran- 

gers, en particulier les mauristes (cf. A. Ettinger, 

La corrispondenza dei benedittini maurini con 

Montecassino, dans Rivista storica benedittina, VII, 

1913, p. 29-48, 133-40, 283-89, 358-72, 434-56, et 

G. Sola, Dai carteggi maurini, dans Bulletino dell’ 

Istituto storico italiano, n° 51, 1936, p. 169-77) 

et Muratori (cf. T. Leccisotti, dans Benedictina, 

vi, 1950, p. 210 sq., et G. Castagna, ibid., XIL 

1958, p. 112 sq.); enfin, la rédaction de travaux 

historiques, notamment plusieurs centaines de pages 

de contribution è l’Italia sacra de Lucenti (Rome, 

1704, col. 454-1099) et surtout sa monumentale 

Historia abbatiae Cassinensis per seculorum seriem 

distributa en quatre gros volumes (Venise, 1733-34), 

où il reprenait et poursuivait l’œuvre des anciens 

chroniqueurs conformément aux exigences de l’éru- 

dition moderne et qui conserve aujourd’hui une 

bonne part de sa valeur, tant la méthode mise 

en ceuvre était solide : il s'agit d’ailleurs, plutót 

que d’un récit suivi, d’un vaste recueil de documents 

judicieusement critiqués et commentés. Pour pouvoir 

mener à bien cette entreprise, il avait interrompu 

pendant cinq ans, de 1721 à 1726, ses fonctions 

régulières d’archiviste, se reposant sur les collabo- 

rateurs plus jeunes que ses supérieurs lui avaient 

accordés. Mais, une fois le manuscrit terminé et 

traduit en un latin élégant par le P. P.M. Giusti- 

niani, il fallut attendre pendant plusieurs années 

Yautorisation d’imprimer, car certains craignaient 

que ce travail honnéte ne füt exploité par ceux 

qui contestaient certains droits revendiqués par 

l'abbaye. C'est Pabbé Di Stefano qui accorda 

finalement l’autorisation, en 1731. 

Le P. Gattola ne vit malheureusement pas la 
sortie de presse des deux derniers volumes (les 
Accessiones), car il mourut le 1er mai 1734, apres 
deux mois de maladie. 

On peut suivre au jour le jour à partir de 1702 l’activité 
multiforme de Gattola dans ses minutieux Giornali, 
conserves dans les archives du Mont-Cassin. Celles-ci 
comportent aussi 20 volumes de Miscellanea comprenant 
le texte original italien de son Historia ainsi que diverses 
dissertations sur des points particuliers demeurés comme 
tels inédits, mais dont les conclusions ont été insérées dans 
V Historia. 

Une premiére notice biographique a été esquissée par 
son successeur, le P. Franchini, à l’occasion de sa mort 
(inédite, dans les Giornali, 1734, p. 34-48). On manque 
encore d'une bonne biographie. Voir en attendant : 
F.A. Soria, Memorie storico-critiche degli storici napoletani, 

1, Naples, 1781, p. 273. — G. Scotti, L’abate Erasmo 
Gattola, Montecassino, 1910 (superficiel). — T. Leccissotti, 
Abbazia di Montecassino. I Regesti dell’Archivio, 1, 
Rome, 1964, p. xLmM-XLIV, et 11, 1965, p. IX-XUn ; Contributi 

alla biografia di monaci cassinesi, dans Benedictina, XVI, 
1971, p. 153-58. — G. Gattola, Ragionamento istorico- 
genealogico della famiglia Gattola..., Naples, 1788. 

R. AUBERT. 

GATTORNO (Rosa), fondatrice de l’Associazione 

delle Figlie di Sant’ Anna (1831-1900). 

Née á Génes le 14 oct. 1831, dans une famille 

aisée, elle recut á domicile une Education soignée. 

Le 5 nov. 1852, elle épousa G. Custo. Elle en eut 

trois enfants, dont une fille sourde-muette et un 

fils mort en bas áge. Demeurée veuve aprés six ans 

de mariage, elle se retira chez ses parents el, 

conseillée par l’abbe G. Firpo, décida de faire 

vœu de chasteté perpétuelle et d'obéissance à son 

directeur spirituel. L'année suivante, elle ajouta 

le vœu de pauvreté. 
Étant entrée en rapport avec un curé de la ville 

que la situation matérielle, morale et religieuse des 

milieux populaires préoccupait fort, G. Frassinetti, 

(cf. supra, xvi, 1056), elle décida de se vouer, 

avec quelques autres dames vivant comme elle dans 

leur famille, au soin des pauvres malades á domicile 

et à l’aide aux jeunes filles abandonnées. Apres 

quelque temps, elle décida d’embrasser lanıyie 

religieuse classique et, toujours conseillée par Fras- 

sinetti, partit avec cing compagnes pour Plaisance, 

où elle jeta les bases d’une nouvelle congrégation, 

dénommée d'abord Figlie di Maria Immacolata, 

Minime di S. Francesco, qui prit en déc. 1866 
son nom définitif de Figlie di Sant Anna. 

Malgré des difficultés durant les premiéres années, 

| la nouvelle congrégation prospéra remarquablement 

à partir de 1871, d’abord en Italie centrale puis 

dans toute la péninsule et elle essaima même, 

au cours des deux dernières décennies du siècle, 

en Amérique latine, en Afrique orientale puis en 

France et en Espagne. L'approbation des constitu- 

tions donna lieu, elle aussi, á quelques difficultés 

initiales, mais dès 1874 une première approbation 

temporaire fut obtenue de l’archevêque de Ferrare 

et en 1892 elles furent approuvées définitivement 

par le S.-Siège. Depuis 1886, la mère Gattorno 

s'était établie à Rome, via Merulana. C'est lá 

qu’elle mourut, le 6 mai 1900, laissant en pleine 

expansion sa congrégation, qui comptait déjà 368 

maisons et 4 000 religieuses. 

Son procès de béatification a été ouvert en 1912. 

Ses restes ont été transférés en 1932 dans la crypte 

de la maison générale à Rome. 

M.P. Croce, Rosa Gattorno, Armento, 1939. — A.M 

Fiocchi, La serva di Dio Rosa Gattorno, Rome, 1937- 
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41,2 vol. — G. Barra, Non amo per scherzo, Turin, 1968 — 
D.I.P., IV, 1042-43 ; cf. m, 1733-34. — Art. Filles de Ste 
Anne, dans D.H.G.E., xvu, 1-2. 

R. AUBERT. 

GAUBALD (Saint), Garibald, Gawibald, Gaudebaud, 
Gerbald, Gariobaldus, premier évéque de Ratis- 
bonne (milieu du VI° s.). 

Lors de la réorganisation ecclésiastique de l’Alle- 
magne du Sud en 739, S. Boniface décida d'établir 
un siège épiscopal à Ratisbonne, dont le titulaire 
serait en même temps abbé du monastère de 
S.-Emmeran. Le premier évéque-abbé fut Gaubald, 
qui fut sacré par S. Boniface lui-méme. Nous ne 
savons que fort peu de chose à son sujet. Il aurait 
découvert les reliques de S. Emmeran. Il mourut 
le 23 déc. 761 et c'est á cette date qu'il est commé- 
moré dans divers martyrologes médiévaux mais, 
dans les additions au Martyrologe d’Usuard, il 
figure au 8 janvier. 

A.S., janv., 1, 546. — M. Rader, Bavaria sancta et pia, 
2e éd., 1, Munich, 1704, p. 68. — F. Janner, Geschichte 
der Bischófe von Regensburg, 1, Ratisbonne, 1883. — 
Zimmermann, I, 64. — D.C. Biogr., 1, 609-10. — Vies des 
saints, 1, 153. — Bibl. sanct., VI, 38. — L.T.K., 1re éd., 
vil, 713. 

R. AUBERT. 

GAUBAN (PIERRE), bénédictin français, devenu 
trappiste (1751-1835). 

Né le 8 juill. 1751 près de Miramont (Lot-et- 
Garonne), il prit l’habit très jeune, le 23 avr. 1768, 
à l’abbaye bénédictine de La Daurade à Toulouse, 
qui faisait partie de la Congrégation de S.-Maur. 
Il prononca ses vœux solennels le 15 juill. 1772. 
En 1790, il fut attaché au monastére de La Réole 
(Gironde) et alla demeurer chez un de ses freres 
qui était établi dans la localité, mais il fut obligé 
d'émigrer en Espagne deux ans plus tard. Aprés 
un séjour de trois mois á Bilbao, il passa quatre 
ans et demi dans un monastére bénédictin du dio- 
cése de Burgos puis, ayant appris que des trappistes 
francais étaient sur le point de fonder un monastére 
dans le diocése de Saragosse, il se joignit á eux, 
réalisant ainsi un désir qu'il avait eu depuis long- 
temps. Aprés y avoir passé dix années dans le 
calme, il dut de nouveau s'enfuir lors de l’entrée 
des armées de Napoléon en Espagne, les gens 
du pays considérant ces trappistes français comme 
étant d’intelligence avec l’envahisseur. Ils réussirent 
à trouver près de Cordoue un couvent dans la 
montagne, mais les développements de la guerre 
les obligea quatorze mois plus tard à se disperser. 
Le P. Gauban vécut d’abord en ermite à quelques 
kilomètres de Cordoue, puis en ville comme pro- 
fesseur de français. 

Lors de la chute de Napoléon, il rentra en France, 
dans l’intention d’y reprendre la vie de trappiste. 
Après quelques difficultés, il put s'établir au monas- 
tere du Port-du-Salut à Entrammes (Mayenne), 
dont il fut nommé prieur après avoir renouvelé 
son vœu de stabilité le 6 mars 1817. De 1824 à 
1827, il aida à régulariser la fondation de l’abbé 
J.H. Onfroy à Bricquebec (Manche), puis revint 
à son monastère d'Entrammes, où il mourut le 
8 déc. 1835. 

Y, Chaussy, Un bénédictin à la Trappe, dans Citeaux, 
XX, 1969, p. 78-82. 

R. AUBERT. 

GAUBERT (Saint), abbé de LUXEUIL (+ vers 665). 
Voir WALBERT DE LUXEUIL. 

GAUBERT DE PUYCIBOT, troubadour devenu 
cistercien au Thoronet (f vers 1263). Voir AUBERT 9, 
v, 226. 

GAUBIL (ANTOINE) (de Gaubil, Gobil, Gaubille ; 
nom chinois : Song Kiun-yong K’i-ying), jesuite 
francais, missionnaire en Chine et sinologue, né 
à Gaillac (Haut-Languedoc, Tarn) le 14 juill. 1689, 
mort á Pékin le 24 juill. 1759. 

Il entra en 1704, á Toulouse, dans la Compagnie 
de Jesus et fut ordonné prétre en 1718. Il s’em- 
barqua pour la Chine en mars 1721 et arriva en 
juin 1722 à Canton, d’où il gagna Pékin en avril 
1723. Il acquit une connaissance approfondie des 
langues chinoise et mandchoue et se consacra 
à l’étude de la littérature, de l’histoire, des cou- 
tumes et de la géographie de la Chine. 

Ses connaissances, notamment dans le domaine 
de l’astronomie, lui valurent une haute considération 
à la cour de Pékin sous les règnes de Yong-tcheng 
(1723-35) et de K'ien-long (1736-96), malgré l’hosti- 
lité de plus en plus déclarée de ces empereurs 
à l’égard des chrétiens. Il fut même placé à la tête 
du collège impérial de Pékin, ouvert en 1729 ; on y 
enseignait la langue latine en vue de former de 
jeunes nobles pour des missions diplomatiques 
en Occident. C’est dans le cadre de ces fonctions 
qu’il participa à la préparation de l’ambassade 
chinoise en Russie (1729-32). De 1742 à 1748, il 
fut supérieur de la résidence de Pékin (mission 
française). Il collabora avec le P. Benoist à l’instal- 
lation de l'observatoire de la mission française 
à Pékin, distinct du grand observatoire impérial 
rétabli par Verbiest au siècle précédent. Il écrivit 
de nombreuses lettres, dont plusieurs furent 
publiées dans les Lettres édifiantes ou dans des 
revues du temps. Il composa des ouvrages et articles 
dans les domaines les plus divers : histoire, philo- 
sophie, géographie et astronomie. Ainsi, son Histoire 
de Gentchiscan et de toute la dynastie des Mon- 
gous ses successeurs, conquérans de la Chine 
(Paris, 1739) fut suivie d’un Traité de la chronologie 
chinoise, dont on doit l’édition posthume à S. de 
Sacy (Paris, 1814). Il travailla également à traduire 
et commenter les anciens textes chinois : Le Chou- 
King, un des livres sacrés des Chinois (Paris, 1770). 
Dans le domaine de la géographie, il décrivit 
plusieurs régions, établit la position et dressa le plan 
de villes telles que Pékin et Canton. En outre, son 
manuscrit, De la situation du Japon et de la Corée, 
fut publié par H. Cordier en 1898 (Leyde). Enfin, 
il compila les données de l’astronomie chinoise 
et les confronta avec ses observations; plusieurs 
de ses études parurent dans Observations mathéma- 
tiques, astronomiques, géographiques, chronologi- 
ques et physiques, tirées des anciens livres chinois 
ou faites nouvellement aux Indes et à la Chine 
par les Pères de la Compagnie de Jésus, publiées 
par le P. Souciet, notamment dans les tomes II 
et MI (Histoire de l'astronomie chinoise; Traité 
de l'astronomie chinoise, Paris, 1732). Ces travaux, 
dont la liste ci-dessus est loin d’être exhaustive, 
conférèrent à Gaubil une grande notoriété et lui 
valurent d’être nommé membre de l’Académie 
de S.-Pétersbourg et membre correspondant de 
l’Académie des sciences de Paris. 

J. Brucker, La mission de Chine de 1722 à 1735. Quelques 
pages de l’histoire des missionnaires français à Pékin au 
XVIIIe s. d’après des documents inédits, dans Revue des 
questions historiques, XXIX, 1881, p. 491-532 ; Correspon- 
dance scientifique d'un missionnaire français à Pékin au 
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xVIII© s., Paris, 1883 ; La Chine et l’Extrême Orient 
d’apres les travaux historiques du P.A. Gaubil, dans Revue 
des questions historiques, xxXvu, 1885, p. 484-539. — J. 
Dehergne, Répertoire des jésuites de Chine de 1552 a 1800, 
Rome-Paris, 1973, p. 106-07, 129, 131, 139, 311, 339- 
40, 352, 371, 392. — Enc. catt., v, 1961 (C. Testore). — 
Enc. eur.-amer., XXV, 1058. — L.T.K.?, tv, 530 (J. Meurers). 
— Nouvelle biographie générale, xrx, 636-39 (A. de Lacaze). 
— L. Pfister, Notices biogr. et bibliogr. sur les jésuites de 
Pancienne mission de Chine, Shanghai, 1932-34, p. 667. — 
C. de Rochemonteix, Joseph Amiot et les derniers survivants 
de la mission française à Pékin, 1750-1795, Paris, 1915. — 
R. Simon, Correspondance de Pékin, 1722-59, Genéve, 
1970. — Sommervogel, mI, 1257-64. — Streit, 1, passim ; 
vu, 239-43 et passim; vm, 52; x, 146; XI, passim; 
XIV-1, 449, 613; xvm, 163; xxx, 138. — B. Szesniak, 
The A. Gaubil maps of the Ryukyu Islands and Southern 
Japan, dans Imago mundi [Stockholm], 1955, p. 141-49. — 
Cath., ıv, 1771. — J. Dehergne et D.D. Leslie, Juifs de 
Chine, Rome - Paris, 1980. 

J. PIROTTE. 

GAUCELIN DE CASSAGNE, canoniste fran- 
çais (xIv* s.). Voir JESSELIN. 

GAUCELIN DOSSA ou GAUCELIN DE 
JEAN, cardinal français (f 1348). Voir GAUCELME DE 
JEAN. 

GAUCELIN (BERNARD), eveque de NARBONNE 

(f 1191). Voir BERNARD 175, supra, vm, 703. 

GAUCELIN. Voir aussi GAUZELIN. 

1. GAUCELME, ermite dans le Bierzo (f ca 1123). 
Il se retira au cours de la seconde moitié du 
x’ s. dans une grotte proche du Chemin de 
S.-Jacques et voyant les difficultés auxquelles les 
pelerins étaient exposés lors du passage du col 
de Foncebadón, il y construisit un hospice, auquel 
le roi Alphonse VI et ses successeurs concéderent 
d'importants privileges. Ultérieurement, il fit appel 
à d'autres ermites pour l'aider à desservir cet 

hospice et il les groupa en une communauté placée 
sous le contrôle du chapitre d’Astorga; un des 
dignitaires de ce dernier, chargé spécialement de 
la communauté, prit le titre d’ « abbé de Fonce- 
badón ». On ignore la date de la mort de Gaucelme. 

A. San Román, Historia de la beneficencia en Astorga, 
Astorga, 1908, p. 231 sq. — A. Quintana Prieto, Fonceba- 
dón. Ensayo sobre su historia, dans Archivos leoneses, 
xu, 1958,- p. 70-149 ; art. Gaucelmo, dans D.H.E. Esp., 
I, 979. 

R. AUBERT. 

2. GAUCELME DE JEAN, cardinal français 
(f 1348). 

Fils de Benoit II et de dame Bernarde, d'origine 

quercynoise, il fit d'abord carriére á la cour de 
Clément V. Des bulles de 1310 (Regestum Cle- 
mentis V, n* 5802, 6634 et 7092) signalent ses 
titres de docteur ès lois, de chapelain pontifical 

et d’auditeur des causes du palais apostolique. 
Jean XXII, dont on a prétendu faussement qu’il 
était le neveu, lui confia la charge de vice-chance- 
lier, qu’il exerça du 15 sept. 1316 au 9 janv. 1319. 
Le 17 ou le 18 déc. 1316, il l’élevait à la dignité 
cardinalice avec le titre des SS.-Marcellin-et-Pierre. 

Le 17 mars 1317 (A. Coulon, Lettres secretes..., 
n° 147), le pape l’envoya comme légat en Angle- 
terre, Écosse et Irlande en compagnie de Luca 
Fieschi. Sa mission consistait à réconcilier 
Édouard II, roi d'Angleterre, avec Robert Bruce, 
roi d'Écosse, et, en plus, avec Thomas comte de 
Lancastre (20 mars 1318), en utilisant comme 

arbitre Charles de Valois (A. Coulon, op. cit. 
n° 504). 

Malgré un long séjour en terre anglaise, il ne 
parvint pas à vaincre les résistances qu’opposait 
Robert Bruce et il prononça contre lui une sen- 
tence d’excommunication (Lettres communes de 
Jean XXII, n°* 12040-41). Du moins réussit-il 
à faire accepter par Édouard II les projets de 
création d’évéchés en Languedoc (A. Coulon, op. 
cit., n°° 422-24). 

De retour à Avignon le 5 nov. 1318, il reçut 
le 20 mars 1319 (A. Coulon, op. cit., n°° 800-26) 
mission de se rendre en France. Le 4 juin, le roi 
lui décernait un sauf-conduit (P. Lehugeur, op. cit., 
p. 148). Sa tâche était lourde. Il fallait obtenir 
l'adhésion ferme du comte de Flandre, Robert 
de Béthune, au pacte conclu avec Philippe V le 
ler sept. 1316. Il n’osa point se rendre auprès 
de lui et établit sa résidence à Tournai (25 juin 
1319). Le 22 août eut lieu une entrevue avec le 
comte à S.-Léger de Tournai. Elle n’aboutit pas 
à un résultat. La paix ne se conclut que le 
5 mai 1320 (A. Coulon, op. cit., n° 1056). Afin 
d'assurer sa parfaite exécution, Jean XXII obligea 
son légat à prolonger son séjour en France 
(24 mai). Le 29 juin 1320, Guillaume assista à 
la prestation du serment de fidélité au roi de 
France effectué par Edouard II, roi d'Angleterre, 
dans la cathédrale d'Amiens, relativement à ses 
possessions dans le royaume (P. Lehugeur, op. cit. 
Di 157.1. 261). 

Promu évêque d’Albano en 1327, il devint 
grand pénitencier cette année-là selon Baluze 
(u, 219) et conserva cette charge sous le pontificat 
de Benoît XII et de Clément VI. Il mourut le 
3 août 1348 (et non en 1337 comme l’indiquent 
certains auteurs anciens). Son tombeau se trouvait 
chez les Fréres précheurs d'Avignon. 

CEUVRES. — 1° Mémoire sur la question de 
la pauvreté du Christ, dans F. Tocco, La questione 
della poverta, Naples, 1910, p. 88-101. 

2° Mémoire sur la croisade (avr. 1323), dans 
A. Coulon, op. cit., 11, n° 1695. | 

3° Un formulaire de la pénitencerie apostolique 
élaboré avec la collaboration de Gozzo de Rimini, 
évêque de Brescia, et Guillaume d'Aure, abbé 
de Montolieu (ms. Paris B.N. lat. 937, fol. 116r). 

4° Lettre pénitentielle du 31 oct. 1337, publiée 
par A. Stengel, Nova Alemaniae, Berlin, 1921, 
p. 306, n° 481. 

SOURCES. — Regestum Clementis papae V, Rome, 1884- 
92, 8 vol. — Lettres communes de Jean XXII, éd. G. Mol- 
lat, Paris, 1904-49, 16 vol. — Lettres communes de 
Benoît XII, éd. J.M. Vidal, Paris, 1903-11, 3 vol. — A. 
Coulon et S. Clémencet, Lettres secretes et curiales du 
pape Jean XXII, Paris, 1900-61 (nombreux documents 
sur les missions de G. en Angleterre et en France). 
TRAVAUX. — E. Albe, Autour de Jean XXII, Rome, 

1902, p. 112-24 (essai de biographie de G., qui signale la 
multiplicité de ses bénéfices). — E. Baluze, Vitae Paparum 
Avenionensium, éd. G. Mollat, Paris, 1927, 1, 215-20 (la 
généalogie de la famille de Jean est fort défectueuse). — 
P.M. Baumgarten, Von der Apostolischen Kanzlei, Cologne, 
1908, p. 96-99. — E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie, 
Rome, 1907. — P. Lehugeur, Histoire de Philippe V le 
Long, Paris, 1897. — L. Carolus Barré, Le psautier de 
Peterborough, dans Romania, ıxx1, 1950, p. 71-98 (il 
appartint à Gaucelme de Jean, auquel il fut offert en 1317 
ou 1318). — Fr. Duchesne, Histoire de tous les cardinaux 
frangais, Paris, 1660, 1, 415-18 ; 1, 291-92 (sous le nom de 
Gaucelin Dossa). — Moroni, xxvm, 187-90. — Eubel, 
1, 15 (sous le nom de Gaucelmes Johannis Deuza) et 35. 

G. MOLLAT (f). 
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GAUCHAT (GABRIEL), ecclésiastique français (1709- 
TAN 0112.D:.12G,,, 2111.65. 

Il fit quelque temps partie du S&minaire des Missions 
Étrangères de Paris. Sa mort, que l’on fixait jadis à 1779, 
eut lieu, d’après les notes de sa nièce visitandine (cf. 
D. Sp., VI, 139, n° 2), le 5 mai 1777. 

Ajouter à la bibliogr. : Enc. eur.-amer., XXV, 1060. — 
D.Sp., vi, 138-39 (où l’on trouvera notamment quelques 
détails sur son ouvrage en 3 vol., Rapport des chrétiens et 
des hébreux, commentaire spirituel de l’Exode avec appli- 
cation à la vie des chrétiens et en particulier des religieuses). 

1. GAUCHER, moine de Cluny, passé à Clairvaux 
vers 1145, où il fut cellérier vers 1152. On le 
trouve encore mentionné comme tel en 1174. $. 
Bernard en parle dans plusieurs de ses lettres. 
Il est question de lui dans deux lettres de Pierre 
le Vénérable, dans plusieurs lettres de Nicolas de 
Clairvaux et dans une lettre de Pierre de Celle. 

S. Bernard, Ep. CCLXVH et CDXIX, dans P.L., CLXXxI, 472A 
et 626B. — Nicolas de Clairvaux, Ep. VII, XVII, XLV, XLVII, 
dans P.L., cxcvı, 1602D, 1616B, 1645A, 1648-1649. — 
Pierre le Vénérable, Ep. XXXVI, xxxvm (lib. VD, dans 
P.L., CLXXXIX, 450D et 451B. — D’Arbois de Jubainville, 
Etudes sur l’etat interieur des abbayes cisterciennes et 
principalement Clairvaux au x11*? et au xIII° s., Paris, 1858, 
p. 230. — A. Dimier, S. Bernard pécheur de Dieu, Paris, 
1953, p. 181. — J. Satabin, Une lettre inédite de S. Bernard, 
dans Etudes relig. histor. et litt., Lx, 1894, p. 321-27. — 
E.Vacandard, Vie de S. Bernard, Paris, 1895, 1, 137, n. 2; 
u, 385. 

M.-A. DIMIER (f). 

2. GAUCHER D'AUREIL (Saint), jeune pèlerin 
normand originaire de Juziers (départ. Seine-et- 
Oise, cant. Limay). 
Ne pouvant s'installer comme ermite sur des 

possessions monastiques limousines, il fut accepté 
par le chapitre cathédral de Limoges pour l’établis- 
sement d'une annexe canoniale régulière à Aureil 
(départ. Hte-Vienne, comm. du cant. de Limoges- 
Sud), analogue à celle que l’écolâtre Humbert avait 
établie dans le nord du diocèse à Bénévent. Doté 
d’une prébende à Limoges et protégé par les évé- 
ques successifs, le jeune prieur fit un stage à S.-Ruf 
d'Avignon et multiplia les dépendances de sa petite 
congrégation, tant en Limousin que dans le sud 
du Berry et dans sa Normandie natale. Prédicateur 
de renom, Gaucher attira comme Robert d'Arbris- 
sel des recrues féminines á la conversion et les 
installa dans plusieurs monasteres dont le plus 
proche, le Bost-las-Mongeas á Aureil, fut le seul 
à demeurer dans l’allégeance de ses successeurs. 
Décédé presque octogénaire le 9 avr. 1140 des 
suites d'une chute de cheval, Gaucher fut mis sur 
les autels le 18 sept. 1194. Il semble n’avoir su 
ni préparer sa succession, ni imposer durablement 
aux siens l’asbtinence absolue qui lui était chere, 
mais il avait pu conseiller d'autres fondateurs 
canoniaux comme Lambert de la Couronne en 
Angoumois. 

J. Becquet, La vie de S. Gaucher, fondateur des chanoines 
réguliers d’Aureil en Limousin, dans Revue Mabillon, Liv, 
1964, p. 25-55 ; Les chanoines réguliers de Lesterps, Bénévent 
et Aureil en Limousin aux xı° et xr1* s., dans Bulletin de 
la Soc. hist. et archéol. du Limousin, xcıx, 1972, p. 80- 
135. Ces deux articles donnent une édition critique de la 
Vita et une topobibliographie des dépendances d’Aureil, 
qui rendent caducs l’article posthume de Lecler, les notices 
du D.H.G.E., V, 710-13 et de Cottineau, 1, 208. 

J. BECQUET. 

3. GAUCHER D'ORCHIES, Galcherus, abbé de 
Longpont puis de Citeaux (premiere moitié du 

xm s.). C'est par erreur qu'il est parfois désigné 
sous la forme Gautherus, Gautier. 

Il était originaire du bourg d’Orchies (arrond. 
de Douai) dans la Flandre française (la graphie 
Ochies est défectueuse). Entré dans l’ordre de 
Cîteaux, il devint abbé de Longpont dans le diocèse 
de Soissons et, en cette qualité, reçut à la profes- 
sion monastique, le 3 mai 1212, en la fête de 
Ascension, le bienheureux Jean de Montmirail, 
qui mourut en odeur de sainteté en 1217 et dont 
il écrivit la vie. 
Au début de 1219 (sans doute déjà en janvier), 

Gaucher fut élu abbé de Cîteaux pour succéder 
à Conrad d'Urach. Dès 1220, pour répondre aux 
désirs des moines de Molesme, le chapitre général 
adressa une supplique au pape Honorius III pour 
lui demander d’introduire la cause de canonisation 
de Robert de Molesme, le fondateur de Cîteaux 
(Canivez, an. 1220, n° 53, 1, 527). Robert ne fut 
pas béatifié. Le chapitre général de 1222 institua 
sa fête dans tout l’ordre (Canivez, an. 1222, n° 13, 
x, 15-16). 

En 1222, Gaucher fut chargé par le pape Hono- 
rius III de résoudre un différend entre le roi de 
France Philippe Auguste et l’évêque de Paris 
Guillaume (Gall. christ. vu, Instrum., col. 93-95, 
n° CXXII). 

En 1223, Honorius III dédia á Gaucher le recueil 
de ses sermons. Gaucher obtint bientót du méme 
pape, en 1225, et ensuite de Grégoire IX, en 1229, 
la confirmation de tous les privileges concédés 
à l’abbaye de Citeaux et à l’ordre tout entier. 

En 1227, le cardinal Frangipani, légat du S.-Siège, 
assista au chapitre général de Citeaux ; lequel, sur 
son avis, députa à Rome, pour les affaires de 
l’ordre, les abbés de Cîteaux Gaucher, de La Ferté 
Simon, de Trois-Fontaines Jacques et de Landais 
Yves. Ceux-ci firent le voyage en compagnie du 
légat (Canivez, an. 1227, n° 21, 11, 60). 

En 1230, il participa avec l’évêque de Genève 
à une transaction réconciliant l’abbé cistercien de 
Mont-Ste-Marie (dans la région de Pontarlier) et 
les prémontrés du Lac de Joux. 

Gaucher était encore en charge en janv. 1236, 
mais démissionna au cours de cette année, vraisem- 
blablement au moment du chapitre général. Il 
semble être mort peu après. 
Henriquez l’a inscrit dans son Ménologe à la 

date du 20 janvier. 

Canivez, 1, passim. — B. Chauvin, dans Citeaux, XXIII, 
1972, p. 166. — Chevalier, B.B., 1, 1675. — C. De Visch, 
Biblioth. scriptor. S. Ord. Cist., Cologne, 1656, p. 130. — 
A. Dimier, S. Louis et Cíteaux, Paris, 1954 ; Le bx Jean 
de Montmirail moine de Longpont, dans Mém. de la Fédéra- 
tion des soc. sav. de l’ Aisne, vu, 1960-61, p. 182-91 ; en 
collab. avec F. de Montesquiou, Longpont, abbaye cister- 
cienne, Paris, [1963]. — Gall. christ., ıv, 992-94 ; 1x, 475- 
76 ; xu, 291. — C. Henriquez, Menologium cisterciense, 
Anvers, 1630, p. 22. — H.L.Fr., xvm, 134-36. — Honorius 
III, Ep. cxvm (lib. IV) du 18 avr. 1220, dans Horoy, Honorii 
III opera omnia, Paris, 1879-80, m, 419-20. — Lenain 
de Tillemont, Vie de S. Louis, Paris, 1847-51, 1, 472. — 
J. Marilier, Catalogue des abbés de Citeaux pour le xırı® 
et xıv® s., dans Cist. C., LxMI, 1956, p. 3. — E. Martène, 
Thesaurus novus anecdotorum, ı, Paris, 1717, p. 946D-E, 
991E, 1849. — Recueil des historiens des Gaules et de la 
France, Paris, xv, 580c. 

M.-A. DIMER (f). 

GAUCIS (STA MARIA DE), abbaye sise dans le 
diocèse de Teano (prov. de Caserte). 

On n’est point renseigné sur l’histoire de cette 
abbaye qui est mentionnée dans le codex des taxes 
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de la Chambre apostolique. Elle appartenait pro- 
bablement à l’ordre de S.-Benoit. 

Lubin, 159. — Cottineau, 1, 1260. 
G. MICHIELS. 

GAUD (S.-JEAn-BAPTISTE), de Gaudio, prieuré situé 
sur la commune de Mons (départ. Var, arrond. Dra- 
guignan, cant. Fayence). 

Il fut uni au xvui° s. à l’évéché de Fréjus. 
On ne sait rien sur lui, mais dom Besse a pu 
retrouver les noms de plusieurs prieurs. 

Prieurs connus. — Jéróme Pagani, 1521. — Jean 
Visiliz, 1542. — Joseph Porre, 1542-78. — Barthé- 
lemy Cavalier, 1582. — Michel Rebuffel, 1595, — 
Jean Rebergne, 1595-1600. — Jacques Ravel, 
1600-01. — Jean Antoine, 1601-21. — Guillaume 
Sardou, 1621-41. — Honoré Sardou, 1641-55. — 
Barthélemy de Villeneuve, 1655-56. — Honoré 
Sardou, 1656-75. — Joseph Sardou, 1675-77. — 
Francois Jordany, 1677-1732. — Jacques, abbé 
de Fayence, 1732-69. — Antoine Boniface Mougins 
de Roquefort, 1769. 

Beaunier-Besse, 11, 221-22. — Cottineau, 1, 1260. 

T. DE MOREMBERT. 

GAUD (Saint), Waldus ou Valdus, évêque d'EVREUX 
en Normandie (première moitié du vu’ s.). Fête 
le 31 janvier. 

On sait peu de chose á son sujet, mais les 
légendes qui forment le plus clair des traditions 
qui le concernent (notamment quant á son activité 
en vue d’extirper les superstitions paiennes) ne 
doivent pas amener á le rayer de la liste des 
évêques. Placé entre Éterne (ca 670) et Aquilin 
(673-95) depuis Robert de Torigny, il doit figurer 
plus vraisemblablement un demi-siécle plus töt, 
entre Erminulfe (ca 614) et Ragnéric (ca 650). La 
découverte en 1131 a S.-Pair-sur-Mer (anciennement 
Sciscy), A un endroit connu pour avoir été le siege 
d'un ermitage, d'un sarcophage portant l’inscription : 
Hic requiescit beatus Gaudus, ne prouve pas seule- 
ment Pancienneté du culte, mais invite à accorder 
une certaine créance à la tradition selon laquelle 
il aurait volontairement renoncé à sa charge épis- 
copale pour se retirer dans un « désert », au bord 
de la mer, près de Granville. 

Ses reliques sont vénérées dans sa chapelle de 
S.-Pair et dans le diocèse d'Évreux, surtout à Nor- 
manville, mais une seule église du diocèse lui est 
dédiée. Il est invoqué spécialement comme protec- 
teur des enfants et par les marins et pêcheurs 
du sud-ouest du Cotentin. 

L’Inventio S. Gaudi a été éditée pour la première fois 
par E.A. Pigeon, Vies des saints du diocèse de Coutances, 
I, Avranches, 1892, p. 89-96. — A.S., janv., m, 725-26. — | 
B.H.L., 1, n° 3282. — Duchesne, Fastes, u, 225, 228. — 
J.-B. Mesnel, Les saints du diocèse d’Evreux, n, S. Gaud, 
Évreux, 1912. — E.A. Pigeon, op. cit., 1, 172-74 ; S. Gaud. 
Nouvelles observations critiques. Dernières observations 
critiques, s.1.n.d. — Chanoine Bonenfant, Histoire générale 
du diocese d’Evreux, Paris, 1933. — J. Fournée, Le culte 
populaire et l’iconographie des saints en Normandie, Paris, 
1973, p. 32, 96, 169, 220, 232. — J. Séguin, En Basse 
Normandie et Haute Bretagne. Saints guérisseurs..., 1, 
Avranches, 1944, p. 246. — Bibl. sanct., VI, 70. — Vies 
des saints, 1, 635. — Cath., 1v, 1771. — D.C. Biogr., U, 
615. — Gall. christ., x1, 566. — Chevalier, B.B., 1, 1663. — 
Lex. Chr. Ik., vi, 352. — Réau, m-2, p. 557. 

R. AUBERT. 

GAUDAINE (LA) (NOTRE-DAME), Gaudeno, 
prieuré sis en Eure-et-Loir (arrond. et cant. Nogent- 

le-Rotrou), dépendant de l’abbaye de S.-Chéron 
(ordre de S.-Augustin). 
A la veille de la Révolution, les revenus étaient 

de 800 livres. L’abbé de S.-Chéron présentait à la 
cure. 

Prieurs connus. — Hugues de Ville-Perdue, 
xI° s. — Jean Couillart, 1369. — Jérôme Cousin, 

1556. — Louis Guérin, 1591. — Guillaume Belin, 
1607. — Robert Chauveau, 1618, se démet en 
1653. — Francois Angevin, 1653-1704. — Jean- 
Francois Chevée, 1704-43. — René Gersaint, 
1743, se démet en 1783. — Nicolas-Étienne Mulot, 
1783, se démet en 1785. — Jean-Baptiste-Joseph 
Flament, 1785-1792. 

Cottineau, 1, 1260. — Beaunier-Besse, 1, 297. — L. 
Merlet, Dictionnaire topogr. du départ. d’Eure-et-Loir, 
Paris, 1861. — J. Beauhaire, Diocese de Chartres. Chrono- 
logie des évéques, des vicaires..., Cháteaudun, 1892, p. 538- 
39. 

T. DE MOREMBERT. 

1. GAUDE (FRANCESCO), dominicain italien, car- 
dinal (1809-60). 

I naquit le 5 avr. 1809 á Cambiano, dans les 
environs de Turin. Il y commença ses études, qu'il 
poursuivit à Chieri, puis à Carmagnola. Agé seule- 
ment de 14 ans, il demanda à être admis chez 
les dominicains, qui venaient de se rétablir en 
Piémont. Il reçut l’habit le 3 août 1823, conservant 
contrairement à Pusage son prénom de baptême 
François. Il fut compagnon de noviciat de Tom- 
maso Ghilardi, futur évêque de Mondovi. Il pro- 
nonca ses vœux solennels le 20 avr. 1825. Il fit 
ses études de philosophie au couvent de Bosco 
(prov. d'Alessandria), où il commença celles de 
théologie, qu’il acheva à Turin. Ordonné prêtre 
en déc. 1832, il fut désigné comme professeur de 
philosophie au couvent de Forli, mais le mois 
suivant il fut chargé de la chaire de théologie, 
dite Emaldiana, à Lugo, dans l’État pontifical, 
réservée par son fondateur, Mgr T. Emaldo, aux 
dominicains. Mgr Mastaï, le futur Pie IX, qui était 
évêque d'Imola, dont dépendait la ville de Lugo, 
eut l’occasion d’apprécier les mérites du jeune pro- 
fesseur, qui s'adonnait également beaucoup à la 
prédication et au ministère pastoral. En 1839, 
celui-ci devint professeur d’Ecriture Sainte à l’Uni- 
versité de Macerata, tout en continuant à beaucoup 
prêcher. En oct. 1844, il suivit avec succès à Rome 
les épreuves donnant accès au titre de maître 
en théologie. 4 

Elu en mars 1846 provincial de Lombardie, il 
commença durant les vacances la visite des cou- 
vents de la province, mais à la mi-octobre il fut 
appelé à Rome par le P. Jandel, que le nouveau 
pape Pie IX venait de nommer vicaire général 
de Pordre, pour’ y remplir les fonctions de procu- 
reur général. Il combina cette fonction administra- 
tive avec un enseignement de théologie dogmatique 
a PUniversité de la Sapienza. Le 10 févr. 1851, 
il fut nommé examinateur apostolique du clergé 
romain. En aoút 1852, le pape le chargea d'une 
mission á Constantinople. Le 15 mars 1853, il fut 
nommé consulteur de la Congrégation des Évéques 
et Réguliers et, au mois de juin suivant, secrétaire 
d'une petite congrégation chargée d'élaborer le plan 
d'étude du nouveau Seminario Pio, destiné á de 
jeunes clercs des États pontificaux. Au mois d'octo- 
bre il en devenait le premier recteur et s'appliqua 
avec beaucoup de zele á cette täche, intervenant lui- 
méme de trés prés dans la formation doctrinale et 



23 GAUDE — GAUDÉ 24 

spirituelle des éléves, sans du reste abandonner 
son enseignement à la Sapienza ni ses fonctions 
de procureur général de l’ordre des Frères prêcheurs 
et en prenant par ailleurs une part active à la vie 
de diverses académies romaines (de la Religion 
catholique, de  Plmmaculée Conception, des 

Arcades). 
En 1854, il publia un opuscule cherchant à 

démontrer que ni S. Thomas ni les dominicains 
n'étaient opposés à l’Immaculée Conception de 
Marie : De immaculato Deiparae conceptu in 
ordine praesertim ad scholam thomisticam et institu- 
tum Fratrum praedicatorum (une traduction ita- 
lienne en parut à Naples) Un certain nombre 
des panégyriques qu'il prêcha furent également 
édités. Si ses publications furent relativement peu 
nombreuses, on doit noter par ailleurs Pappui qu'il 
apporta aux responsables de la nouvelle édition 
du Bullarium Romanum (Turin, 1857 sq.; voir I, 
6-7, ainsi que la dédicace de l’œuvre). 

Le 17 déc. 1855, il fut élevé au cardinalat. Il 
recut d’abord le titre de Sta Maria dell’ Ara Coeli 
mais fut transféré le 21 déc. 1857 à celui de 
Sta Maria sopra Minerva, dont l’église est contiguë 
au grand couvent dominicain. 

Il fut attaché au cours des mois suivants aux 
Congrégations de l’Index, du Statut des religieux, 
de Examen des évêques et des Études et devint 
protecteur des sœurs de S.-Joseph de Cluny et de 
diverses autres congrégations, mais il n’exerça pas 
longtemps ces charges, car il mourut dès le 14 déc. 
1860, à Rome. 

Pie IX assista à ses funérailles, qui eurent lieu 
dans l’église de la Minerve, où il fut enterré. 

A. Walz, I cardinali domenicani, Florence, 1940, p. 48- 
49. — Eubel, vm, 13 et 50. — Dictionnaire des cardinaux, 
éd. Migne, Paris, 1857, p. 969-73. — I. Taurisano, Hierar- 
chia Ordinis Praedicatorum, Rome, 1916, p. 108. — H.M. 
Cormier, Vie du Rme P.A.V. Jandel, 3° éd., Paris, 1896, 
p. 226 et 276. — Chroniques de S. Sisto..., 1, Levanto, 
1920, p. 525, 536. — Vallaro, Del ristabilimento della 
Provincia domenicana di S. Pietro Martire, 1821-50, Chieri, 
1929, passim. — Notizie dell’anno 1858, Rome, 1858, 
p. 55-56. — Giornale di Roma, 1860, n° 287, p. 1145, et 
n° 290, p. 1157. — V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e 
d’altri edificii di Roma, 1, Rome, 1869, p. 529, n° 2039. — 
Chr. Weber, Kardinäle und Prälaten in den letzten Jahr- 
zehnten des Kirchenstaates, 1, Stuttgart, 1978, p. 468-69 

R. AUBERT. 

2. GAUDÉ (Francoise), Gaudet, Godé, religieuse 
canadienne (1671-1751). 

Née à Montréal le :16 avr. 1671, elle entra 
en 1690 chez les hospitalières de S.-Joseph de sa 
ville natale. Assistante de la supérieure, elle fut 
appelée à remplacer celle-ci en 1725, à un moment 
critique, car il fallait poursuivre la reconstruction 
des bâtiments de l’hôtel-Dieu, détruits par un 
incendie en 1721, alors que les revenus diminuaient. 
Supérieure de 1725 à 1731, elle fut de nouveau 
réélue en 1733. L'année suivante, un nouvel incendie 
ravagea l’hòtel-Dieu : si l’hôpital ne souffrit pas 
trop, le couvent et son église furent entièrement 
détruits ainsi que toutes les provisions, et les 

. religieuses se trouvèrent pratiquement sans res- 
sources. La supérieure fit face à ces difficultés avec 
son esprit de décision et son énergie habituels. 
Mais en 1734, nouvelle épreuve : neuf religieuses 
succombèrent à une épidémie. Grâce à une aide 
du roi de France, obtenue à la suite d’un rapport 
élogieux du gouverneur et de l’intendant, les travaux 

de reconstruction purent être menés rapidement 
et, le 28 sept. 1735, les religieuses et l’ensemble 
des malades se réinstallèrent à l’hôtel-Dieu. 

Remplacée comme supérieure en 1739, la sœur 
Gaudé vécut encore une douzaine d’années. Elle 
mourut à Montréal le 15 janv. 1751. Son courage 
et son sens des responsabilités lui valurent d’être 
appelée dans les annales de la maison «une 
héroïne de l’Institut ». 

Archives de l’Hôtel-Dieu de Montréal, notamment les 
Annales rédigées pour les années 1725-47 par la Sr Véro- 
nique Cuillerier. — Sœur Mondoux, L’Hötel-Dieu de 
Montréal, Montréal, 1942. — H. Bernier, art. Gaude, 
dans Dictionnaire biographique du Canada, 11, Toronto, 
1974, p. 255-56. 

H. BERNIER. 

3. GAUDE 
(1860-1910). 

Né à Vigneulles (près de Nancy) le 25 oct. 1860, 
il fut place des l’äge de 12 ans dans une école 
apostolique de rédemptoristes chez lesquels il fit 
profession en 1876. Ordonné prétre en 1884, il fut 
d'abord professeur de philosophie au scolasticat 
de Dongen (Pays-Bas). En 1887, il fut appelé à 
Rome par ses supérieurs pour y préparer une 
nouvelle édition critique de la Theologia moralis 
de S. Alphonse de Ligori. Pendant 18 ans, il 
fouilla les principales bibliotheques d’Italie, d’Au- 
triche, de France et d’Espagne á la recherche de 
livres utilisés par S. Alphonse, en vue de vérifier 
— la chose était fort nécessaire — ses quelque 
75 000 citations de 800 auteurs. Il avait en outre 
pour but de completer l’ouvrage du saint docteur 
en indiquant en note toutes les modifications inter- 
venues depuis le xvım° s. dans la discipline de 
l’Eglise, notamment en matiére de censures et de 
cas réservés. Il put confier le premier volume 
à l’impression en 1905, trois autres suivirent assez 
rapidement, mais la parution du dernier fut quelque 
peu retardée par son décès prématuré ; il en laissait 
cependant le manuscrit pratiquement achevé : 
Opera moralia S. Alphonsi Mariae di Ligorio 
Doctoris Ecclesiae Theologia moralis, editio nova 
cum antiquis editionibus diligenter collata in singulis 
auctorum allegationibus recognita notisque criticis 
et commentariis illustrata (Rome, 1905-12, 4 vol. 
in-4°). Pie X loua á plusieurs reprises ce grand 
travail (« plura faciunt quibus eadem iure merito 
typica exinde appellari queat », écrivait-il dès la 
parution du t. 1, le 12 juin 1905) et Lehmkuhl 
écrit que cette édition est devenue indispensable 
à tout moraliste. 

Dès 1894, le P. Gaudé avait publié une solide 
étude De morali systemate S. Alphonsi Mariae 
de Ligorio, historico-theologica dissertatio, destinée 
à réfuter l’opinion qui, depuis le P. A. Ballerini, 
tendait è ranger S. Alphonse dans le camp des 
probabilistes sur la base de nombreux auteurs 
contemporains du saint et postérieurs, il y montrait 
que le système défendu par S. Alphonse est en 
réalité l’équiprobabilisme. 

Le P. Gaudé .venait d’ètre nommé consulteur 
de la Congrégation du Concile lorsqu’il décéda 
subitement à Uvrier (Suisse) le 14 aoùt 1910. 

(LEONARD), rédemptoriste français 

M. de Meulemeester, Bibliographie générale des écrivains 
rédemptoristes, 1, Louvain, 1935, p. 153. — Praefatio 
du t. ıv de son édition de la Theologia moralis de S. Al- 
phonse, Rome, 1912.—C. Arribas, O.S.A., Edicion 
típica y monumental de la « Teologia Moral de S. Alfonso 
de Ligorio» por el M.R.P. Leonardo Gaudé, dans La 
Ciudad de Dios, LXxxrx, 1912, p. 242-52. — J.B. Lor- 
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thioit, Memorial alphonsien, Tourcoing, 1929, p. 409. — 
Hurter, v, 2058. — Enc. eur.-amer., xxv, 1062-63. — Cath. 
Enc., Xu, 443, et xiv, 610. 

R. AUBERT. 

GAUDEAU (BERNARD), 
(1854-1925). 
Né à Bourges en 1854, il entre en 1873 dans 

la Compagnie de Jesus (province de Toulouse), 
enseigne l’histoire de la philosophie à l’Institut 
catholique de Toulouse (1892-94), puis la théologie 
dogmatique à l’Université grégorienne (1894-95) et 
à l’Institut catholique de Paris (1896-99), où, de 
1905 à 1919, il assurera un cours d’apologétique 
bisannuel. En 1901, il prêche l’Avent à Paris, ce 
qui lui vaut d’être poursuivi en justice pour exercice 
illégal du ministère ecclésiastique, appartenant à 
une congrégation dissoute. Sécularisé l’année sui- 
vante, après presque trente années de vie religieuse, 
il est incardiné au diocèse de Tours et reçoit le titre 
de missionnaire apostolique. II mènera dès lors 
une vie itinérante de prédicateur et de conférencier, 
donnera de nombreuses retraites ecclésiastiques et 
se fera une réputation de sûreté théologique très 
appréciée à Rome comme dans l’épiscopat français. 
En 1890, il avait soutenu sa thèse d’État à la 
Faculté des lettres de l’Université de Toulouse 
sur Les Prêcheurs burlesques en Espagne au 
xvii? s. D’autres ouvrages doctrinaux suivront, 
toujours marqués par l'actualité : Libellus fidei 
(1898); L'Église et l'État laïque : séparation ou 
accord ? (1905); Commentaire de la lettre sur le 
Sillon (1911) ; Le Péril intérieur de l’Église (1914) ; 
la collection « Guerre et doctrine » (1914-20); Le 
Sacré-Cœur de Jésus et le cœur maçonnique (1918, 
en collab. avec Mgr Jouin) ; Le Drapeau national 
du Sacré-Cœur. Histoire, doctrine, ennemis (1918) ; 
La laïcité, c'est la guerre à Dieu (1920). 

Cette production montre bien son orientation de 
théologien traditionnel, sinon traditionaliste et même 
intégriste. En 1908, il avait fondé un périodique 
qui absorbera jusqu'à sa mort ses forces et ses 
ressources La Foi catholique, «revue critique 
antikantiste des questions qui touchent à la notion 
de foi», avec pour devise une phrase que Pie X 
lui avait dite le 9 mars 1907 : «Il kantismo è 
Peresia moderna ». Pendant la guerre, en janv. 1917, 
s’y ajoutera un second sous-titre, significatif : « pour 
combattre l'invasion de la pensée allemande ». Ce 
sous-titre subsiste seul de 1920 à 1925 où il est 
alors remplacé par cet autre : «pour combattre 
le subjectivisme agnostique ». Cet ancrage de la 
théologie à la scolastique et cette lutte contre toutes 
les erreurs modernes qui infestaient les esprits 
catholiques lui valurent les éloges et les encoura- 
gements successifs de Pie X, Benoît XV et Pie XI. 
Il était de la phalange qui défendait « l'intégrité 
parfaite de la foi» et dénonçait sans trêve 
« l’exclusion sociale de Dieu ». 

Après sa mort, son héritier spirituel — à qui la 
revue dut de survivre onze années encore — reçut 
1300 lettres de condoléances, dont celles de 
14 cardinaux et de 43 archevêques ou évêques 

ecclésiastique francais 

français. En 1913-14, une vive querelle Pavait 
opposé aux intégristes (Benigni, Boulin, Bar- 
bier, etc.) « Periculum ex fratribus », diront 
ceux-ci. L'objet et l’occasion en étaient l'attitude 
à prendre devant la pensée maurrassienne. Charles 
Maurras, dénoncé à Rome, y était suspect et 
menacé de condamnation, mais en même temps, 
il apparaissait comme un allié sérieux dans la lutte 

contre le laïcisme et le modernisme. Il avait, parmi 
les catholiques, des partisans et des adversaires 
décidés, mais aussi des sympathies qui tenaient 
à marquer leurs réserves, jusque dans les milieux 
dits intégristes. On sait que plusieurs ouvrages 
de Maurras furent inscrits à l’Index en 1914, et 
que Pie X approuva le décret mais en réserva la 
publication. En l'occurrence, Gaudeau, qui avait 
occupé une chaire à l’Institut d'Action française, 
s’en était pris conjointement à Maurras et aux 
« catholiques intégraux », spécialement à Mgr 
Benigni qui l’avait déclaré dès lors « indésirable ». 
Opportunisme, comme on l’en accusa ? Même dans 
cette hypothèse, il semble bien qu'il y ait eu autre 
chose. Benigni et Gaudeau n’avaient pas les mêmes 
réserves le premier blâmait l’aconfessionalisme 
d'un mouvement politique qui pouvait servir la 
cause catholique mais poursuivait sa finalité propre ; 
le second s’inquiétait de l’aile gauche du mouvement 
et de ses idées sociales exprimées par Georges 
Valois. 

Ainsi apparaissait-il que Gaudeau était moins 
un integral qu'un conservateur. Cette position 
facilitait son audience jusque dans des milieux 
réputés ouverts qui s’opposaient à l'intégrisme mais 
entendaient aussi ne rien sacrifier au modernisme. 
Mer Baudrillart verra en lui « l’un de nos premiers 
théologiens, maintes fois loué par Pie X» (La 
Croix, 27-28 juin 1915) et louera «la rigueur 
théologique et la précision de style qui lui sont 
propres» (Une campagne française, Paris, 1917, 
p. 67). Le P. Lebreton lui reconnaitra compétence 
théologique á défaut d'une exacte connaissance 
des adversaires qu'il poursuivait (Le P. Léonce 
de Grandmaison, Paris, 1932, p. 288). Pourtant, 
tous les témoignages concordent pour regretter 
qu'il n’ait pas eu un caractère égal à son intelli- 
gence. Il semble qu’une fois de plus, on soit ramené 
aux difficultés financiéres qu'avait alors un indi- 
vidu isolé à faire vivre ses entreprises, ou à vivre 
lui-même, et aux questions personnelles qui en 
resultaient. 

E. Poulat, Integrisme et catholicisme integral, Tournai- 
Paris, 1969, p. 400-01 et passim (voir index, p. 619). — 
A. Blanchet, Histoire d'une mise à l’Index. La « Ste 
Chantal» de l’abbe Bremond, Paris, 1967, p. 121, n. 2. — 
Enc. eur.-amer., XXV, 1063. o 

E. POULAT. 

GAUDEFRIDUS. Voir GODEFROID et GEOFFROY. 

GAUDEFROY (CHRISTOPHE), prêtre français, pro- 
fesseur à l’Institut catholique de Paris (1878-1971). 

Il était né à Beaucamps-le-Vieux (Somme) le 18 févr. 
1878. Ordonné prêtre le 29 juin 1902 dans le diocèse 
d’Amiens (dont il devait devenir chanoine honoraire), 
il entreprit des études de sciences naturelles, couron- 
nées par le doctorat. En 1919, il fut nommé Chargé de 
conférence à l’Institut catholique de Paris ; professeur 
adjoint deux ans plus tard, il devint professeur titulaire 
de minéralogie en 1924. Il fut doyen de la faculté des 
sciences de 1943 à 1948. 

Il était avant la première guerre un habitué du cercle 
de l’abbé Portal, où il rencontra notamment Édouard 
Le Roy. C’est lui qui semble avoir, vers 1920, mis en 
contact ce dernier avec le P. Teilhard de Chardin et 
qui aurait suggéré de confier á celui-ci la chaire de 
géologie à l’Institut catholique, que le jésuite occupa 
effectivement de 1920 à 1923. Il était l’un des habitués 
des mercredis soirs chez É. Le Roy, rue Cassette, où 
se retrouvaient notamment l’abbé Breuil, le P. Laber- 
thonnière, l’abbé Portal, Giraud, Fonsegrive. Lorsque 
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le P. Teilhard fut parti pour la Chine, il resta en cor- 
respondance régulière avec celui-ci et lui servit notam- 
ment d'intermédiaire aupres de Le Roy. 

Atteint par l’honorariat en 1948, il est décédé le 

19 sept. 1971. 

Renseignements obtenus du doyen Y. Marchasson et, 
par l'intermédiaire de Mile M. Foket, de Mlle Le Roy. 

R. AUBERT. 

GAUDEL (Aucusre-JosePH), théologien français, 
évêque de Fréjus (1880-1968). Voir D.T.C., Tables, 
1780. 

Né à Gerbévillers (Meurthe-et-Moselle) le 21 mai 
1880, il fut ordonné prêtre dans le diocèse de Nancy le 
5 juill. 1903 et nommé évêque de Fréjus le 24 sept. 1951. 
Transféré au siège titulaire de Nisyrus le 30 juill. 1960, 
il est mort le 8 août 1968. 

1. GAUDENCE, Gaudentia, vierge mentionnée à 
la date du 30 août dans le Martyrologe Hiéro- 
nymien. Le Martyrologe Romain en a fait une 
martyre de Rome. On ignore tout à son sujet, 
même le lieu où elle aurait été vénérée. Selon 
J.P. Kirsch, elle devrait être identifiée avec la 
vierge romaine Candida signalée le 29 août dans 
le Martyrologe Hiéronymien, mais ce n’est là qu’une 
simple hypothèse. 

Mart. Rom., 369. — Mart. Hier., 476 et 478. — A.S., 
aoüt, vı, 553. — J.P. Kirsch, Der stadtrömische christliche 
Festkalender im Altertum, Munster, 1924, p. 76. — Cath., 
IV, 1773. — Bibl. sanct., vi, 46. — Vies des saints, vi, 587. 

R. AUBERT. 

2. GAUDENCE D'AREZZO, Gaudentius, honoré 
comme martyr avec son diacre Culmatius sur la 
foi d'une Passion tardive sams valeur. Féte le 
19 juin. 

Arrété á deux reprises par un praeses fanati- 
quement hostile aux chrétiens, qui avait été envoyé 
à Arezzo par Julien l’Apostat, celui-ci fut à un tel 
point exaspéré par les conversions et les prodiges 
qu’il accomplissait qu'il le fit mettre à mort avec 
plusieurs de ses auxiliaires. Le fait aurait eu lieu 
sous un empereur Valentinien. Ce récit paraît 
bien invraisemblable, surtout à la date indiquée. 
Il semble toutefois qu’un Gaudence ait effectivement 
figuré dans la liste des évêques d’Arezzo, à la 
9° place selon Lanzoni, ce qui le situerait dans 
la seconde moitié du Iv” s. ou la première du v. 
Il n’y a rien d’impossible à ce qu'il se soit heurté 
à certaines survivances du paganisme. Inscrits dans 
le Martyrologe Romain par Baronius à la date 
du 19 juin, Gaudence et Culmatius figurent à cette 
date dans le propre du diocèse d’Arezzo. 

A.S., juin, ıv, 705-07. — Mart. Rom., 245. — Lanzoni, 
II, 571-72. — B.H.L., n° 3274. — S. Razzi, Vite de” santi 
e beati toscani, Florence, 1627, p. 67-70. — Bibl. sanct., 
VI, 62-63. — Vies des saints, v1, 307. — Cath., ıv, 1772. — 
D.C. Biogr., u, 611. — Chevalier, B.B., 1, 1663-64. — 
Lex. Chr. Ik., vı, 351. 

R. AUBERT. 

3. GAUDENCE, évéque d’ASTIGI (auj. Ecija) dans 
le sud de l’Espagne (deuxième moitié du VI° s.). 

Tout ce qu’on sait à son sujet provient d'une 
lettre écrite à son successeur Pégase par les évêques 
réunis en concile à Séville en 590. On y apprend 
que Gaudence, qui est cependant qualifié de sanctae 
recordationis, avait pris l'initiative, contrairement 
aux règles en vigueur concernant les biens d'Église, 
d’affranchir des serfs appartenant à la familia 
épiscopale. Comme Pégase figure déjà parmi les 

signataires du III° concile de Tolède en 589, la mort 
de Gaudence est à situer avant cette date. 

Mansi, x, 449-54. — D.C. Biogr., u, 610-11. — Flórez, 
Xo 

R. AUBERT, 

GAUDENCE DE BERGELL, saint honoré dans 
les Grisons (vı*-vır® s.), fête le 22 janvier. Voir GAU- 
DENCE DE CASACCIA, n° 4. 

GAUDENCE DE BRESCIA, Gaudentius, succes- 
seur de S. Philastre sur le siége de Brescia, député 
a Constantinople par Innocent Ier en 404 pour 
y plaider la cause de S. Jean Chrysostome, et 
auteur d’homélies (f ca 410). Voir D.T.C., VI, 1166, 
et Tables, 1780. 

Ses homélies ont été rééditées par A. Glück dans le 
C.S.E.L., LxvIn, Vienne, 1936 (avec une excellente intro- 
duction). Le jugement severe de L. Ellies Du Pin (Nouvelle 
bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, 1-1, Paris, 1689, 
p. 267-75) est injuste ; voir notamment les études de Chr. 
Knappe dans les Jahresberichte des Kón. Gymnasium 
Carolinum, Osnabrück, 1908, et de H.A. Birch, A compa- 
rison of the styles of G. de B., the « De Sacramentis» 
(ascribed to S. Ambrose) and the «Didascalia Apostolorum», 
Risca (Monmouth), 1924. 

Ajouter à la bibliogr. : A.S., oct., x1, 1587-604. — Tille- 
mont, x, 581-91. — Lanzoni, u, 963-65. — Savio, 1-1, 
149-56. — G. Brunati, Vita e gesta di santi bresciani, 1, 
Brescia, 1854, p. 307-37. — J. Wittig, Filastrius, Gaudentius 
und Ambrosiaster, dans Kirchengeschichtliche Abhandlungen, 
vin, 1909, p. 1-56. — G. Gaggia, Sulle opere e la dottrina 
di S. Gaudenzio, dans Brixia sacra, ul, 1911, p. 282-90 
(cf. aussi p. 311). — C.R. Norcock, S. G. di B. e il tomo 
di S. Leone Magno, ibid., vi, 1915, p. 87-91. — C. Gauthey, 
S. Gaudentius episcopus et notarii, ibid., vu, 1916, p. 89-97 
(à propos des sténographes qui ont noté ses sermons). — 
F. Nautin, Hippolyte. Contre les hérésies, Paris, 1949, 
p. 149 sq., 208-13. — P. Guerrini, Miscellanea Bresciana, 
Brescia, 1953, p. 227-30. — F. Trisoglio, S.G. da B. 
scrittore (Biblioteca della Rivista di studi classici, 1), 
Turin, 1960 (concerne aussi l’exégèse et la christologie de 
G. de B.) ; Storia di Brescia, 1, Brescia, 1961, p. 341 sq., 
361 sq., 973 sq. — L. Ruggini, Economia e società nell’ 
« Italia annonaria », Milan, 1961. — Y.M. Duval, S. Léon. 
le Grand et S. G. de B., dans Journal of theol. studies, n. 
sér., xI, 1960, p. 82-84. — A. Brontesi, Ricerche su G. de B., 
dans Memorie storiche della diocesi di Brescia, xx1x, 1962, 
p. 99-198. — M. Bettelli Bergamaschi, Brescia e Milano 
alla fine del Iv sec. Rapporti tra Ambrogio e Gaudenzio, 
dans Ambrosius Episcopus. Atti del Congresso interna- 
zionale... 1974, Milan, 1976, p. 151-67. — S.L. Boehrer, 
G. of B. : Sermons and Letters, dissertation dactylographiée 
de 338 p. (introduction biographique, traduction anglaise 
des sermons et lettres, notes explicatives mettant en lumière 
la doctrine de G. de B. sur la trinité, la christologie, la 
mariologie, le baptéme, l’eucharistie, le mariage, la vir- 
ginité, le culte des martyrs), cf. Dissertations Abstracts, 
XXVI, 1965-66, n° 6885. — G.M. Bruni, Teologia della 
storia secondo G. da B. (Saggi e ricerche, v), Vicence, 1967. 
— Bibl. sanct., vi, 47-54 (abondante bibliographie). — 
Vies des saints, X, 869-71. — Enc. catt., v, 1962. — D.Sp., 
vi, 139-43 (P. Viard). — N.C. Enc., vi, 302. — R.G.G?., 
n, 1206. — L.T.K.?, 1v, 531. — Lex. Chr. Ik., vi, 350-51. — 
Cath., ıv, 1773. — Biographisch-bibliographisches Kirchen- 
lexikon, éd. par F.W. Bautz, 11, 185-86. 

GAUDENCE DE BRESCIA, capucin italien 
(1612-72). Voir BONTEMPI, Ix, 1123, et D.T.C., u, 1031. 

Ajouter à la bibliogr. : Ilarino da Milano, Biblioteca 
dei Frati Minori Cappuccini di Lombardia, Florence, 1937, 
p. 188-89. — Lex. cap., col. 666-67. — L.T.K.?, rv, 531. — 
Cath. Enc., vi, 394. — Enc. catt., 1, 1892 (art. Bontempi). — 
Collectanea franciscana, 1, 1931, p. 186 et 369-74; v, 
1935, p. 414-16. 

4. GAUDENCE DE CASACCIA, dit aussi 
Gaudence de Bergell, saint honoré dans les Grisons. 

Le saint vécut au vI° ou au vIr* s. à Casaccia, 
dans le Val Bregaglia (en allemand Bergell), au 
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cœur des Alpes rhétiques, et c'est également lá que 
se trouve sa tombe. Il s’occupait probablement 
à rendre service aux voyageurs qui traversaient 
les cols de la Maloja et de Septimer. 

On trouve une preuve de la grande vénération 
dont sa tombe était l’objet dans le fait qu’au début 
du Ix° s. son corps fut momentanément dérobé, 
ce qui fut également le cas pour les autres saints 
du diocèse (Lucius et Florin, Placidus et Sigisbert). 
Nous savons qu'au milieu du Ix° s. la tombe et 
l’église appartenaient au monastère bénédictin de 
Pfäfers, ce qui fut confirmé par le pape Pascal II 
en 1116. Dans la ville épiscopale de Coire, le culte 
de S. Gaudence a dû être assez tôt en honneur, 
bien que la première mention d’un autel qui lui soit 
consacré ne date que de 1330. En 1345, il y avait 
une église dédiée à S. Gaudence à Vigens (Lugnez). 
D'hospice situé près de l’église où se trouvait la 
tombe, à Casaccia, doit avoir existé très tôt, vu 
sa situation entre deux cols, mais il n’est attesté 
avec certitude qu’à partir de 1336. Lorsque l’église 
de Casaccia fut reconstruite en style gothique 
(1514-18), on dressa pour les reliques un sarco- 
phage mural. 

Le missel de Coire de 1497 fait du saint un 
évêque missionnaire qui aurait subi le martyre 
au Ive s. Le bréviaire de Coire de 1420 va encore 
plus loin en lui attribuant une légende édifiante, 
composée à partir de quelques traditions locales 
mais qui démarquait pour l'essentiel la Vita de 
S. Gaudence de Novare ( ca 418). Le saint y appa- 
raissait pour la premiére fois comme céphalophore. 

Bien que le nombre des pelerins qui venaient 
à Casaccia vénérer les reliques de S. Gaudence 
le jour de sa féte, le 7 mai, ne cessát d'augmenter, 
Pierre-Paul Vergerio, l’ancien évêque de Capo- 
distria, fit enlever de l’église en 1551 les autels 
et les statues de saints, et le corps de S. Gaudence 
fut à cette occasion jeté dans les eaux du Maira. 
Le culte se maintint toutefois dans le diocése de 
Coire. On retrouve littéralement les leçons de 1520 
dans le bréviaire de 1595 et dans les Officia 
propria de 1646-1773 (la féte se célébrait alors 
le 2 août). Aujourd’hui, l’église de Casaccia n'est 
plus qu'une ruine, mais le culte de S. Gaudence 
est toujours vivace dans le diocése de Coire. 

A.S., août, 1, 197. — E. Meyer-Marthaler et Franz 
Perret, Biindnder Urkundenbuch, 1, Coire, 1955, p. 193, 
319, 325, 330, 334, 386. — J.G. Mayer, Geschichte des 
Bistums Chur, 1, Stans, 1907, p. 35-39. — O. Farner, Die 
Kirchenpatrozinien des Kanton Graubünden, Munich, 
1925, p. 50-54 (vieilli). — E. Poeschel, Die Kunstdenkmäler 
des Kanton Graubünden, v, Bäle, 1943, p. 412-19. — I. 
Müller, St. Gaudentius von Casaccia, dans Melanges 
Paul-E. Martin, Genève, 1961, p. 143-60 ; Die churrätische 
Wallfahrt im Mittelalter, Bäle, 1964, p. 26-28, 84-88, 
91-93, 95-96, 107. — H. Büttner et I. Müller, Frühes 
Christentum im schweizerischen Alpenraum, Einsiedeln, 
1967, p. 23 et 132.— Lex. Chr. Ik., vı, 350. — Bibl. 
sanct., VI, 46-47. — L.T.K.?, 1v, 530. 

I. MÜLLER. 

5. GAUDENCE DE FIESOLE, patron de la 
localité de San Godenzo dans le diocése de Fiesole, 
que l’on trouve mentionné à la date du 26 nov. 
dans plusieurs manuscrits liturgiques des xI°-xIII° s. 
originaires de Toscane, et déjà dans le ms. Naples, 
Bibl. Naz. XV.AA.12, du x°-x1° s. 

Une légende sans valeur en fait un compagnon 
de S. Ellero (ou Ilario), originaire de Campanie, 
qui se serait établi comme ermite en Toscane 

au bord du Comano au v° s. Ses restes, retrouvés 
fort longtemps après sa mort, auraient été chargés 
sur un chariot tiré par deux bœufs, qui se seraient 
arrêtés en un endroit où fut construite une chapelle 
en son honneur et autour de laquelle se développa 
par la suite le bourg de San Godenzo. Il s’agit là 
d’un thème hagiographique archiusé et on a émis 
l’hypothèse que le véritable patron de San Godenzo 
serait S. Gaudence de Rimini (cf. infra, n° 9), dont 
le culte était très répandu en Romagne et dans 
les régions voisines. Par ailleurs, la Vita contenue 
dans le Passionnaire de Naples à la date du 
26 nov. n’est que la reproduction (moins le pro- 
logue) de celle de S. Gaudence de Novare, commé- 
moré le 22 janv. (cf. infra, n° 7). Toutefois, plutôt 
qu'à une confusion avec un autre saint du même 
nom, on pourrait aussi penser à un plagiat litur- 
gique, un phénomène dont on trouve d’autres 
exemples, en faveur d’un saint réellement distinct 
mais dont on ne connaissait pratiquement rien. 

G.M. Brocchi, Vite de” santi e beati fiorentini, Florence, 
1742-61, 1, 99-108. — G. Raspini, Le comunità religiose 
in diocesi di Fiesole, dans L’Osservatore toscano, XI, 
1956, n°5 23 à 38. — B. Baroffio, S. Gaudenzio di Novara 
e S. Gaudenzio di Fiesole, dans Novarien., 1, 1968, p. 222- 
23. — E.B. Garrison, Studies in the history of mediaeval 
painting, IV, Florence, 1962, p. 338 sq. — Bibl. sanct., VI, 61. 

R. AUBERT. 

6. GAUDENCE DE GNIEZNO, Gaudentius en 
latin, Radim en tchéque, Radzim en polonais, 
premier archevêque polonais depuis 999/1000. 

Demi-frère de l’évêque de Prague S. Adalbert 
(martyrisé en 997 au cours d’une expédition mis- 
sionnaire en Prusse et canonisé déjà en 999), 
Gaudence naquit probablement entre 960 et 970. 
Il était le fils d’un grand seigneur tchèque, Slavnik, 
dont la famille rivalisait avec celle des Premyslides 
pour exercer le pouvoir à Prague. Gaudence fut 
le compagnon fidèle de S. Adalbert, tout au moins 
au cours des dix derniéres années du saint. En 
automne 988, il arriva de Bohéme á Rome pour 
s’y installer, après l’échec d’un pèlerinage à Jéru- 
salem, au monastère des SS.-Alexis-et-Boniface, 
sur l’Aventin. Avant 997, Gaudence et Adalbert 
partent pour la Bohême. Ils n’y sont pas accueillis 
et vont en Pologne où le duc Boleslas le Vaillant, 
futur roi du pays, les reçoit avec enthousiasme. 
Gaudence accompagne l’évêque Adalbert dans une 
expédition missionnaire chez les Prussiens païens, 
sur le littoral de la Baltique, et assiste au martyre 
de son frère. Ensuite il rentre probablement à Rome 
où le pape Sylvestre II préparait la canonisation 
d'Adalbert dont il voulait avoir une biographie. 
Certains chercheurs considéraient Gaudence comme 
l’auteur de la première vie du saint « Est locus 
in partibus Germaniae»; il est plus probable 
qu'il y contribua comme narrateur des derniers 
jours de la vie et du martyre de l’évêque. En tant 
que frère du saint et restant en contact suivi avec 
la cour polonaise, Gaudence était un bon candidat 
à l’archevêché institué de commun accord par le 
pape, l’empereur et le duc de Pologne. Un document 
d'Otton III délivré au monastère de Farfa le 
2 déc. 999 le mentionne comme archiepiscopus 
Sancti Adalberti martyris. L'intronisation de Gau- 
dence au siège archiépiscopal de Gniezno par des 
légats pontificaux eut lieu au mois de mars de 
Pan 1000, en présence d’Otton III et de Boleslas 
le Vaillant. Non seulement le diocèse de Gniezno, 
mais aussi ceux de Cracovie, de Wroctaw et de 
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Kolobrzeg et, après la mort de l’évêque Unger 
en 1012, le diocese de Poznan (donc tous les 
diocèses de Pologne) furent soumis au métropolite 
Gaudence. Il est étonnant que les sources de 
l'époque passent sous silence cet archevêque. La 
chronique polonaise d’un auteur anonyme, rédigée 
cent ans plus tard, évoque seulement l’anathème 
qu'il prononça contre ses fidèles. Gaudence mourut 
le 12 ou 14 octobre. L'année de son décès, 1006, 
mentionnée par des sources beaucoup plus tardives, 
est fixée par certains chercheurs à 1016. Le corps 
de Gaudence ainsi que d’autres reliques de la 
cathédrale de Gniezno furent pris en 1038-39 par 
les Tchéques et déposés à la cathédrale de Prague. 
Gaudence fut l’objet d’un culte, qui ne fut jamais 
officiellement reconnu. 

Monumenta Poloniae Historica, ru. — S. Adalberti 
Pragensis Episcopi et Martyris Vita Prior, éd. H. Karva- 
sinska, dans Monumenta Poloniae Historica, nouv. sér., 
ıv-1, Varsovie, 1962. — Galli Anonymi Cronicae et Gesta 
ducum sive principum Poloniae, éd. C. Maleczynski, ibid., 
u, Cracovie, 1952. — Die Chronik der Böhmen des Cosmas 
von Prag, éd. H. Bretholz, dans M.G.H., SS., nouv. sér., 
u, Berlin, 1923. — H.G. Voigt, Adalbert von Prag. Ein 
Beitrag zur Gesch. der Kirche und des Mönchtums im x. Jht, 
Berlin, 1898. — J. Korytkowski, Arcybiskupi Gnieznienscy 
(5 Les archevéques de Gniezno), 1, Poznan, 1888, p. 143- 
60. — Kosciöt w Polsce (= L’Eglise en Pologne), sous 
la dir. de J. Ktoczowski, 1, Cracovie, 1968. — Deux bio- 
graphies : G. Labuda, dans Polski Stownik Biograficzny 
( = Dictionnaire biographique polonais), vu, Cracovie, 
1948-58, p. 308 sq. et Sfownik Starozytnosci Stowianskich 
= Dictionnaire des antiquités slaves), Iv, Wroctaw 
1970, p. 457. 

J. KEOCZOWSKI. 

7. GAUDENCE, 
(397/98-418). 

Les dyptiques de l’Église de Novare datant du 
XI° s., qui nous ont transmis la liste de ses évêques, 
s’ouvrent par la mention de Gaudentius praesul 
egregius. 
Une ancienne Vita de S. Gaudence (B.H.L., 

3278), jugée digne de foi par Savio, Lanzoni et 
le P. Delehaye bien qu'écrite au vuI° s., est au 
contraire estimée comme sans valeur historique 
par Cognasso et d'autres spécialistes d'histoire ecclé- 
siastique locale qui dirigent la revue Novarien. ' 

Selon cette Vita, Gaudence, né à Ivrée, aurait 
connu dans sa jeunesse S. Martin, le futur évêque 
de Tours, dont la famille vivait à l’époque à Pavie, 
et également S. Eusèbe de Verceil, dont il aurait 
été secrétaire et qui après l’avoir ordonné prêtre 
l'aurait envoyé à Novare, afin de s’y occuper des 
chrétiens de cette ville. Lorsque vers la fin de 
396 S. Ambroise se rendit à Verceil pour y pacifier 
cette Église, il s’arrêta au retour à Novare, où il 
prépara l'érection d’un siège épiscopal dans cette 
ville. A cette occasion, il aurait prédit à Gaudence 
son élection comme évêque tandis que ce dernier 
lui prédisait à son tour qu'il serait dans l'impos- 
sibilité de le sacrer lui-même. Effectivement, c’est 
le successeur d’Ambroise, Simplicianus, qui 
ordonna Gaudence évêque en 397 ou 398. Celui-ci 
dirigea l’Église de Novare durant une vingtaine 
d'années et mourut le 22 janv. 418. 

I n’y a pas lieu de retenir l'hypothèse faite 
par quelques historiens selon lesquels avant Gau- 
dence l’Église de Novare aurait déjà eu à sa tête 
un évêque nommé Laurent, dont on ne sait prati- 
quement rien. 

Le corps de S. Gaudence aurait été enseveli dans 
la collégiale qui lui est dédiée, située en dehors 

premier évêque de NOVARE 

des murs de la ville : cette église, dont la cons- 
truction a été entreprise par Gaudence lui-même, 
aurait été achevée par son successeur Agabius. 

Le culte de S. Gaudence commença à se répan- 
dre vers le milieu du Ix° s., à l’époque carolin- 
gienne, et c’est alors que la basilica apostolorum 
située à l’intérieur de la ville se transforma en 
ecclesia sancti Gaudentii, à laquelle était annexée 
un chapitre de el ee È La grande diffusion 
du culte fut surtout l’œuvre des réformateurs ecclé- 
siastiques patarins. 

A.S., janv., ı, 417-21. — Mart. Rom., 31. — Kehr, 
It. pont., vi-2, 55-58, 67-70. — Savio, Piemonte, p. 243-48. 
— Lanzoni, 1034-35. — G. Cavigioli, La vita di San 
Gaudenzio, Novare, 1934 (il s’agit de l’édition du texte 
de la Vita, B.H.L. 3278). — A. Paredi, S. Ambrogio e 
la sua età, 2° éd., Milan, 1960, p. 518. — M. Perotti, 
Sanctus Laurentius mellifluus terzo vescovo di Novara, 
dans Novarien, 1, 1967, p. 21-74. — B. Baroffio, S. Gauden- 
zio di Novara e S. Gaudenzio di Fiesole, ibid., 1968, p. 222- 
23. — E. Crovella, La chiesa eusebiana [di Vercelli] dalle 
origini alla fine del sec. v111, Verceil, 1968. — A.L. Stoppa, 
Le origini della Chiesa novarese da un’ opera vercellese di 
Mons. Crovella, dans Novarien., m, 1969, p. 330-38. — 
F. Cognasso, Storia di Novara, Novare, 1971. — G. 
Andenna, dans Novarien., v, 1973, p. 171-77 (recension 
de l'ouvrage précédent de F. Cognasso). — G. Colombo, 
Le date e le denominazioni delle feste di San Gaudenzio — 
Problematica ed avviamento allo studio, ibid., vı, 1974, 
3-52. — Bibl. sanct., v, 56-57 (V.G. Gremigni). — Vies 
des: saints, 1, 438. — L.T.K.?, IV, 531, — Enc. catt., Ms 
1162-63. — Cath., 1v, 1772. — Lex. Chr. Ik., vi, 351. 

A. RIMOLDI. 

8. GAUDENCE (Saint), évéque d’OSOR, dans 
l’île de Cres (Cherso) sur la côte dalmate (f 1044), 
Gaudentius, Auxerensis ou Alsariensis. 

Avant son accession à l’épiscopat, sa biographie 
est mal connue. Ses origines sont incertaines : 
pour les uns, il est issu d’une ancienne famille 
croate d'Osor (Absarus Ossero); pour d’autres 
il serait né à Split, d’où sa famille aurait gagné 
Osor. 

Très jeune, il entra dans les ordres et devint 
camaldule. Il passa une longue période comme 
anachorète dans une grotte (Grota Gaudiente, Sacra 
Grota) de l’île de Cres. Sa piété lui valut d’être élu 
évêque d'Osor vers 1020. Aux dires de son bio- 
graphe, il s’y signala par sa grande sainteté : «die 
noctuque in Dei laudibus frequentare disposuit, 
jejuniis et elemosynis deditus erat, et in templo Dei 
assidue hostias offere solebat, et nobile principium 
ad finem perduxit ». 
- Au cours de son épiscopat, Gaudence fonda 
dans l’île de Cres plusieurs monastères camaldules : 
S.-Pierre à Osor, S.-Benoît (abbaye de femmes) 
en la même ville. Il est probable qu’il fonda aussi 
l’abbaye S.-Nicolas sur l’île de Susak (Sansigo) et 
le monastère du même nom à OsorCica. Mais 
certains pensent que les deux premiers monastères 
avaient été fondés par S. Romuald lui-même. 
A ses débuts, S.-Pierre d'Osor compta de nom- 

breux religieux. Pépinières d'hommes illustres et 
de saints («sanctorum et praeclarissimorum viro- 
rum»), «episcoporum seminarium »,  S.-Pierre 
d'Osor forma notamment le célèbre évêque de 
Split Lovro, l’évêque de Trogir (Tragurion) S. Jean, 
plusieurs évêques importants de Dalmatie et presque 
tous les évêques d’Osor des xI° et XII” s 

Gaudence exerca sa charge á Osor jusqu'en 1042 
(22 ans). Suite á une dispute avec un noble qui 
enfreignait le droit canon en matiere de mariage, 
Gaudence se rendit à Rome et renonga en présence 
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x 
du pape a 
retira au monastére camaldule de Sta Maria de 
Porto Nuovo (tout près d’Ancöne), où il mourut 
en 1044. Par la suite, le corps du saint fut transféré 
à Osor, où il repose toujours dans la cathédrale. 

Gaudence est le patron d’Osor. La population 
attribue la disparition des serpents venimeux dans 
l’île de Cres et les îles environnantes à sa protection. 

F. Riceputi, Sancti Gaudentii Auxerensis episcopi acta, 
ms., Musée d'archéologie de Split. — Farlati, v, 185-94, 
617-19. — I. Ostojic, Benediktini u Hrvatskoj, 1-m, 
Split, 1963-65. — L. KoSuta, Ubikacija benediktinskog 
samostana « Montis Garbi» na otoku LoSinju, dans Zbornik 
Historijskog instituta JAZU, ı, 1954, p. 125-35. 

I EICHE: 

GAUDENCE PAGANINI, polygraphe originaire 
des Grisons et professeur à l’Université de Pise (1596- 
1649). Voir GAUDENZIO PAGANINI. 

9. GAUDENCE, premier évêque de RIMINI (mort 
avant 313). 

On trouve à Rimini les traces d’un culte à 
S. Gaudence remontant à l'antiquité : l’ancienne 
cathédrale située à l’extérieur des murs de la ville, 
dénommée ecclesia sancti Gaudentii, sous l’autel de 
laquelle on croyait que le corps du saint avait été 
déposé ; et la porta sancti Gaudentii, par laquelle, 
du vii’ au xIII° s., on accédait à la basilique. 

Par ailleurs, il est question de S. Gaudence 
dans plusieurs écrits hagiographiques médiévaux. 

Sa Passio (B.H.L., 3276), écrite entre le vıu® et 
le xn° s., le fait mourir martyr au cours de la 
persécution de Dioclétien ; voir également la Vita 
de S. Mercurial de Forli (B.H.L., 5932). Selon 
cette Passio, il s'agirait d’un Éphésien venu à Rome 
et envoyé par le pape à Rimini comme premier 
évêque. 

D’autres documents hagiographiques, par exem- 
ple sa Vita (B.H.L., 3275) de même que la Vita 
SS. Leonis et Marini (B.H.L., 4830), disent par 
contre qu'il assista au concile de Rimini de 359, 
où il défendit avec ardeur la foi de Nicée, et 
qu’il fut exécuté pour la foi par ordre de Martial, 
proconsul de l’empereur Constance. 

Gaudence de Rimini était complétement ignoré 
dans les anciens martyrologes. C'est Baronius qui 
la inséré dans le Martyrologe Romain, en le 
reprenant du Catalogus sanctorum (1x, 63) de 
Pierre de Natalibus. 

A la suite des études de Lanzoni, du P. Delehaye 
et de Lucchesi, on peut conclure que Gaudence 
fut le premier évêque de Rimini, qu'il vécut à 
l’époque de la persécution de Dioclétien et qu’il 
mourut avant 313; mais il n'est pas certain qu'il 
ait été martyr. 

Son culte est très répandu en Romagne. 

A.S., oct., VI, 458-73. — Mart. Rom., 453. — L. Nardi, 
Cronotassi dei pastori della S. Chiesa Riminese, Rimini, 
1813, p. 12-13. — L. Tonini, Rimini dal principio dell’ 
era volgare..., 11, Rimini, 1856, p. 449-50. — F. Lanzoni, 
S. Mercuriale di Forli nella leggenda e nella storia, dans 
Rivista storico-critica delle scienze teologiche, 1, 1905, 
p. 255-69, 463-501 ; Le fonti della leggenda di S. Apollinare 
di Ravenna, Bologne, 1915 ; Le diocesi d’Italia, p. 707-11, 
ainsi que p. 493 (S. Gaudence de Sinigaglia est identifié 
avec S. Gaudence de Rimini) et 722 (sur le rapport présumé 
entre S. Gaudence et Rimini et d'autres saints de Romagne). 
— A. Tonini, S. Gaudenzio e il XVI centenario del concilio 
di Rimini, Rimini, 1959. — G. Lucchesi, Ancora sui ss. 
vescovi romagnoli Rufillo, Mercuriale e Gaudenzio, Faenza, 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLÉS. 

toutes ses dignités épiscopales. Il se ] 1964. — Bibl. sanct., v, 58-61. — Vies des saints, x, 438- 
40. — L.T.K.?, tv, 531-32. — Cath., IV, 1772-73. — Lex. 
Chr 2Ik.NE23915 

A. RIMOLDI. 

10. GAUDENCE, évéque de SQUILLACE (Scylla- 
cium). 

Il assista au concile romain de 465 et c'est le 
premier évéque de Squillace (dans les Abruzzes) 
dont le nom soit attesté, ce qui ne veut pas dire 
qu’il n’ait pas eu de prédécesseurs. 

Lanzoni, 1, 340. — Mansi, vu, 965. — Ughelli, 1x, 
588. — D.C. Biogr., u, 613. — F. Russo, L’episcopato 
calabrese nei concili, dans Almanacco calabrese, 1962, 
p. 73-83. 

R. AUBERT. 

11. GAUDENCE DE THAMUGADI (Timgad), 
évêque donatiste en Numidie (premiere moitié 
du V° s.). 

Il succéda, dans cette localité de moyenne impor- 
tance (environ 15000 habitants) mais qui était 
une place forte du donatisme, à l’évêque Optat 
dit le Gildonien, vers la fin de 398. Il semble 
y avoir vécu en paix avec son collegue catholique 
Faustianus. Lors de la conférence de 411 à Car- 
thage, il fut choisi, sans doute en raison du siège 
qu'il occupait, comme l’un des sept mandataires 
charges d’y représenter le parti donatiste. Il y inter- 
vint à peine (Gesta collationis, 11, 102; cf. P.L., 
XI, 1381-82). Son unique et bref discours est « un 
prêtre échantillon de [sa] manière oratoire » 
(S. Lancel). Proscrit à la suite des mesures prises 
contre les donatistes apres cette conference, il resta 
apparemment assez libre de ses mouvements : il 
assista en 418 ou 419 à un concile d'évéques 
donatistes (S. Augustin, Contra Gaudentium, I, 
XXXVII, 47-48, cf. éd. Finaert-Lamirande, p. 620- 
23) et put méme reprendre possession d’une de 
ses basiliques. Lorsque, vers 420, le tribun Dulci- 
tius, chargé de veiller à l’application des lois 
contre les donatistes, promulgua deux édits sommant 
les récalcitrants de rendre aux catholiques les 
églises qu’ils occupaient encore, il réagit violem- 
ment, s’enfermant dans sa basilique avec le reste 
de ses fidèles en menaçant d’y mettre le feu et 
de s’y laisser brûler plutôt que de se soumettre. 
Le tribun ayant tenté de le ramener à la raison 
(sa lettre nous est connue grâce à S. Augustin, 
Ep. ccıv, 3 et Retractationes, 11, 85, cf. C.S.E.L., 
LVII, 319, et XXXvL 198, ainsi que par diverses 
allusions dans le Contra Gaudentium), il répliqua 
par un billet rédigé en termes énergiques suivi 
d’une lettre longuement motivée (on peut les recons- 
tituer intégralement gráce aux citations qu'en fait 
S. Augustin dans le livre I de son Contra Gau- 
dentium ; cf. P. Monceaux, Le dossier de Gauden- 
tius..., p. 119-25). Dulcitius transmit ces deux 
documents à S. Augustin, qui entreprit de réfuter 
le bouillant évéque : ce texte constitue le livre I 
du Contra Gaudentium. Ce dernier rédigea une 
justification, dont le texte nous a également été 
conservé en bonne partie par S. Augustin dans 
sa réponse (= livre II du Contra Gaudentium ; 
cf. P. Monceaux, art. cit., p. 127-32). Ce document 
permet de bien saisir la faiblesse des arguments 
avancés par les donatistes. On ignore comment 
l’affaire se termina et on perd la trace de Gauden- 
tius apres cette polémique. 

P. Monceaux, dont les hypothéses sur sa vie 
avant l’épiscopat sont sujettes à caution, a bien 

H. — XX. — 2 — 
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caractérisé le personnage : « Mieux que les grands 
hommes de son parti, mieux que les plus éloquents 
ou les plus brillants de ses collégues orateurs ou 
écrivains, Gaudentius de Thamugadi peut £tre 
considéré comme une sorte de personnification 
du parti de Donat. Il est le type presque symbo- 
lique des milliers de braves gens, un peu bornés, 
qui composaient le gros de la secte et en faisaient 
la force ; surtout des centaines d'évéques, ignorants 
du monde et de la science, qui administraient les 
communautes schismatiques, tout & leur täche, 
ne connaissant que leur Eglise, mais préts á mourir 
pour elle. Entre les protagonistes du parti et la 
tourbe des circoncellions ou des vulgaires coquins 
de la secte, Gaudentius représente bien le dona- 
tiste moyen honnête homme, d'instruction 
médiocre, d’esprit quelconque, désirant la paix 
à la condition de ne pas céder, restant dans 
l’ombre jusqu’au jour où gronde la persécution, 
mais se dressant ce jour-là pour affirmer sa foi, 
sincère et naïf dans son intransigeance, têtu tou- 
jours, têtu jusqu’à la mort» (Histoire littéraire de 
l’Afrique chrétienne, vi, 197-98). Mgr Duchesne 
et P. de Labriolle le jugent plus sévèrement. Le 
premier le considère comme «un fanatique exas- 
péré» (Histoire ancienne de l'Église, 11, Paris, 
1910, p. 146) et le second comme un « fanatique 
intégral» et, en outre, comme un «écrivain 
médiocre et plat» (dans Fliche-Martin, Iv, 70). 
Mais il faut tenir compte de ce que le fanatisme 
était général dans les deux camps et des esprits 
monolithiques s'opposaient avec «un simplisme 
passionné qui est bien dans le tempérament afri- 
cain ». Par comparaison, l’attitude de Gaudentius 
paraît plutôt modérée. Par contre, sa théologie 
est empreinte d’un caractère donatiste extrémiste, 
poussant les principes de la secte jusqu’à leur plus 
extrême rigueur. De là, l’impression de fanatisme 
que ses écrits pouvaient donner et qu'il semble 
avoir produit sur S. Augustin. 

Tout ce qu’on peut dire au sujet de Gaudentius a été 
rassemblé par E. Lamirande dans le t. xxxm des Œuvres 
de S. Augustin (Bibliothèque augustinienne), Bruges- 
Paris, 1965, p. 491-97 ; on y trouve le texte et la traduction 
(par G. Finaert) avec introduction et notes (par E. Lami- 
rande) du Contra Gaudentium. — Voir en outre: P. 
Monceaux, Le dossier de Gaudentius, évêque donatiste de 
Thamugadi, dans Revue de philologie, xxx1, 1907, p. 111- 
33 ; Histoire littéraire de l’ Afrique chrétienne, Paris, 1901- 
23, Iv, 324, 366-67 ; v, 329-33 ; vi, 197-202 ; vu, 74-75 ; 
Timgad chrétien, Paris, 1911. — L.J. van der Lof, Gauden- 
tius de Thamugadi, dans Augustiniana, xvi, 1967, p. 5-13. — 
S. Lancel, Actes de la Conférence de Carthage en 411, 1, 
Introduction générale (Sources chrétiennes, 194), Paris, 
1972, p. 199-200. — D.C. Biogr., 1, 610-12. 

R. AUBERT. 

12. GAUDENCE, évéque donatiste de TIGISI 
(début du v* s.). Parmi les évêques dont les noms 
figurent dans les listes de la conférence de Car- 
thage de juin 411 figure un Gaudentius Tigisitanus, 
qui, tombé malade en cours de route, demanda 
á son voisin, Cresconius, évéque de Sigus, de 
signer pour lui. Il existait en Afrique deux Tigisi, 
dont on connait les noms de quelques évéques, 
mais Pune est en Maurétanie Césarienne, trés loin 
de Sigus, tandis que cette derniere localité se 
trouvait située entre Cirta et Tigisi (ou Thigisis) 
de Numidie. C'est donc de celle-ci que Gaudence 
était évêque. 

Gesta collationis Carthaginensis, dans Mansi, Iv, 51- 

vandale et byzantine (Bibliotheca helvetica 
XI), Rome, 1973, p. 328 ; cf. p. 60, n° 273. 

R. AUBERT. 

13. GAUDENCE, évéque de TURRIS. Un évéque 
de ce nom (episcopus Turretamaliensis) figure parmi 
les participants du concile de Carthage de 348 
(Mansi, II, 143-58) ; il s’agit de la ville de Turris 
Tamalliensis ou Turretamalia en Byzacéne. 

Par contre, il n’y a pas lieu d'introduire dans 
la liste des évéques de Porto Torres (Turris Libi- 
sonis) en Sardaigne un Gaudentius, car l’inscrip- 
tion oú il est mentionné avec ce titre (C.I.L., x-1, 
n° 1457*) en compagnie de trois autres évêques 
(Luxurius, Iustinus et Florentius) est un faux. 

romana, 

S. Pintus, Vescovi e arcivescovi di Torres, dans Archivio 
storico sardo, 1, 1905, p. 64. — Lanzoni, 1, 677. — Bibl. 
sanct., VI, 61-62. — D.C. Biogr., 11, 610. — St. Morcelli, 
Africa christiana, 1, Brescia, 1816, p. 339. 

R. AUBERT. 

14. GAUDENCE DE VÉRONE, saint vénéré 
dans cette ville mais qu’il est bien difficile d’iden- 
tifier. 
On prétend que ses reliques sont conservées 

à l’église S. Stefano à Vérone, mais il n’en est 
pas question dans la liste datant du xI°-XII° s. des 
reliques possédées par cette église. Son nom n’est 
pas mentionné dans les dyptiques contenant la 
liste des évêques de Vérone tels qu’ils sont donnés 
dans le Velo di Classe de la fin du vin: s. et le 
Gaudentius vecconensis présent au concile romain 
de 465 (Mansi, vu, 967-68) doit se lire vettonensis 
(c.-á-d. de Bettona) et non veronensis. C'est sur 
les indications du cardinal Agostino Valier, évéque 
de Vérone (1565-1606), que son nom a été inséré 
dans le Martyrologe Romain et la date de sa mort 
fixée au 12 février. 

A.S., févr., 1, 601. — Mart. Rom., 60. — C. Cipolla, 
Il Velo di Classe, dans Le Gallerie nazionali italiane, m1, 
1897, p. 195-249 (cf. p. 213, où Cipolla propose de lire 
vecconensis = veronensis). — Lanzoni, 434, 926-30. — 
Bibl. sanct., v, 62 (S. Tonolli). — D. Conc., IV, 158. — 
Vies des saints, u, 275. — Cath., ıv, 1772. 

A. RIMOLDI. 

GAUDENS (Saint), Gaudentius, soi-disant martyr 
en Comminges. Féte le 30 aoút. 

Il s’agirait d'un jeune berger mis à mort à l’âge 
de 13 ans, du temps du roi des Visigoths Euric, 
en haine de la foi catholique. Mais aucun document 
ancien n'en fait mention et rien n'indique d'ailleurs 
qu’il y ait eu une persécution sanglante de la part 
des ariens. Quoi qu'il en soit, au xu® s., une collé- 
giale lui fut dédiée et une localité de la Haute- 
Garonne porte son nom. Selon E. Delaruelle, la vie 
de S. Gaudens serait le produit d’un atelier hagio- 
graphique de la fin du Moyen Age qui serait 
à l’origine du « cycle de Comminges » (SS. Sabin, 
Cizy, Vidian et Gaudens). Elle avait été introduite 
à la fin de l’ancien régime dans le bréviaire du 
diocése de S.-Bertrand-de-Comminges, mais, depuis 
1940, elle a été retirée du propre de Toulouse, 
qui l’avait reprise. 

S. Gaudens, martyr, S.-Gaudens, 1885. — E. Delaruelle, 
Notice hist. sur le nouveau propre diocésain, dans Comptes 
rendus des conférences ecclés. du diocése de Toulouse, 
1938, repris en brochure, Toulouse, 1939 ; Remarques 
de critique et d’histoire sur le nouveau propre diocésain, 
Toulouse, 1940. — J. Contrasty, Etude critique de la 
Notice hist. sur le nouveau propre diocésain de Toulouse, 
dans Revue hist. de Toulouse, xxvu, 1940, p. 71-233 ; 

276. — J.L. Maier, L’épiscopat de l’Afrigue romaine, | xxvm, 1941, p. 57-170 (critique acerbe du précédent). — 
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É. Griffe, Autour du nouveau propre diocésain de Toulouse, 
dans R.H.E.Fr., xxvm, 1942, p. 75-80. — Bibl. sanct., 
vi, 46. — Vies des saints, via, 589. — Cath., ıv, 1773. — 
Chevalier, B.B., 1, 1665. — Lex. Chr. Ik., vı, 351. 

R. AUBERT. 

GAUDENTIUS. Voir GAUDENCE et GAUDENS. 

GAUDENTIUS ABSARENSIS ou AUXE- 
RENSIS (Saint), évêque d’Osor en Istrie (1044). Voir 
GAUDENCE D’Osor, supra, n° 8. 

GAUDENTY RADZIM (Saint), premier arche- 
veque de Gniezno (| ca 1004), fête le 11 octobre. Voir 
GAUDENCE DE GNIEZNO, supra, n° 6. 

GAUDENZIO PAGANINI, polygraphe originaire 
des Grisons, converti du protestantisme au catho- 
licisme, professeur à l’Université de Pise (1596- 
1649). Voir D.T.C., VI, 1165-66. 

1. GAUDERIC, Gaudérich, Gaudérique, Galdéric, 
Gaudry, saint vénéré dans le Midi de la France 
(1x°-x° s. ?), fête le 16 ou 17 octobre. Laboureur de 
son état, il aurait vécu vers 900 dans un village 
du canton actuel de Fanjeaux (Aude), à une dizaine 
de km de Mirepoix, qui tire son nom de ce saint 
personnage. Il était invoqué en temps d’épidémie 
ou de sécheresse et son culte connut un assez grand 
essor dans la vallée de l’Hers. Il s'étendit ensuite 
dans le Roussillon sous l'influence des bénédictins 
de l’abbaye du Canigou, qui s’étaient emparés subrep- 
ticement en 1014 d’une partie de ses reliques, 
lesquelles reposaient dans l’église paroissiale. Ces 
dernières furent par la suite transférées dans la 

cathédrale de Mirepoix (où on commémorait cette 

translation le 18 juillet) ; quant à celles du Canigou, 

lors de la sécularisation de l’abbaye, elles furent 

déposées à la cathédrale de Perpignan. En 1642, 

une relique de S. Gaudéric fut remise par les béné- 

dictins du Canigou à Louis XIII, qui la confia 

au Val-de-Grâce à Paris. Si on possède plusieurs 

statues et tableaux représentant le saint, une seule 

église l’a choisi comme patron, celle de Mont- 

jardin, dans le canton de Chalabre. Mais il a donné 
son nom à un faubourg de Perpignan. 

On ne possède pas de Vie ancienne, mais seulement les 

leçons de POffice, de caractère très légendaire. 
A.S., oct., VII, 1106-20. — M. Jampy, S. Gaudérique et 

son culte en Roussillon, Perpignan, 1928. — V. Leroquais, 

Les sacramentaires et les missels manuscrits, W, Paris, 

1924, p. 248 ; Les breviaires manuscrits..., I, Paris, 1934, 

p. 112-13, et 1, 405-07 ; Les psautiers manuscrits latins..., 

u, Mâcon, 1941, p. 107. — J. Lemoine, S.-Gaudéric, dans 

Bulletin de la Société d’études scientifiques de l’ Aude, LXXI, 

1971, p. 213-43. — Vies des saints, X, 488-89. — Bibl. 

sanct., VI, 65. — L.T.K.?, IV, 532. — Cath., IV, 1773-74 

(É. Griffe). — Lex. Chr. Ik., vi, 352. 
R. AUBERT. 

2. GAUDERIC (ou Gauderic), &veque de VELLETRI, 

mentionné de 869 á 879 dans divers documents, 

le plus souvent en relation avec les deux papes 

qui succédèrent à Nicolas Ier (} 13 nov. 867) : 

Hadrien II (14 déc. 867-14 déc. 872) et Jean VIII 

(14 déc. 872-16 déc. 882), dont il fut l’auxiliaire 

dévoué et apprécié. 
La Vie d'Hadrien II dans le Liber pontificalis 

dit qu'un des premiers soins du nouveau pontife 

fut d'obtenir de l’empereur Louis II son retour 

d'un exil qui l’avait frappé, ainsi que son ami 

Jean Diacre Hymmonide (peut-étre suite aux trou- 

bles occasionnés par la vacance du siége). 

Quelques semaines plus tard, au début de 868, 
la Vie slavonne de S. Constantin-Cyrille le montre 
désigné par le pape, avec Formose de Porto, pour 
ordonner, á Rome, des disciples des freres Cyrille 
et Méthode. 

Ces derniers ayant apporté avec eux les reliques 
de S. Clément de Rome trouvées quelques années 
plus tôt par Cyrille à Cherson, Gaudéric en reçut 
pour sa cathédrale de Velletri, dédiée à S. Clément 
de Rome. C’est ce que nous apprend entre autres 
la Lettre d'Anastase le Bibliothécaire à Gaudéric, 
écrite dans les dernières années de Jean VIII, 
B.H.L., n° 2072. Le même patronage d'église 
engagea l’évêque Gaudéric à demander à Jean 
Diacre de confectionner une Vie de S. Clément; 
Jean étant mort à la tâche sans avoir eu le temps 
de la finir, ce fut Gaudéric qui l’acheva et la 
présenta à Jean VIII, comme le précise la Préface. 
De son côté, Anastase avait contribué à cet ouvrage 
en envoyant à Gaudéric la traduction de deux 
opuscules grecs de Constantin-Cyrille touchant 
PInvention des reliques chersoniennes. De cette Vie 
tripartite, B.H.L., n° 1851, fondée surtout sur les 
Recognitiones Clementinae, n’est connue que la 
première moitié, conservée dans le codex cassi- 
nien 234. Il est à présumer que la 3° partie, qui 
devait traiter des reversionis eius ad propriam 
sedem post plurimos annos miracula, a servi 
de source à Léon d'Ostie (f 1115) pour sa Trans- 
latio Clementis Romam ou «Légende Italique » 
des SS. Cyrille et Méthode, B.H.L., n* 2073. 

Revenant A Hadrien II, nous apprenons par les 
Capitularia de Louis le Germanique que trois mois 
avant la mort de ce pape, le 9 sept. 872, Gaudéric 
est son légat, avec Formose, au « plaid » (placitum) 
de Gondreville ; et enfin, par la Vie hymmonidienne 
de S. Grégoire le Grand, B.H.L., n° 3641, m, 58, 

que, toujours sous ce même pontife, Gaudéric 

intervient dans le déplacement de reliques attachées 
á un autel de la Vierge dans la maison de Jean 
Diacre, au quartier de la Subura. 

Sous Jean VIII nous retrouvons, en septembre 

875, Gaudéric et Formose, cette fois en compagnie 

de Jean d'Arezzo, chargés d'inviter le roi Charles 

le Chauve à venir se faire couronner empereur 

à Rome (le couronnement aura lieu le 25 décembre 

de cette année). 
Le jeudi de Pâques suivant, au synode romain 

du 19 avr. 876, ce même Formose est frappé 

d'excommunication et de diverses autres condam- 

nations, notamment pour complicité avec les conju- 

rés Grégoire le « nomenclateur » et son clan; la 

comparution devant un tribunal, à laquelle ils se 

sont soustraits par la fuite, leur avait été intimée 

par Zacharie d'Anagni, Gaudéric de Velletri et 

Christophe le « primicier ». Les noms de Zacharie 

et de Gaudéric sont évoqués dans la Cena Cypriani 

attribuée à Jean Diacre, après une allusion à ce 
synode et à celui du 30 juin qui en confirmait 

les décisions. 
Au début de 878, Gaudéric est chargé, avec 

Zacharie d'Anagni, d'une difficile légation auprès 

du duc de Spolète Lambert Ier. 

Signalons enfin sa participation à deux synodes 

romains tenus à dix ans d'intervalle, l’un sous 

Hadrien II, en juin 869, l’autre sous Jean VIII, 

en août 879, et qui préludèrent, l’un au Concile 

« ignatien » de Constantinople (ou VII Concile 

œcuménique), en 869-70, l’autre au Concile « pho- 

tien» de 879-80; dans le premier cas, Gaudéric 
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lut la Responsio concilii prima; dans le second, 
il fut le cinquième à apposer sa signature au 
Commonitorium (dont on a seulement la version 
grecque). Il existe á ce propos une lettre de Photius 
à Gaudéric. 

Toujours en 879, Jean VIII enjoint a Anastase, 
abbé de S.-Sauveur à Rieti, de restituer à Gaudéric 
cellulam sancti Valentini in Sabinis positam, qu'il 
lui a enlevée. 

Gaudéric n’est plus mentionné aprés 879 de 
facon expresse. On ne sait en quelle année il 
mourut. Rencontra-t-il Méthode, évéque, quand 
celui-ci vint pour la troisième fois à Rome, afin 
de se justifier ? On ignore aussi dans quelle mesure 
ce lettré prit part à la rédaction de la correspon- 
dance pontificale. Nous ne voyons pas ce qui 
permet à Gams (p. 5) d'écrire « Gaudericus 
resignat et ad montem Casinum revertitur ». 

L. Pont., u, 176. — M.G.H., EE. Karolini aevi, v, Berlin, 
1928, passim ; LL., 1, Hanovre, 1835, p. 518, 534. — Fr. 
Dvornik, Les Légendes de Constantin et de Méthode vues 
de Byzance, Prague, 1933 ; The Photian Schism, Cambridge, 
1948 ; Byzantine Missions among the Slavs, New Jersey, 
1970, passim. — P. Meyvaert et P. Devos, Trois énigmes 
cyrillo-méthodiennes de la «Légende italique» résolues 
grâce à un document inédit, dans A. Boll., ıxxıu, 1955, 
p. 375-461 ; La date de la première rédaction de la « Légende 
italique», dans Cyrillo-Methodiana. Zur Frühgeschichte 
des Christentums bei den Slaven 863-1963, Cologne-Gratz, 
1964, p. 57-71. — P. Devos, Le mystérieux épisode final 
de la «Vita Gregorii» de Jean Diacre, dans A. Boll., 
LXxxu, 1964, p. 355-81. — D. Lohrmann, Das Register 
Papst Johannes’ VIII (872-82), Tubingue, 1968, p. 237-38, 
263-65, 281. — Johannis Hymmonidis et Gauderici Veliterni, 
Leonis Ostiensis Excerpta ex Clementinis Recognitionibus 
a Tyrannio Rufino translatis, ed. I. Orlandi (Testi e 
documenti per lo studio dell’Antichitä, xx1v), Milan, 1968. 
— N.C. Enc., v1, 303. — Cath., 1v, 1774. 

P. Devos, S.J. 

GAUDEZ (NicoLas), lazariste français mission- 
naire à Alep (Syrie) pendant plus d'un demi-siècle 
(1763 ?-1844). 

D'origine lorraine, il était né vers 1763. Devenu 
prétre de la Congrégation de la Mission, qui avait 
pris la succession de la Compagnie de Jésus dans 
les Missions du Levant, il fut envoyé en Syrie 
peu aprés son ordination sacerdotale il arriva 
à Alep en 1789 ou 1790. D’après un rapport de 
1810, son apostolat consistait avant tout dans le 
service de la « Nation française », mais aussi de tous 
les catholiques, notamment par des conférences 
doctrinales et spirituelles aux ecclésiastiques et par 
le catéchisme dans des maisons particulières. Après 
la mort de son supérieur, le P. Deslardes (1805), 
il demeura le seul lazariste et aussi le seul mis- 
sionnaire français à Alep. 

En dehors de ses activités ordinaires de mission- 
naire, il fut très tôt mêlé de près aux crises qui 
allaient, de rebondissement en rebondissement, 
troubler durant plusieurs décennies le diocèse 
d'Alep et même tout le patriarcat melkite uni 
conflit à Alep même entre l’évêque melkite — ce 
fut, jusqu’en 1809, le célèbre Germanos Adam 
(cf. supra, 1, 494-95) — et le supérieur de la 
mission lazariste; puis conflit qui opposa le 
patriarche, appuyé sur place par l’évêque d’Alep, 
à l’évêque de Beyrouth, conflit qui divisa profon- 
dément l’épiscopat melkite et provoqua à diverses 
reprises l'intervention des missionnaires latins, 
notamment du lazariste Luigi Gandolfi (cf. supra, 
GANDOLFI), qui allait devenir en 1811 délégué 

n'être intervenu activement dans ces conflits qu'après 
la mort de son supérieur, le P. Deslardes : la 
première mention relative à ses agissements à Alep 
à l’encontre de la hiérarchie melkite ne date que 
de l’été 1809. Un conflit avait éclaté à propos 
de la position adoptée par Mgr Adam sur la 
nécessité de l’épiclèse, position dénoncée comme 
schismatique par les missionnaires latins et notam- 
ment par le P. Gaudez. Or, parmi les partisans 
de Mgr Adam, on trouvait le P. Michel Mazloum, 
qui prit énergiquement la défense de son évéque. 
Le vieil antagonisme existant entre Mgr Adam 
et les lazaristes allait de la sorte prendre une 
nouvelle forme et se prolonger en un long conflit, 
aux manifestations diverses, entre Gaudez et Maz- 
loum, qui jalonnera de facon malheureuse la car- 
riere apostolique de ces deux hommes d'Église. 

Au lendemain du décès de Mgr Adam, le P. 
Mazloum tenta de ramener la paix entre les 
Orientaux et les missionnaires latins au cours d'une 
réunion commune, tenue le 26 oct. 1809, oú le 
P. Gaudez était présent avec plusieurs franciscains, 
mais ce fut sans résultat et les partisans des mis- 
sionnaires latins, regroupés dans une « Association 
(ou congrégation) pour la propagation de la foi», 
fondée par les lazaristes en 1796, dénoncèrent 
Mazloum et les adeptes des « doctrines francaise 
et autrichienne» (c.-a-d. positions suspectes de 
gallicanisme et de sympathies réformistes) et exi- 
gerent le 21 nov. 1809 que le P. Gaudez füt désor- 
mais leur unique directeur. Au debut de décembre, 
le P. Gaudez et un carme, le P. Joseph, furent 
dénoncés au patriarche par l’ensemble du clergé 
melkite d’Alep comme étant la cause des troubles 
ecclésiastiques dans la localité. Au cours de l’année 
suivante, les protestations et les appels au patriarche 
d'une part, à la Propagande, de l’autre, se déve- 
loppèrent, et la signature du P. Gaudez figure 
en bonne place dans les secondes à côté de celles 
de ses confrères capucins, carmes et franciscains. 

L'élection du P. Mazloum comme évêque d'Alep 
à la fin de 1810 envenima encore plus le conflit 
et les violentes attaques du parti des missionnaires 
contre le nouvel évêque amena le patriarche 
melkite à retirer son approbation à l'Association 
pour la propagation de la foi dirigée par le 
P. Gaudez. Ce dernier riposta énergiquement, 
sûr qu'il était de l’appui des autorités romaines. 
Effectivement, sans craindre de mettre en cause 
Pautorité patriarcale, la Congrégation de la Pro- 
pagande refusa de reconnaître l'élection de 
Mgr Mazloum et celui-ci, après divers rebondis- 
sements, sera finalement obligé de s’incliner et 
de quitter Orient pour près de vingt ans, non sans 
avoir dénoncé les manœuvres des « Francs », parmi 
lesquels le P. Gaudez occupait dès lors une place 
de premier plan. 

Après le remplacement du patriarche Agapios II 
Matar, au début de 1812, par Mgr Sarrouf, très 
lié au délégué apostolique Gandolfi, le P. Gaudez, 
fort de ce nouvel appui, n’hésita plus à s'attaquer 
ouvertement aux mesures prises contre lui et son 
clan par le synode patriarcal du 1er déc. 1811. 
Il publia à la fin de mars 1812 un petit traité, 
Dahd tamrikat al-‘assawat (= Réfutation des allé- 
gations des insurgés), où l’impertinence du ton 
s’alliait à la légèreté des arguments. La désinvolture 
du P. Gaudez enhardit la résistance des membres 
de sa congrégation, qui ne cessaient de dénoncer 

apostolique de Syrie. Le P. Gaudez semble toutefois i leurs adversaires comme des « cabasiliens ». Il reçut 
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du reste du nouveau patriarche une lettre person- 
nelle dans laquelle celui-ci louait son zéle et son 
courage á défendre la foi catholique. 

Un retournement de la situation se produisit 
quelques mois plus tard á la suite de la mort 
du patriarche Sarrouf et de l’élection, le 13 août 
1813, de Mgr Athanase V Matar le tribunal 
synodal s'empressa en effet de stigmatiser sévè- 
rement le comportement du P. Gaudez et lui 
interdit l’exercice de toute fonction ecclésiastique 
dans le diocèse melkite d’Alep, y compris les 
confessions ; le synode dénonça également la coterie 
religieuse dirigée par le lazariste en affirmant 
qu’elle se composait essentiellement de « dévotes » 
qui avaient jadis subi l'influence de la fameuse 
pseudo-mystique maronite Hindiyyé (cf. Mansi, 
XLVI, 939). Empêché de la sorte de poursuivre son 
apostolat parmi les fidèles melkites catholiques 
d'Alep, le P. Gaudez continuait toutefois de béné- 
ficier du soutien inconditionnel du délégué apos- 
tolique, bien qu’à Rome on commençât à s'étonner 
de certaines façons d’agir des missionnaires latins, 
dénoncées notamment dans un volumineux mémoire 
adressé à la Propagande par le patriarcat melkite : 
Documenti comprobanti la sospensione del P. Gau- 
dez, ordinata dal patriarca e sinodo antiocheno 
e Pabolizione della Compania detta della Difesa 
della Fede. Cependant, le 24 juill. 1815, la 
Propagande trancha finalement en faveur du point 
de vue des missionnaires latins et décida d'écarter 
du pays Mgr Mazloum, dénoncé comme l’äme 
de la résistance aux influences romaines. Cette 
décision mettait un terme à la crise ouverte à la 

suite de l'élection de l’évêque d'Alep en 1810, 

crise tout au long de laquelle le P. Gaudez avait 

joué, avec son confrère le délégué apostolique 

Gandolfi, un rôle déterminant, sinon toujours 

apparent. 

Toute une nouvelle hiérarchie melkite ayant été 
mise en place au cours des mois suivants par 
Mgr Gandolfi, on pouvait s'attendre à ce que 
les affaires de l’Église melkite, tant au niveau du 
patriarcat que dans le diocèse d’Alep, prennent 
une orientation conforme aux vues des missionnaires 

latins, et notamment du P. Gaudez et de ses dirigés 

et dirigées. Mais les tensions ne tardèrent pas 

à renaître. Certes, on apprécia de divers côtés 

le zèle avec lequel le P. Gaudez se dévoua au 

service des fidèles de tout rite au cours de la 

persécution qui s’abattit sur les catholiques d'Alep 

au profit des orthodoxes. Toutefois, son apostolat 

auprès des « dévotes », qu’il avait regroupées depuis 

1816 dans la « Confrérie du Sacré-Cœur », le ren- 

dait suspect non seulement à Alep, mais également 

à Rome, où on avait étudié de près son enseigne- 

ment spirituel, surtout les directives pratiques qu'il 

donnait à ses dirigées. Le Saint-Office décréta en 

1818 la suppression de cette confrérie, mais 

Mgr Gandolfi ne publia pas le décret. Ordre fut 

toutefois donné au P. Gaudez de quitter Alep et 

de se rendre à Constantinople pour y attendre 

les ordres de la Propagande, mais prenant prétexte 

de ce que cette derniére avait décidé d’examiner 

l’ensemble du comportement des lazaristes dans 

les missions du Levant, il demeura á Alep, soutenu 

du reste par son supérieur religieux, le P. Renard. 

Cette attitude fut appréciée assez sévèrement par 

le cardinal Quarantotti, secrétaire de la congré- 

gation de la Propagande. Finalement, les lazaristes 

décidèrent de remplacer le P. Gaudez à Alep et 

x de l’envoyer à Damas, mais celui-ci fit intervenir 
auprès du délégué apostolique le nouveau patriarche 
Ignace V Cattan, qui était entierement acquis 
à ses vues et, finalement, il put rester à Alep, qu’il 
ne quittera plus jusqu’à sa mort. Toutefois, il fut 
obligé d’envoyer à la Propagande pour examen 
non seulement les statuts de la confrérie des dévotes 
du Sacré-Cœur, mais également ceux de la Confré- 
rie du S.-Sacrement, une autre association pieuse 
qu’il dirigeait et qui prolongeait l’action de l’Asso- 
ciation pour la propagation de la foi, dont il était 
le directeur depuis des années. Au terme d’un 

examen qui se prolongea pendant de longs mois, 

la Propagande approuva, moyennant quelques 

modifications, les statuts de cette dernière, mais 

elle confirma la condamnation antérieure de la 

première confrérie et le nouvel administrateur du 

diocèse d'Alep, Mgr Ajjoury, qui avait pourtant 

jadis collaboré étroitement avec le P. Gaudez 

en vue d'écarter Mgr Mazloum, s’empressa de 

publier une ordonnance contre la dite confrérie. 

Le P. Gaudez ne se tint pas pour battu et 

adressa au cardinal Cappellari, préfet de la Propa- 

gande, un long libelle de récriminations contre 

l’évêque, dans lequel il faisait l’apologie de sa 
confrérie et exposait les bienfaits surnaturels pro- 

duits par la dévotion au Sacré-Cœur, qu’elle s'ef- 

forçait de répandre parmi les fidèles orientaux. 
Le conflit rebondit l’année suivante avec de nou- 
velles dénonciations adressées à la Propagande 
par le patriarche et le clergé melkite contre certaines 

pratiques peu avouables auxquelles se seraient 

livrées les « dévotes » et contre la nature équivoque 
des liens existant entre elles et leur directeur, 
secondé dans cette tâche par le prêtre maronite 
Ayyoub et le prêtre melkite Ayyat. Mais la Propa- 
gande, soucieuse de ramener le calme à Alep 

en désamorçant l'opposition systématique des 

« dévotes» du P. Gaudez, revint en partie sur 

sa décision antérieure et demanda à Mgr Ajjoury 

d'autoriser désormais la confrérie du Sacré-Cœur 
à tenir des réunions publiques. Le P. Gaudez, 

bien qu’il eût perdu un de ses principaux appuis 

avec la mort de Mgr Gandolfi en 1825, paraissait 

une fois de plus avoir gagné la partie contre ses 

adversaires melkites, d'autant plus que le nouvel 

évêque d'Alep, Mgr Grégoire Chahiat, soucieux 

de se ménager l'appui du clan des dévotes, se 

montra dès le début de son épiscopat un partisan 

déclaré du lazariste français, dont il fit son théo- 

logien attitré. C’est notamment sur les conseils de 

ce dernier qu’il autorisa à distribuer la communion 

en employant du pain azyme, ce qui était contraire 

aux usages du rite byzantin. 

Toutefois, l’élection en 1833 de Mgr Maximos 

Mazloum, rentré en grâce à Rome, comme 

patriarche, ne tarda pas à amener un changement 

de la situation : les deux anciens adversaires se 

retrouvaient face à face et, cette fois, le P. Gaudez 

allait avoir affaire à forte partie. Le nouveau 

patriarche s'empressa d'envoyer à Rome un nouveau 

dossier contre les dévotes, qui grossit tout au long 

de l’année 1836. La Propagande prit une premiere 

mesure en chargeant le délégué apostolique 

d’obtenir du P. Gaudez qu'il se décharge de la 

direction des dévotes, ce qu'il consentit à faire. 

Mais le patriarche, soutenu par une bonne partie 

du clergé melkite, visait á la dissolution de la 

confrérie et, en dépit de la protection accordée 

à celle-ci par Mgr Chahiat, il poursuivit ses ins- 
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tances á Rome, s'adressant directement au pape 
lui-méme, et faisant parvenir au cardinal préfet 
de la Propagande un réquisitoire en règle contre 
le P. Gaudez, demandant notamment qu’on l’oblige 
á quitter Alep. Il ne cessa de revenir & la charge 
jusqu’à ce qu'il obtint satisfaction : le 14 mars 1838, 
la Propagande condamnait la confrérie du Sacré- 
Cœur à la dissolution et interdisait au P. Gaudez 
d'exercer encore á Alep quelque apostolat que ce 
fût, tout en l’autorisant, vu son grand âge, à 
continuer à y résider à condition de se borner 
à célébrer la messe. Le 25 août suivant, le 
patriarche annoncait publiquement au clergé et 
aux fideles d’Alep les décisions romaines. 

Le parti des dévotes, soutenu par Mgr Chahiat, 
tenta bien une dernière manœuvre, dans laquelle 
le patriarche décela une nouvelle fois l'influence 
néfaste du P. Gaudez, mais la tentative fit long feu 
et le patriarche resta maître du terrain. A son 
instigation, un de ses collaborateurs, le P. Hatem, 
réunit une abondante documentation sur la confré- 
rie du Sacré-Cœur et sur son fondateur le P. Gaudez, 
sa doctrine spirituelle et ses pratiques de dévotion, 
et s'appuyant notamment sur les confessions faites 
par certaines dévotes venues à résipiscence. Mais 
le souci d’apaisement de la Propagande, d’une 
part, et les développements de la question d’Orient 
au cours des années 1840 et suivantes, de l’autre, 
empêchèrent Mgr Mazloum de poursuivre la lutte. 

Le P. Gaudez mourut à Alep le 12 avr. 1844. 
Le patriarche syrien catholique et l’évêque arménien 
catholique présidèrent la cérémonie des funérailles 
(l’évêque melkite, décédé quelques mois plus tôt, 
n’était pas encore remplacé). Les Turcs, qu'il avait 
impressionnés par sa sainteté de vie, tinrent à porter 
eux-mêmes le cercueil jusqu'à la tombe. Et son 
souvenir devait rester longtemps vivant parmi les 
nombreux prêtres des différents rites sortis des 
confréries qu'il avait dirigées pendant des années. 
Mais le patriarche Mazloum se borna en guise 
d’oraison funèbre à écrire au P. Hatem : « Nous 
demandons au Seigneur d’introduire l’âme du 
P. Nicolas Gaudez dans le repos éternel et qu’il 
lui pardonne tout ce qu'il a causé de fatigues 
à Alep dans le service de l’apostolat ». 

Outre les brèves notices publiées dans les Annales 
de la congrégation de la Mission (V, 1839; Ix, 
1844; x, 1845; xxvil, 1862), de nombreuses 
sources inédites éclairent l’activité et la personnalité 
du P. Gaudez : les Archives de la Congrégation 
de la Propagande à Rome (en particulier les Atti 
della S. Congregazione... per la parte orientale, 
les Scritture riferite nei Congressi et le Diario 
pour la période de l’exil des principaux cardinaux 
en France de 1809 à 1814); les Archives du 
patriarcat grec-melkite uni à Damas; celles du 
diocèse melkite uni d'Alep; celles du couvent 
basilien de S.-Georges El-Chir (où se trouve le 
ms. Saba contenant de nombreux détails sur la 
crise des « dévotes »); la correspondance des 
ambassadeurs et consuls français conservés au 
Quai d'Orsay à Paris; et enfin des papiers per- 
sonnels, réunis jadis par le P. Korolevski et actuel- 
lement en possession de l’auteur de cette notice. 
Certains documents se trouvent reproduits dans 
le t. xLVI de Mansi. 

Sur la base de cette documentation, en grande partie 
inédite, nous avons rédigé une étude sur L'activité latini- 
sante du lazariste Nicolas Gaudez en Syrie, dans R.H.E., 
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LXXV, 1980 p. 40-83. — Voir en outre: J. Hajjar, 
Un lutteur infatigable : le patriarche Maximos III 
Mazloum, Harissa (Liban), 1957 ; L’apostolat des mission- 
naires latins dans le Proche-Orient selon les directives 
romaines, Jerusalem, 1956. — G. Leveng, La nouvelle 
mission de la Compagnie de Jesus au Liban et en Syrie, 
1831, Beyrouth, 1925. — Les notices, dues á C. Korolevskij, 
sur AGAPIOS III, AIN-TRAZ et AJJOURY (Ignace), parues 
ici même, 1, 897-99, 1204-07 et 1279-80, ainsi que la notice 
Epiclese (par Salaville) dans le D.T.C., v, 197 sq. 

J. HAJJAR. 

GAUDIABENSIS (ECCLESIA). Ce siège 
épiscopal n'est pas autrement connu que par la 
mention qu'en fait la Notitia de 484, qui place 
parmi les évêques de Numidie, au 93° rang, l’évêque 
Victor Gaudiabensis (Notitia prouinciarum et ciui- 
tatum Africae, Num., 93, éd. Petsch., dans C.S.E.L., 
vi, 122). La confusion avec le siège Gazabianensis, 
défendue par Tissot et Mesnage, n’apparait pas 
justifiée. 

Morcelli, 1, ccxLI. — Ch. Tissot, Géographie comparée 
de la province romaine d’ Afrique, u, Paris, 1888, p. 778. — 
P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, p. 414. — 
D.A.C.L., 1x, 1325 (H. Leclercq). — J.-L. Maier, L*épisco- 
pat de I’ Afrique romaine, vandale et byzantine, Genève- 
Paris, 1°73, p. 145. 

S. LANCEL. 

GAUDICENSIS DIOECESIS. Voir GUADIX. 

GAUDIER (ANTOINE LE), jésuite français (1572- 
1622). 

Né à Château-Thierry le 7 janv. 1572, Antoine 
Le Gaudier, après ses études littéraires à Paris 
(1583-88), entre au noviciat le 19 sept. 1589. 
Il le quitte l’année suivante, pour des raisons de 
santé. Plus ou moins rétabli, il est reçu au noviciat 
de Tournai (6 août 1592) par le P. provincial 
Olivier Mannaerts (Manare). 

Sa formation religieuse est singulière, sans être 
unique à l’époque. Après une première probation 
de courte durée (septembre-novembre 1592), il est 
aussitôt professeur au collège de Lille. A partir 
de 1595, il étudie la philosophie (un an), puis 
la théologie (trois ans) à Louvain, où il a pour 
maîtres Cornelius a Lapide et Lessius. Prêtre le 
17 sept. 1599, il enseigne à Mons avant d'être 
envoyé à Liège : il y est professeur (1601-08), puis 
recteur (1608-12). Il est admis à la profession 
solennelle le 17 oct. 1610; pourtant, nulle trace 
de «troisième probation » ! L'expansion de l’ordre 
pousse alors à de nouveaux découpages et autres 
aménagements : la province belge est divisée en 
deux (1612). Le Gaudier passe au collège de Verdun 
puis à l’Université de Pont-à-Mousson où il enseigne 
l’Écriture et l’hébreu (1614-15), avant de devenir 
«père spirituel» (1616-17). Un bref passage 
(1617-18) au « séminaire général et universel» de 
La Flèche, où il occupe la chaire de théologie 
morale, précède son retour à Paris où, depuis 1610, 
s’est ouverte une nouvelle maison de probation. 
Il y est maître des novices, instructeur du « troi- 
sième an » et recteur (1618-21). Il meurt le 14 avr. 
1622, l’année de la canonisation de S. Ignace, 
miné par la maladie et les infirmités. 

Vie courte, douloureuse, et surabondante. D'une 
surabondance qui, en conformité avec ses diverses 
charges, ruisselle de spiritualité Nous avons, du 
vivant de Le Gaudier, quatre œuvres principales : 
De sanctissimo Christi Jesu, Dei et Hominis, amore, 
Pont-à-Mousson, 1619; Paris, 1619; Cologne, 
1620, 1621; Paderborn, 1621; Mayence, 1745 
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(trad. fr. Jean Bachou, Reims, 1620; Paris, 1649 ; 
trad. angl., 1858); De vera Christi Jesu Dei et 
Hominis imitatione, Paris, 1620 ; Cologne, 1620, 
1621 (trad. fr. M. de Salin [?], Paris, 1630; trad. 
all, Munster, 1721); De Dei praesentia, Paris, 
1620 ; Cologne, 1622 (trad. fr., Paris, 1621) ; Praxis 
meditandi a B. P. Ignatio... traditae explicatio, Paris, 
1620, 1679 ; Dillingen, 1629 (trad. fr., Paris, 1622)... 
Éditions successives et traductions témoignent déja 
d'une influence considérable. Celle-ci ne se dément 
pas : les œuvres sont reprises dans De natura et 
statibus perfectionis, Paris, 1643 (736 p. folio), 
qui y joint d'autres inédits, dont une Grande 
Retraite de trente jours (Introductio ad solidam 
perfectionem... ad Exercitia spiritualia integro mense 
obeunda), très vraisemblablement dans l’état où 
Le Gaudier l’a laissée à sa mort. Au XIX” s., sur 
ordre du P. général J. Roothaan, l’œuvre est rééditée 
par J. Martinov, De perfectione vitae spiritualis, 
3 vol., Paris-Le Mans, 1856-58. Elle Pest encore 
par A. Micheletti, 3 vol., Turin, 1903-04 (trad. fr. 
par S. Bizeul, De la perfection de la vie spirituelle, 
4 vol., Bruxelles, 1909 ; le 4* est la Grande Retraite 
de 30 jours). 

La grande œuvre de Le Gaudier se présente 
donc comme un « traité » sur la perfection de la vie 
spirituelle : genre courant à l’époque et qui, à cet 
égard, n’a rien d'original. Déjà plus particuliers : 
la façon et le procédé. La forme ne manque pas 
d'élégance : Le Gaudier écrit un latin large, clair, 
se coulant dans de longues périodes qui n’ont rien 
d'artificiel. La vie et les responsabilités de l’auteur 
inspirent le fond : didactique, très structuré, aves 
une tendance à la systématisation et à un certain 
intellectualisme philosophique. 

H. Bremond y voit un des précurseurs de 
l’ascéticisme dans la Compagnie. Le jugement est 
pertinent dans la mesure où la pratique et, dans 
Poraison, les résolutions imprègnent la pensée. Il 
laisse de côté l’insistance sur l’humanité du Verbe 
incarné qui annonce, dans certaines pages, Bérulle, 
et la résonance eucharistique, essentielle et centrale. 
Ces caractères ont frappé en son temps : Lallemant 
en recommande la lecture à ses disciples. Bremond 
lui-même reconnaît çà et lá des élans mystiques. 
Et il en cite. La présence de Dieu à sa créature 
n’est pas: « juxtaposition inerte de deux choses 
mortes. C’est au contraire le poids souverain d’une 
inclination réciproque, c’est le désir de l’étreinte 
la plus complete». La présence de Dieu « nous 
envahit, nous submerge (comme une marée que 
n’arréterait aucune barrière) » ; ... Dieu « met, en 
quelque maniére, á notre service, tout son étre, 
toutes ses perfections, et par lá nous rend parfaits ». 
Et Bremond se plaint que Le Gaudier ait eu 
comme une «hâte de quitter ces profondeurs » ! 

L'explication se trouve dans les circonstances 
où vécut Le Gaudier. Le généralat d'Aquaviva 
(1581-1615) marque un tournant dans la vie de 
la Compagnie : la « crise » espagnole, nationaliste 
et spirituelle; l’enquête de detrimentis societatis 
(1606); le danger de l'expansion. La vie et le 
«portrait» du fondateur subissent les premières 
relectures. Le temps de la «mission» s’achève, 
celui de «l'installation » commence, qui est aussi 
celui d’une spiritualité qui se recherche : passage 
obligé d’une génération à l’autre. Le Gaudier, au 
contact de Manare qui a fréquenté le Père, a vécu 
l'expérience mystique du fondateur, mais dans 

Là git la clé de la double face de son œuvre ; là 
aussi, son véritable et poignant intérêt. 

Sommervogel, m, 1265-68 ; rx, 400. — Rivière, 1123 
(évoque un ouvrage de 1618, disparu, et rattache à l’Intro- 
ductio une traduction adaptée, Paris, 1620). — D.T.C., 
IX, 1926, col. 159-60 (P. Bernard). — D.Sp., 1x, 1975, 
col. 529-39, analyse détaillée de la doctrine (H. de Gensac). 
— Koch, 1, 1962, col. 644-45, 

P. Charmot, La pédagogie des jésuites, Paris, 1943, 
p. 548-50. — Bremond, vin, 1928, p. 19-24, 272-74 et 
index. — P. Pourrat, La spiritualité chrétienne, IV, 3° 
éd., Paris, 1928, p. 52-56. — J. de Guibert, La spiritualité 
de la Compagnie de Jésus, Rome, 1953, p. 256-59, 359. — 
P. Delattre, Les établissements des jésuites en France, 1, 
1953, Enghien, col. 457-60 ; n, Enghien, 1955, col. 1318 ; v, 
Enghien, 1957, col. 84. — H. de Gensac, La grande retraite 
du P. A. Le Gaudier, dans Revue d'ascétique et de mystique, 
xxxIX, 1963, p. 172-95, 338-60; Le P.A. Le Gaudier. 
Étude bio-bibliographique, dans A.H.S.I., xxxvır, 1968, 
p. 335-68. — L. Cognet, Histoire de la spiritualité chrétienne, 
m, Paris, 1966, p. 428, 438, 447 ; Les jésuites, Paris, 1974, 
p. 53-69 (extrait du D. Sp.). 

A. BOLAND. 

GAUDII VALLIS, abbaye de l’ordre de Prémontré 
dans l'ancien diocése de Chartres. Voir JOYENVAL. 

GAUDIN (Saint), Gaudinus, eveque de Soissons 
au début du vim’ s. (?). 

On honorait dans la cathédrale de Soissons, 
conjointement avec d'autres évéques de la ville, 
un S. Gaudin, dont les reliques furent brúlées 
au XvI° s., lors des troubles de la Réforme. On 
racontait qu'ayant reproché à certains habitants 
de la ville de pratiquer l’usure, ceux-ci s’emparerent 
de lui, le conduisirent au vicus Herinus et le pré- 
cipitèrent dans un puits. Les auteurs de la Gallia 
christiana, constatant la présence d’un évêque 
Gaudin au plaid tenu par le roi Clovis à Valence 
en 693, l’ont placé au 25° rang parmi les évêques 
de Soissons, après S. Adolbert. Mais on ne trouve 
aucun évêque de ce nom dans les anciens catalogues 
épiscopaux de Soissons et il pourrait bien s’agir 
d’un évêque de Lyon. Mgr Duchesne ne l’a en tout 
cas pas retenu. Il est mentionné à la date du 
11 février par A. de Saussay dans son Martyro- 
logium gallicanum (Paris, 1637) et il figure dans 
le propre de Soissons au 8 février. 

A.S., févr., n, 554. — Gall. christ., rx, 339. — Bibl. 
sanct., VI, 65-66. — Vies des saints, u, 245. — D.C. Biogr., 
n, 614. — Duchesne, Fastes, II, 88. 

R. AUBERT. 

GAUDIN (Atexis), chartreux français (f ca 1707). 
Voir D.T.C., VI, 1166-67. 

GAUDIN (JACQUES), ecclésiastique français (f 1695). 
Voir D.T.C., VI, 1167, n° 2. 

GAUDIN (JACQUES), oratorien français, vicaire 
général de l’évêque constitutionnel de la Vendée 
(1740-1810). Voir D.T.C., VI, 1167, n° 3. 

1. GAUDIOSUS, prétendu martyr vénéré à 
l’abbaye d'Einsiedeln en Suisse. 

Ses ossements, provenant de la catacombe de 
Priscilla, furent remis le 11 mars 1827 par le 
cardinal Zurla à Fr. Tos de Zell (canton de 
Lucerne) de même que ceux de trois autres 
« martyrs » provenant d’autres catacombes, Félicien, 
Vincent et Urbain. On estime aujourd’hui qu'il 
s'agissait simplement des restes de chrétiens enterrés 
là. De nombreux «corps saints» de ce genre 
furent considérés jusqu’au xIx® s. comme des reli- 

un temps où elle subit ses premiers ajustements. | ques de martyrs. L’abbé d’Einsiedeln Célestin Müller 
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fit placer les ossements dans quatre magnifiques 
urnes, qu'il avait commandées à Strasbourg pour 
être placées sur l’autel principal. La fête des « mar- 
tyrs » se célébrait le 13 et le 15 septembre. 

R. Hengellen, Die Reliquien der Stiftskirche Einsiedeln, 
Einsiedeln, 1927. — Bibl. sanct., v1, 70. 

R. AUBERT. 

2. GAUDIOSUS, évéque d’ABITINAE (?) en 
Afrique, vénéré à Naples. Fête le 27 octobre. 

Il existe á Naples une catacombe dénommée 
Catacomba di San Gaudioso (l’entrée se trouve 
dans l’église de Sta Maria della Sanitä), où on a 
retrouvé sur l’arcosolium l’épitaphe en mosaïque 
d'un Ses Gaudiosus episc. (C.I.L., x-1, 1538) et 
une chaire épiscopale en pierre portant une inscrip- 
tion mentionnant notamment : sanctus Gaudiosus 
Bithiniae episcopus. Un texte napolitain du x° s. 
(B.H.L., n° 150) fait de son côté mention d'un 
monastere «quod beatus Gaudiosus, cognomento 
Septimius Caelius, sanctae Abitinensis et Africanae 
ecclesiae pontifex, condere studuit in hac parthenope 
civitate eo tempore quo ex Africae partibus advenit 
cum sancto Quodvultdeo ac ceteris praesulibus 
fugiens scilicet persecutionem Guandalorum qui 
Africam invaserant ». Il pourrait s'agir de l’un des 
évéques africains obligés de fuir vers la Campanie 
en 439 à la suite d'un édit de Genséric (cf. Victor 
de Vite, Historia persecutionis Africanae provinciae, 
I, 5, dans P.L., Lv, 187). Mais quel crédit mérite 
ce document tardif ? D'autant plus que certains 
érudits estiment que l’épitaphe est rédigée en un 
style qu’on ne trouve en Italie qu’à partir du VI° s. 
Il est vrai qu'il y eut sans doute d’autres évêques 
expulsés d'Afrique par les Vandales postérieurement 
à 439. Quoi qu'il en soit, Gaudiosus, qui était depuis 
longtemps l’objet d’un culte à Naples, a été introduit 
par Baronius dans le Martyrologe romain à la date 
du 28 octobre. La réédition de 1922 a déplacé 
sa mémoire au 27, conformément à la date donnée 
par l’épitaphe pour la déposition (V1 Kale. novem- 
bres) et reprise, d’après celle-ci, dans le calendrier 
napolitain gravé sur le marbre au Ix° s. 

A.S., oct., XI, 582-86. — Mart. Rom., 482. — Lanzoni, 
u, 1094. — D.A.C.L., vi, 665-68 (sur la catacombe de 
S. Gaudioso ; cf. xm, 752). — H. Achelis, Die Katacomben 
von Neapel, Leipzig, 1936, p. 30, 50, 60-61, pl. 25. — A. 
Bellucci, dans Atti del 3° Congresso internazionale di 
Archeologia cristiana, Rome, 1933, p. 358-70 ; S. Gaudioso 
vescovo di Abitene esule in Napoli, Naples, 1934 ; Ritro- 
vamenti archeologici nelle catacombe di S. Gaudioso e 
S. Eusebio a Napoli, dans Rivista di archeologia cristiana, 
XI, 1934, p. 73-118. — D. Mallardo, dans Rivista di 
scienze e lettere, nouv. sér., VII, 1937, p. 166-67 ; Il Calen- 

dario marmoreo di Napoli, Rome, 1947, p. 24, 59-60, et 
passim ; Il Calendario lotteriano del sec. x111, Naples, 
1940, p. 55, 71-72, 86, 158-60, 190-91. — A. Boll., Lvu, 
1939, p. 28 et 38 ; LIX, 1941, p. 23-25 ; Lxvu, 1949, p. 475. — 
Bibl. sanct., VI, 66-67. — Vies des saints, x, 909-10. — 
V. Déjardins, Les saints d' Afrique dans le Martyrologe 
romain, [Oran], 1952, p. 170-71. — L.T.K.?, Iv, 532-33 
(A. Frutaz). — Cath., 1v, 1774. — D.C. Biogr., 1, 614. 

R. AUBERT. 

3. GAUDIOSUS, évéque de BRESCIA (premiére 
moitié du V° s.). 

Dans le catalogue des évéques de Brescia inséré 
en 838 par l’évêque Ramperto dans son de trans- 
latione et miraculis S. Philastrii (= B.H.L., 6797), 
il figure á la douzieme place, immédiatement avant 
Ottazianus, lequel participa au concile provincial 
de Milan de 451 et signa la lettre synodale au pape 
Léon le Grand contre l'hérésie d’Eutiches. Il est 
donc mort avant 451. 

Des reliques sont conservées sous la table du 
maítre-autel de l’église S. Alessandro à Brescia 
et elles auraient été découvertes dans cette église 
par Gentile da Leonello, généralissime des armées 
de la République de Venise. 

On Pa parfois confondu avec Gaudence IT, qui fut 
évêque de Brescia à la fin du vu’ s. (cf. A. Boll., L, 
1968, p. 389). 

A.S., mars, I, 648-49. — Mart. Rom., 88. — Savio, 
n-1, p. 160-61. — Lanzoni, 1, 965. — D. Conc., m, 105-06 
(G.D. Gordini). — Bibl. sanct., v1, 67-68 (A. Brontesi). — 
Vies des saints, m, 133. — Cath., ıv, 1774. — Chevalier, 
BSB. 1, 11065. 

A. RIMOLDI. 

4. GAUDIOSUS, évéque de SALERNE (?). Féte le 
26 octobre. 

Deux Vitae sans valeur (B.H.L., n°° 3280-81) le 
présentent comme un fils (ou un petit-fils) du duc 
de Naples Théofilacte (666-70), devenu membre 
du clergé de la basilique napolitaine de Ste-Marie- 
Majeure puis évéque de Salerne, qu’il aurait proté- 
gée contre l’invasion des Lombards; un parent 
aurait, peu apres sa mort, obtenu son corps du duc 
de Bénévent, qui était seigneur de Salerne, et l’aurait 
déposé dans une église napolitaine, qui lui fut 
dédiée. Comme on ne trouve pas trace d'un Gau- 
diosus dans la liste des évêques de Salerne (à moins 
qu'on ne l’identifie avec Gaudentius) et que d'autre 
part, sa féte était fixée au 26 oct., il est fort vrai- 
semblable qu'il doit être identifié avec l’évêque 
Gaudiosus originaire d'Afrique (cf. n° 2), qui était 
fêté le 27 octobre. 

A.S., oct., XI, 901-10. — Mart. Rom., 479. — Lanzoni, 
1, 250-52. — G. Paesano, Memorie per servire alla storia 
della Chiesa Salernitana, 1, Naples, 1846, p. 22, 83. — 
D. Mallardo, 1! calendario marmoreo di Napoli, Rome, 
1947, p. 230. — Bibl. sanct., VI, 68-69. — Vies des saints, 
x, 881. — Cath., 1v, 1774. 

R. AUBERT. 

5. GAUDIOSUS, évêque de SEGNI (deuxième 
moitié du VII° s.). 

Il assista au synode romain d’oct. 679, qui 
s’occupa des affaires de l’archevêque d’York Wilfrid 
et de la Northumbrie, et on trouve également 
son nom parmi les signataires de la lettre envoyée 
par le pape Agathon au III° concile de Constanti- 
nople á la suite d'un synode tenu á Rome 
a Páques 680. : 

Mansi, x1, 179 et 310. — Hefele-Leclercq, m, 316 et 
476-77. — D.C. Biogr., u, 615. 

R. AUBERT. 

6. GAUDIOSUS, évêque de TARAZONA (vI° s.). 
Féte le 3 novembre. 

D’apres des documents hagiographiques tardifs, 
il aurait été le fils d'un haut personnage de l’entou- 
rage du roi des Ostrogoths Théodoric et confié trés 
jeune á S. Victorien, abbé du monastére d'Asán 
(Huesca). Au retour d'un voyage à Constantinople, 
il aurait été nommé par le roi Gundemar évéque 
de Tarazona, oú il aurait notamment combattu 
les ariens. Il aurait fait de généreuses donations 
á son ancien monastére. La chronologie de ces 
documents apparait des plus fantaisistes, car on fait 
mourir Gaudiosus en 530 alors que son maítre 
S. Victorien mourut en 561, que le régne de 
Gundemar se situe de 610 á 612 et que d'autres 
événements mentionnés dans le récit doivent se 
situer vers 580. En fait, on ignore pratiquement 
tout de cet évéque. Ses reliques, transférées á une 
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date indéterminée à l’abbaye d’Asän, furent dépo- 
sées en 1573 dans la cathédrale de Tarazona, 
dans un grand reliquaire en argent. 

A.S., nov., I, 664-65. — J. Tamayo de Salazar, Anamnesis 
sive Commemoratio omnium sanctorum hispanorum..., 
vı, Lyon, 1659, p. 59. — N. Antonio, Bibliotheca hispana 
vetus, 1, Madrid, 1788, p. 427-31. — Flórez, XLIX, 83-85 
et 315-17. — D.C. Biogr., u, 614-15. — Bibl. sanct., VI, 
69 (J. Fernández Alonso). — Vies des saints, X1, 97. 

R. AUBERT. 

GAUDISIENSIS, forme curiale pour le diocése 
de Gozo. Voir ce mot. 

GAUDONVILLE (STE-MADELEINE), prieuré béné- 
dictin (départ. Gers, arrond. Lectoure, cant. S.-Clar). 

Le village est situé sur un plateau d'oú la vue 
s'étend jusqu’aux Pyrénées et plonge sur la petite 
ville de S.-Clar. Le territoire et son église furent 
donnés en 1091 à Geraud, abbé d'Uzerche par 
Vivian Ier, vicomte de Lomagne. Raymond Ebbon, 
évêque de Lectoure, confirma cette donation qui 
resta entre les mains des abbés d'Uzerche jusqu'en 

1331. Le prieuré dédié à Ste-Madeleine était situé 

au nord-ouest et à peu de distance du bourg. C'était 
un bénéfice simple à très modeste revenu qui fut 
vendu le 31 juill. 1790. Il n’existe plus rien aujour- 

d'hui de cette maison sinon le lieudit « au priou- 

rat ». 

Beaunier-Besse, 11, 63. — Cottineau, 1, 1260. — Abbé 

Sommabère, N.-D. de Tudet ou de protection, Toulouse, 
1894, p. 1-8. — Revue de Gascogne, XVI, 1875, p. 27. 

T. DE MOREMBERT. 

GAUDRY, seigneur de Touillon près de Montbard, 

frère de la bienheureuse Aleth et oncle de S. Ber- 

nard (} ca 1130). 

Puissant dans le siècle et renommé pour sa 

bravoure, il était père de quatre enfants : deux 

fils et deux filles, qui tous entrèrent en religion. 

S. Bernard s’était ouvert à lui seul de son projet 

de se faire moine. Il vint revoir son oncle alors 

que celui-ci faisait le siege de Grancey-le-Cháteau 

avec le duc de Bourgogne. Et c'est lá que Gaudry 

se décida à embrasser, lui aussi, la vie monastique. 

Il fit partie du petit groupe de parents et d’amis 

qui entrèrent, en 1112, à l’abbaye de Citeaux 

avec S. Bernard. Gaudry fit aussi partie des fonda- 

teurs de Clairvaux, en 1115, sous la conduite de 

S. Bernard comme abbé. 

Guillaume de S.-Thierry raconte qu’avec Guy, 

le frère aîné du saint, Gaudry faisait des reproches 

à celui-ci à l’occasion de plusieurs miracles de 

guérison qu’il avait accomplis, craignant qu’il ne 

sen glorifiât. Mais peu de temps après, Gaudry 

tomba malade et il fut bien aise de pouvoir 

bénéficier du pouvoir miraculeux du saint. 

Gaudry est mentionné parmi le groupe des 

fondateurs de l’abbaye de Fontenay près de Mont- 

bard, deuxième fille de Clairvaux en 1119. Il 

mourut, croit-on, vers 1130, et fut enterré à 

Clairvaux. Il est inscrit au ménologe cistercien 

à la date du 16 (ou du 17) février. 

Bernardi Vita I*, lib. I, cap. m1, n° 10 ; cap. Ix, n°5 43- 

45 ; cap. x, n° 46 ; lib. IV, cap. u, n° 10 ; Vita II°, cap. II, 

n° 9 ; dans P.L., cıxxxv, 232B ; 252C et 253B ; 253D et 

254A ; 327C. — A. Dimier, S. Bernard pêcheur de Dieu, 

Paris, 1953, p. 10, 13, 25, 181. — Henriquez, Menologium 

cistertiense, Anvers, 1630, p. 55 (17 févr.). — Jobin, S. 

Bernard et sa famille, Poitiers, 1891, p. 37-44, 558-59. — 

L. Laurent, Cartulaire de Molesme, Paris, 1907-11, n, 

200, n° 218. — Menologium cisterciense, Westmalle, 1952 

p. 38 (16 févr.). — E. Vacandard, Vie de S. Bernard, Paris, 
1895, 1, 5, 21, 23, 24, 27, 30, 62, 171-73 ; 1, 389. 

M.-A. DIMIER (}). 

GAUDUM, prieuré-cure dans le diocèse de Troyes. 
Voir GAULT-LA-FORET. 

GAUFFREDI. Voir GAUFRIDI. 

GAUFIN (VALERIEN), franciscain frangais, mission- 
naire au Canada (1699-1759). 

Jean-Baptiste Gaufin naquit à Douai le 16 févr. 
1699. Entré en 1722 chez les récollets de la pro- 
vince de S.-Denis, où il reçut le nom de Valérien, 
il fut ordonné prêtre vers 1725. Destiné aux missions 
d'Amérique, il arriva à Québec en 1727 et, quelques 
mois plus tard, lors de la succession de Mgr de 
S.-Vallier, prit avec ardeur le parti d'É. Boullard, 
l'élu du chapitre, contre l’intendant royal et le 
Conseil supérieur. Celui-ci le somma, le 3 févr. 
1728, de rétracter son dernier sermon et de se 
borner désormais à prêcher la parole de Dieu, mais 
il persista à dénoncer ceux qu'il comparait aux 
persécuteurs des premiers chrétiens. En 1742, il 
revint pour quelques mois en France et repartit 
l’année suivante comme commissaire provincial. 
Assez large d'esprit, il se mêla de près à la vie 
sociale de la colonie et, en 1749, il fut même 
momentanément suspendu de ses pouvoirs sacer- 
dotaux pour avoir donné l’absolution à des dames 
qui avaient participé à un bal à Montréal. En 1750, 
on le retrouve exerçant son ministère dans la région 
de Trois-Rivières. Il rentra en France en 1752 et 
devint maitre des novices et définiteur. Il mourut à 
Paris le 5 avr. 1759. 

On trouve un certain nombre de documents à son sujet 
dans les archives des franciscains à Montréal et dans les 
archives de la Province de Québec. — M. Paquin, dans 
Dictionnaire de biographie canadienne, 1, Québec-Toronto, 
1974, p. 257-58. — H. Têtu, Le chapitre de la cathédrale 
de Québec et ses délégués en France, dans Bulletin des 
recherches historiques, XVI, Levis (Québec), 1910, p. 356. 

R. AUBERT. 

GAUFRERUS ou LE GAUFRE (AMBROISE), 
canoniste francais, vicaire general et official du 
diocese de Bayeux (1568-1635). Voir D.D.C., v, 
940. 

GAUFRIDI (BERTRAND), 24° abbé du monastère 
cistercien de Grandselve, de 1269 à 1288. Voir 
BERTRAND 40, vm, 1061. 

GAUFRIDI (GUILLAUME), cistercien, évéque de 
Bazas (fin du xm° s.). Voir GUILLAUME. 

GAUFRIDI (JEAN), évêque d’Arras, archevêque 
d’Albi, cardinal (f 1473). Voir JOUFFROI. 

GAUFRIDI (RAYMOND), général des franciscains, 
archevêque de Milan (f 1311). Voir RAYMOND GEOF- 
FROY. 

GAUFRIED, Gaufridus. Voir GODEFROID et GEOF- 
FROY. 

GAUGÉRIC (Saint), de Cambrai (vi“-vH* s.). Voir 
GÉRY. 

GAUGHRAN (ANTHONY et MATTHEW), Gaughren, 

Goughren, missionnaires irlandais, oblats de Marie- 

Immaculée, respectivement premier et deuxiéme 

vicaire apostolique de l'État libre d’Orange. 
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Anthony, né le 5 févr. 1849 à Chapelizod 
(Dublin), entra chez les oblats en 1866 et fut 
ordonné prêtre en 1872. Envoyé comme mission- 
naire en Afrique australe, il fut, en 1886, nommé 
vicaire apostolique de l'État libre d'Orange. Il 
organisa le travail missionnaire dans la région 
des mines de diamant et composa en 1888 un 
catéchisme à l’usage des populations africaines. 
Il mourut à Kimberley pendant la guerre des Boers, 
le 15 janv. 1901. 

Son frère aîné, Matthew, lui succéda. Né à Stillor- 
gan (Dublin) le 7 avr. 1843, il était entré en 1861 
chez les oblats et avait été ordonné en 1867. 
En 1902, il fut nommé à la tête du vicariat 
apostolique de l’État libre d'Orange et mourut 
à Capetown le 1er juin 1914. 

Enc. catt., V, 1964 (G. Rommerskirchen). — A. Perbal, 
Mgr A. Gaughran, dans Petites annales [Liège], xx, 1910, 
p. 426-30. — Streit, xvıu, 227 ; xx, 99 ; xxi, 351. 

J. PIROTTE. 

GAUHATI, archevéché en Inde. Voir SHILLONG- 
GAUHATI. 

GAUJARGUE, prieuré bénédictin (départ. Gard, 
arrond. Uzés, cant. Bagnols, comm. Cavillargues). 

La villa quae dicitur Ananica in pago Uzetico 
fut donnée le 18 juin 924 par Ponce et sa femme 
Alexandria à l’évêque de Marseille Drogon. Le 
prieuré qui fut construit á sa place était possédé 
par S.-Victor de Marseille. 

B. Guérard, Cartulaire de l'abbaye de S.-Victor de Mar- 
seille, 1, Paris, 1857, p. 507-08. — Cottineau, 1, 1260. 

T. DE MOREMBERT. 

GAUKIRCHE, Gokirch, abbaye de cisterciennes á 
Paderborn en Westphalie, supprimée en 1815, Voir 
PADERBORN. 

1. GAULIN (ANTOINE), prêtre du Séminaire (des 
Missions Etrangéres) de Québec, vicaire général 
de l’évêque de Québec en Acadie, missionnaire 
chez les Abénaquis et les Micmacs, né à Ste-Famille, 
Ile d'Orléans, près de Québec, le 17 avr. 1674, du 
mariage de François Gaulin, cultivateur, et de 
Marie Rocheron. Décédé à Québec, le 7 mars 1740. 

Antoine Gaulin fut un des plus valeureux mis- 
sionnaires du Séminaire de Québec en Acadie. 
Il avait fait ses études dans cette illustre maison 
de formation du clergé, y entrant au petit séminaire 
en 1688 et au grand séminaire en 1694. Son 
ordination sacerdotale eut lieu à Québec le 21 déc. 
1697. Ses études théologiques terminées, on le voit 
desservir d’abord la paroisse de Beaumont, à l'été 
de 1698, avant de partir pour la mission abéna- 
quise de Panaouské (aujourd’hui Old Town, sur 
la rivière Penobscot, État du Maine). Il devait 
aider, d’abord, puis remplacer le missionnaire de 
l'endroit, l’abbé Louis-Pierre Thury, dont le décès 
survint le 3 juin 1699. Il acquit vite une grande 
influence sur les indigènes. Pour secourir sa mis- 
sion et mieux contrecarrer le commerce d’eau-de- 
vie que menait le commandant Claude-Sébastien 
de Vilieu, il vint à Québec, en 1701, et y obtint 
les pouvoirs de vicaire général pour toute l’Acadie, 
le 5 oct. 1702. Déjà, il avait commencé à rayonner, 
de sa mission abénaquise, vers des bourgades 
indiennes de toute l’Acadie, peuplées surtout par 
les Micmacs, que « Mgr l’Ancien » (de Laval) affec- 
tionnait particulièrement : dans la Baie Française 
(de Fundy), sur la rivière S.-Jean (au Nouveau- 

Brunswick) et jusqu’au Cap-Breton. Par ses lettres 
à l’abbé Jean-Henri Tremblay, procureur des mis- 
sions du Canada à Paris, on voit l’abbé Gaulin, 
sollicité par les indigènes, exécuter de nombreux 
et pénibles voyages apostoliques et vivre, ainsi que 
son compagnon, l'abbé Philippe Rageot, dans 
d’incroyables privations, se nourrissant exclusive- 
ment de coquillages presque tout un hiver. En 1704, 
l'évêque de Québec étendit ses pouvoirs de vicaire 
général à la province de Terre-Neuve. Mais la prise 
de Port-Royal, en 1710, ayant entraîné la cession 
à l’Angleterre de l’Acadie et de Terre-Neuve, au 
traité d’Utrecht (1713), cela compliqua encore la 
situation du missionnaire. Demeuré seul en Acadie, 
il eut 4 subir les tracasseries des nouveaux maitres, 
qui le redoutaient 4 cause de son influence auprés 
des indigénes et des colons francais, réfractaires 
à l’allégeance britannique. Quand la France eut 
fondé une nouvelle colonie à l’Ile Royale (Cap- 
Breton), Gaulin se préoccupa de grouper les Mic- 
macs de la Nouvelle-Écosse à peu de distance de la, 
soit à Antigonish, et de faire émigrer un certain 
nombre d’Acadiens à l’Ile Royale. Il se rendit 
en France, en 1718, et obtint des secours substan- 
tiels, pour amplifier son travail de missionnaire 
et d'agent politique contre les Anglais. Le lieutenant- 
gouverneur de la Nouvelle-Écosse le cita, en 1726, 
à son tribunal et lui interdit tout autre poste que 
la cure des Mines. Il réussit quand même, et malgré 
l'usure de sa santé, à dresser, en 1728, le recen- 
sement de tous les Acadiens de la péninsule, et à 
prolonger son ministère jusqu’en 1732, avant de 
se retirer à Québec, où il mourut à l’hôtel-Dieu 
le 6 mars 1740 et fut inhumé dans la cathédrale. 

Archives du Séminaire de Québec : correspondance et 
compilations. 

_ H.-R. Casgrain, Les sulpiciens et les prêtres des Missions 
Etrangères en Acadie (1676-1762), Québec, 1897. — 
A.-H. Gosselin, L’Eglise du Canada, u, 229. — R.V. 
Bannon, art. Antoine Gaulin (1674-1740), an Apostle of 
Early Acadia, dans Société canadienne d’histoire de l’Église 
catholique, Rapport 1951-52, partie anglaise, p. 49-59. — 
Dictionnaire biographique du Canada, u, 246 sq. (D. Lee). 

H. Provost. 

2. GAULIN (RéÉmo), évêque de Kingston (Canada) 
(1840-57). | 

Né à Québec le 30 juin 1787, son père, prénommé 
François, exerçait le métier de tonnelier ; sa mère 
s'appelait Françoise Amiot. Après ses études clas- 
siques au petit séminaire de Québec, Gaulin se 
rendit au séminaire de Nicolet; il y étudia la 
théologie, tout en enseignant aux élèves de cette 
institution collégiale. 

Ordonné prêtre le 13 oct. 1811 en la cathédrale 
de Québec par Mgr Joseph-Octave Plessis, Gaulin 
fut nommé curé à Kingston. Son évêque l'adjoignait 
ainsi à Alexander Macdonell, son vicaire général 
dans le Haut-Canada. Celui-ci put dès lors servir 
d'aumónier d'armée durant la guerre de 1812-14 
entre les États-Unis d'Amérique et les colonies de 
l'Amérique britannique du Nord. 

En 1815, Mgr Plessis demanda á Gaulin de se 
rendre cette fois dans l’est du pays. Son mission- 
nariat se réalisa surtout au Cap-Breton et en 
Nouvelle-Écosse, comme collaborateur du vicaire 
général Edmund Burke. Bien que ce dernier devint 
vicaire apostolique de la Nouvelle-Écosse en 1817, 
Gaulin y poursuivit son travail pastoral jusqu'en 
1822, en particulier aupres des Acadiens. 
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Une fois de retour dans le diocése de Québec, 
il fut tour à tour nommé curé à S.-Luc-s.-Richelieu 
(1822-25) avec desserte de S.-Athanase d’Iberville 
(1822-24), curé à l’Assomption (1825-28), premier 
curé de S.-Jean-s.-Richelieu (1828-31) avec desserte 
de S.-Valentin (1830-31), curé de Ste-Scolastique 
(1831-32), puis du Sault-au-Récollet (1832-33), en 
somme toujours dans la région de Montréal. A 
chacun de ces endroits, le curé Gaulin semble avoir 
été un homme fort autonome et peu communicatif, 
tout en se dévouant beaucoup. 

Bien qu’œuvrant auprès des Canadiens franco- 
phones depuis une dizaine d’années, Gaulin restait 
un prêtre expérimenté auprès des immigrés anglo- 
phones. Quand Mgr Alexander Macdonell, d’abord, 
en 1818, évêque in partibus infidelium, auxiliaire 
et suffragant de l’évêque de Québec dans le Haut- 
Canada, puis premier évêque de Kingston en 1825, 
se tourna enfin du côté du Bas-Canada pour avoir 
un évêque coadjuteur, il est compréhensible que 
les évêques de cette province lui aient suggéré 
le nom de son ancien collaborateur, Rémi Gaulin. 

Mgr Macdonell avait eu la main heureuse d’avoir 
comme coadjuteur Mgr Thomas Weld, membre 
d’une vieille et influente famille anglaise, ordonné 
prêtre en 1821 après six ans de veuvage. Mais 
ce dernier fut nommé cardinal en 1830, avant 
même d’avoir traversé l’Océan Atlantique. Mgr Mac- 
donell chercha encore une fois quelqu'un qui n’était 

ni Écossais ni Irlandais d’origine, car dans un cas 

comme dans l’autre il aurait été accusé de partia- 

lité par l’une ou l’autre portion de son troupeau. 

Il demanda au cardinal Weld de lui trouver un 

autre Anglais, alors que lui-même s’adressa aux 

sulpiciens français de Montréal ; il voulait de toute 

façon un coadjuteur qui assurât son diocèse d’un 

personnel sacerdotal suffisant. Malgré le refus 

des sulpiciens, l’un des leurs, d’origine anglaise, 

John Larkin, fut nommé évêque coadjuteur à Rome 

en 1832, à la demande de Mgr Macdonell et avec 

l'appui du cardinal Weld déjà au service du pape. 

Mais les autorités sulpiciennes continuèrent de 

s'opposer à une telle nomination, de façon telle 

que l’évêque de Kingston s’en remit finalement 

à Mgr Jean-Jacques Lartigue, alors évêque auxi- 

liaire à Montréal. Rémi Gaulin lui fut ainsi proposé. 

A Rome, on ratifia cette proposition, même si 

entre-temps on y avait choisi un autre évêque 

coadjuteur en la personne d’un Écossais, John 

Murdoch ; celui-ci fut tout simplement transféré 

à la coadjutorie du vicariat apostolique occidental 

d'Écosse. Pour sa part, le gouvernement britannique 

ne s’opposa pas à la nomination de Mgr Gaulin. 

Son nouvel évêque avait d’ailleurs rappelé que ce 

nouveau venu avait été son assistant durant la 

guerre de 1812-14, que les officiers britanniques 

qui l'avaient connu Pavaient fort apprécié et qu'il 

parlait le gaélique et l’anglais aussi bien que le 

francais. 

A partir du 20 oct. 1833, date de son ordination 

épiscopale à Montréal, sous le nom d’eveque de 

Tobraca, Mgr Gaulin assista Mgr Macdonell dans 

son important travail épiscopal. Celui-ci, âgé de 

71 ans, était responsable d'une Église dont les 

membres, souvent tres pauvres et fort ignorants, 

avaient doublé en moins de quatre ans, en s’élevant 

à 52421 en 1834, desservis en 37 lieux de culte 

par 25 ecclésiastiques de diverses provenances. 

Grâce à la collaboration de Rome, la Société 

Léopoldine de Vienne donna 6 000 florins à Vévé- 

que, ce qui servit & la construction du séminaire 
de Kingston en 1838. 

Les liens avec les évéques du Bas-Canada se 
raffermirent gräce á Mgr Gaulin; Mgr Lartigue 
songea même à l’avoir comme coadjuteur à Mont- 
réal en 1835. Le projet fut laissé de cóté, mais 
Mer Gaulin ne participa pas moins à l'élection 
d'Ignace Bourget à cette fonction et assista Mgr 
Lartigue lors du sacre épiscopal de ce dernier 
le 25 juill. 1837. 

Le principal projet auquel collabora Mgr Gaulin 
fut celui de la première province ecclésiastique 
en Amérique britannique du Nord. Servant d’abord 
d'intermédiaire entre Mgr Lartigue et son propre 
évêque, il coopéra activement à sa réalisation, 
surtout une fois qu'il fut devenu titulaire de son 
diocèse après la mort de Mgr Macdonell survenue 
en 1840 lors d'un voyage en Écosse. Comme 
Mgr Lartigue de Montréal mourut la même année, 
il appartint à son successeur, Mgr Bourget, ainsi 
qu'à Mgr Gaulin de mener le projet à terme. 
Les motifs allégués par les deux jeunes évêques 
étaient ceux-ci : introduire et établir la même disci- 
pline dans tous les diocèses de l'Amérique britan- 
nique du Nord; accorder plus d’autorité aux 
évêques pour une meilleure conduite de leurs 
fidèles ; pourvoir plus efficacement à l’élection 
des évêques; rendre compte plus aisément au 
S.-Siège de tout ce qui s'effectuait dans leurs 
Églises diocésaines. Ils trouvaient d’ailleurs fort 
disparate l’organisation ecclésiastique en cours : 
quatre diocèses indépendants (Québec, Montréal, 
Kingston, Charlottetown), deux vicariats aposto- 
liques (Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse), et un 
district épiscopal (le Nord-Ouest), alors que la 
jeune Église des États-Unis avait déjà un métropo- 
litain à Baltimore. 

Entre-temps, Mgr Gaulin prit l'initiative de 
diviser son diocèse en deux et de favoriser ainsi 
l'érection d'un autre à Toronto. Il proposa même 
à Rome le curé de Laprairie dans le Bas-Canada, 
Michael Power, un Irlandais bilingue de premiére 
valeur, pour étre évéque de cette nouvelle circons- 
cription ecclésiastique. De fait, ce projet fut réalisé 
des 1841, alors que celui de la province ecclésias- 
tique s’effectua en 1844. Compte tenu de l’Union 
politique récente du Haut-Canada et du Bas- 
Canada, l’archeveque de Québec eut comme seuls 
suffragants les évêques de Montréal, de Kingston 

et de Toronto, tout en gardant sous sa responsabilité 
le district épiscopal du Nord-Ouest. 

Mgr Gaulin avait par ailleurs commencé à mani- 

fester des signes de grande fatigue. Dès 1841, un 

de ses vicaires généraux, W.P. Macdonald, avait 

écrit au cardinal Fransoni, préfet de la Congrégation 

romaine de la Propagande ; en son nom et en celui 

de plusieurs prêtres du diocèse, il avait décrit 

Mgr Gaulin comme un grand malade, aussi bien 

mentalement que physiquement. Le nouvel évêque 

de Toronto confirma peu après à Rome la débilité 

mentale de son collègue de Kingston. Mgr Bourget 

réussit pour sa part à obtenir de ce dernier son 

consentement à la nomination d'un coadjuteur 

cum futura successione. Le premier choix des 

évêques de Québec, de Kingston et de Montréal, 

c.-à-d. le sulpicien Patrick Phelan, reçut l’assenti- 

ment du pape Grégoire XVI. Son ordination épis- 

copale eut lieu le 20 aoút 1843 en l’église Notre- 

Dame de Montréal. Mgr Bourget avait d’ailleurs 

pourvu entre-temps aux besoins pressants du diocese 
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de Kingston; il y envoya les religieuses de la 
Congrégation Notre-Dame pour les écoles et les 
Sœurs hospitalières de S.-Joseph pour s’occuper 
des malades. 
Mgr Gaulin était conscient de sa maladie. Il 

s'en remit complétement á son coadjuteur pour 
ce qui concernait l’administration de son diocese. 
Il se retira d’abord chez le cur& de S.-Jean, puis 
chez celui de l’Assomption, deux paroisses dont 
il avait déjà été curé. Comme il redevenait en 
bonne santé à intervalles réguliers, il pouvait encore 
rendre service. Il présida même en 1848 l’ordina- 
tion épiscopale de l’Oblat de Marie-Immaculée, 
Eugène-Bruno Guigues, premier évêque du nouveau 
diocèse d'Ottawa et d’une partie de celui de 
Montréal. 

Frappé de paralysie en 1849, Mgr Gaulin se 
retira définitivement au presbytère de Ste-Philo- 
mène-de-Châteauguay. Il participa tout de même 
au premier concile provincial de Québec en août 
1851, principale conséquence de l’établissement de 
la province ecclésiastique auquel il avait tellement 
tenu. La mort de Mgr Gaulin survint le 8 mai 1857. 
Il avait été un homme simple, détaché, toujours 
prêt à rendre service là où il était demandé, bien 
conscient qu'il était meilleur en second qu’en titre. 
Son corps fut inhumé dans la cathédrale de King- 
ston. 

Sources. — Kingston, Archdiocesan Archives, Bishop 
Alexander Macdonell’s Correspondence, 1 ; Bishop Alexan- 
der Macdonell’s Letter Books, n ; Bishop Remigius Gaulin’s 
Correspondence, 1, 11; Bishop Remigius Gaulin’s Letter 
Books, 1, 1. — Londres, Colonial Office, CO 42, 479 et 
499. — Montréal, Archives de la chancellerie de l’ar- 
chevéché, Registres et cahiers divers, 130 ; Registres des 
lettres de Mgr Lartigue, 9 ; Registres des lettres de Mgr 
Bourget, 2 et 3 ; 255.102 ; 295.101 (1843-1844). — Québec, 
Archives de l’archevêché, Evéché de Montréal, vi, vu, 
vin. — Rome, Archivio della Propaganda Fide, Scritture 
riferite nei congressi, America Settentrionale, 11, MI, IV; 
Acta Sacrae Congregationis Propagandae Fidei, (1833), 
(1841), (1843), (1844). 
TRAVAUX. — L. Lemieux, L’établissement de la première 

province ecclésiastique au Canada, 1783-1844, Montréal 
et Paris, 1968. — L. Lemieux et L. Rivet, Bishop Alexander 
Macdonell’s efforts to create and to unify his clergy, article 
à paraître. — Mandements, lettres pastorales et circulaires 
des évêques de Québec, rv, Québec, 1888. — L. Pouliot, 
Monseigneur Bourget et son temps, 1, Les années de prépa- 
ration (1799-1840), et 11, L’évéque de Montréal. Premiere 
Partie : l’organisation du diocese de Montréal (1840-1846), 
Montréal, 1955-56. — B.J. Price, The Archives of the 
Archdiocese of Kingston, dans Canadian Catholic Historical 
Association, 1973, p. 21-25. — H.J. Somers, The Life 
and Times of the Hon. and Rt. Rev. Alexander Macdonell, 
D.D., First Bishop of Upper Canada, 1762-1840, Washing- 
ton, D.C., 1931. 

L. LEMIEUX. 

1. GAULT (EUSTACHE), oratorien français (1591- 
1639). 

Fils d’un riche négociant allié aux vieilles 
familles de la ville, il naquit à Tours en 1591. 
Il termina ses humanités chez les jésuites de Lyon 
puis fit avec son jeune frère Jean-Baptiste (cf. 
infra, n° 2) sa philosophie au Collège de La Flèche. 
Ils commencèrent la théologie à la Sorbonne et 
en poursuivirent l’étude à Rome. A leur retour, 
ils entrèrent à l’Oratoire de Paris, le 10 juin 1618. 

Après avoir été supérieur du séminaire de Troyes 
et séjourné quelque temps à Dijon, Langres et 
Mâcon, Eustache fut envoyé en 1624 par Bérulle 
à Madrid en compagnie de son frère pour y diriger 
l'hôpital de S.-Louis-des-Frangais. Il se fit remarquer 
par sa sagesse et sa vertu au point que les juges 
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de l’Inquisition firent appel à lui pour l’examen 
de certaines « béates ». Rappelé en France, il fut 
mis à la tête de la maison de Tours. 

En 1631, la I° assemblée générale de l’Oratoire 
de France le désigna comme premier assistant, 
le chargeant notamment «de prendre soin des 
études de la congrégation». Effectivement, s’il 
préchait volontiers et avec succès, dans la mesure 
où sa poitrine délicate le lui permettait, il était 
avant tout un homme d'étude, qui passait une 
bonne partie de son temps dans les livres. Il s’inté- 
ressait beaucoup, de même que son frère Jean- 
Baptiste, avec lequel il collabora étroitement toute 
sa vie durant, à l’histoire des conciles et il a du 
reste laissé en manuscrit un Traité des conciles. 
Mais l’histoire profane et surtout la géographie 
l’intéressaient beaucoup également et il leur a 
consacré plusieurs ouvrages : Discours de l'Estat 
et Couronne de Suède (1633; 2e éd., 1656), une 
histoire de ce pays dont l’occasion lui avait été 
fournie par la guerre de Trente ans, de même qu’un 
Discours touchant le Rhin (1633), où il passe en 
revue les différentes villes et places fortes situées 
sur ce fleuve. Outre un Abrégé de toute l’histoire 
du Vieux Testament, demeuré inachevé, mention- 
nons encore un Discours qui justifie les prétentions 
du Roi sur la Navarre, demandé par Richelieu 
en 1639, et un Discours pour inviter les souverains 
à peser combien il est important à l'Église que 
les lettres ne soient pas attachées à un seul ordre 
(demeuré inédit), écrit en vue de réagir contre 
les projets scolaires attribués à Richelieu. 

A l’occasion d’un caréme qu'il prêcha à Bordeaux, 
il retint l’attention de l’archevêque, Mgr de Sourdis, 
qui obtint du P. de Condren qu'il lui fût cédé, 
d’abord comme vicaire général puis comme supé- 
rieur du séminaire qu'il voulait établir dans son 
diocèse. Il dirigea celui-ci pendant cinq ou six ans 
à la pleine satisfaction du prélat, qui le recommanda 
au cardinal de Richelieu pour le siège de Marseille, 
La nomination par Louis XIII eut lieu le 16 mars 
1639 et fut ratifiée à Rome le 30 janv. 1640, mais 
avant même que le nouvel évêque ne reçût ses 
bulles, il eut une rechute de la maladie de poitrine 
qui avait failli l’emporter au moment de son 
arrivée à Bordeaux. C’est en vain qu’on l’envoya 
à Bazas, espérant qu’un changement d’air lui serait 
favorable : il y mourut, après six mois de maladie, 
le 13 mars 1640 (et non 1639), sans avoir été 
sacré, laissant le souvenir d’un ecclésiastique de 
grande vertu. 

Ch.E. Cloyseault, Recueil des vies de quelques prêtres 
de l’Oratoire, éd. A.M. P. Ingold (Bibliothèque orato- 
rienne, 1), Paris, 1882, p. 317-40. — L. Batterel, Mémoires 
domestiques pour servir à l’histoire de l’Oratoire, éd. 
A.M.P. Ingold, 1, Paris, 1902, p. 103-47. — P. Broutin, 
La Réforme pastorale en France au XVII® s., 1, Paris- 
Tournai, 1956, p. 124, 168, 170-71. — G. Humphry, 
Histoire de S.-Louis-des-Français à Madrid, Bordeaux, 
1859.— M. de Lantenay, L’Oratoire de France et le 
college de Guyenne, dans L’ Aquitaine, 30 mars et 6 avr. 
1878. — Eubel, rv, 234. — Gall. christ. nov., 1, 621 et 
631. — Cath., 1v, 1782. 

R. AUBERT. 

2. GAULT (JEAN-BAPTISTE), oratorien français, 
évêque de Marseille, frère du précédent (1593- 
1643). 
Né à Tours le 29 déc. 1595 (et non 1593), il fit 

comme son aîné ses études d’humanités et de 
philosophie chez les jésuites de Lyon et de La 
Flèche et celles de théologie à la Sorbonne puis 
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à Rome, où il se fit particulièrement remarquer 
par son assiduité à l’étude et le brio avec lequel 
il soutint ses thèses publiques. Rentré en France, 
il fut accueilli par Bérulle dans l’Oratoire de France 
le 10 juin 1618 et fut ordonné prêtre à la fin 
de 1619, à Troyes, où son frère Eustache était 
supérieur du séminaire. Dès cette époque, sa piété 
et son zèle le firent remarquer. Lorsque l’évêque 
de Langres S. Zamet fit appel en 1619 à l’Oratoire 
pour l’organisation d’un séminaire dans son diocèse, 
J.-B. Gault fut l’un de ceux choisis par Bérulle 
pour cette mission et en 1621 il succéda au 
P. de Condren comme supérieur du séminaire. 

Après un bref séjour à Dijon, où il établit 
l’Oratoire du Val des choux, il accompagna en 
1624 son frere Eustache á Madrid, mais sa santé 
l’obligea à rentrer en France après quelques mois. 
Il devint alors, de 1625 à 1631, supérieur de 
l’Oratoire du Mans, puis rejoignit son frère à Tours. 
Tout en s'appliquant avec ardeur à l’étude et à 
l’enseignement de la théologie, il se consacra, avec 
un zèle inlassable, malgré sa santé chancelante, 
à la prédication des missions à travers tout le 
royaume, de la Picardie et la Bourgogne au Langue- 
doc et à la Gascogne, contribuant à l’occasion 
à l'établissement de nouvelles maisons de l’Oratoire, 
comme à Maubeuge en 1627, et s’appliquant 
spécialement à ramener les protestants à l’Église 
romaine, en particulier en Flandre puis à Montau- 
ban. Les succès qu’il rencontra incitèrent l’arche- 
vêque de Bordeaux H. de Sourdis à faire appel 
à lui et à lui confier en 1634 la paroisse de 
Ste-Eulalie, où il fit merveille et apaisa vite les 
préventions qu’une partie du clergé bordelais nour- 
rissait contre l’Oratoire. 
A la mort de son frère Eustache, Mgr de Sourdis 

conseilla à Richelieu de le remplacer comme 
évêque de Marseille par Jean-Baptiste. Louis XIII 
nomma celui-ci á ce siége le 10 mai 1640, mais 
la tension politique qui existait á ce moment entre 
Paris et Rome retarda pendant deux ans l’expédi- 
tion de ses bulles, qui n’eut lieu que le 14 juill. 
1642, malgré l’intervention du cardinal Barberini, 
qu'il avait connu à Rome du temps de leurs études. 
Dans l’intervalle, tout en envoyant déjà des direc- 
tives pastorales à Marseille, où il avait confirmé 
le chanoine de Gantès comme vicaire général, il 
prêcha encore plusieurs missions, assista à la 
IVe Assemblée générale de l’Oratoire de France, 
dont il assuma la présidence en tant qu’évéque 
élu, et passa de longues semaines de retraite dans 
une propriété de famille située aux environs de 
Tours. Le sacre eut lieu dans l’église du séminaire 
oratorien de S.-Magloire, à Paris, le 5 oct. 1642 
(les prélats consécrateurs étaient l’archevêque de 
Tours et les évêques de Vannes et de Boulogne) 
et à cette occasion, la maison mère de l’Oratoire, 
où on le tenait en haute estime pour ses vertus 
exceptionnelles, lui fit cadeau comme d’une relique 
du rochet du cardinal de Bérulle. Même après 
son sacre, Mgr Gault proposa encore à plusieurs 
reprises à son confesseur de renoncer à une charge 
qui lui paraissait au-dessus de ses forces, mais 
il finit par se mettre en route au milieu de novem- 
bre. Des inondations le retardèrent et son entrée 
officielle à Marseille n’eut lieu que le 9 janv. 1643. 
Il avait voulu qu’elle fût aussi simple que possible 
et, dans le même souci de ressembler en tout 
au Christ, il réduisit aussitôt le train de vie de sa 
maison, de manière à pouvoir consacrer aux pauvres 
la plus grosse partie de ses revenus. Il se mit sans 
attendre à visiter les églises et hôpitaux de la ville, 

x 
veillant à la fois à inciter son clergé et ses sémina- 
ristes à une vie plus évangélique ; à redresser immé- 
diatement, dans Pesprit de la réforme post-tridentine, 
tous les abus que lui signalaient les hommes de 
confiance dont il s'était entouré (notamment l’ora- 
torien A. Petit, qui lui servait de secrétaire, et 
le prevöt Pierre du Bausset) et à consacrer. une 
partie notable de son ministère aux plus mal- 
heureux, notamment aux prisonniers. Son action 
auprès des galériens fut particulièrement remar- 
quable. «Vraiment, devait déclarer un de leurs 
lieutenants, si M. de Marseille eût un peu vécu, 
il eût transformé tout Marseille ». Mais, en s'oc- 
cupant des galériens, l’évêque contracta une pneu- 
monie et, miné qu’il était par les austérités qu'il 
s'était imposées pendant le caréme sans tenir compte 
des fatigues incessantes de ses premiers mois 
d’episcopat, il y succomba le 23 mai 1643. 

On fut unanime dans la ville et le diocèse à le 
pleurer comme un saint et, dès l’année suivante, 
une demande fut adressée à Rome au nom du 
jeune roi Louis XIV pour que sa cause de béatifi- 
cation fut introduite. Des démarches analogues 
furent faites en juill. 1646 par l’Assemblée du clergé 
de France (texte dans Cloyseault, Recueil, 
p. 384-87) et en 1648 par la VIe assemblée géné- 
rale de l’Oratoire. Mais l’indiscretion des Mar- 
seillais á le canoniser par avance en anticipant 
sur Penquéte officielle compromit la cause et les 
choses en resterent lá pendant deux siecles et demi. 
Une lettre postulatoire fut introduite de nouveau 
en 1881 et, le 4 févr. 1893, Léon XIII ratifia 
un premier décret de la Congrégation des Rites. 

Il y eut une vingtaine de vies manuscrites écrites durant 
le demi-siécle qui a suivi sa mort. — P. du Bausset, Tableau 
de la vie et de la mort de J.-B. Gault, Marseille, 1643. — 
F. Senault, La vie du Rme J.-B. G., Marseille, 1643. — 
F. Marchetti, Vie de Messire G., Paris, 1650 (cet ouvrage 
a valeur de témoignage ; la plupart des biographes ultérieurs 
s’en sont inspirés de pres). — Ch. E. Cloyseault, Recueil 
des Vies de quelques prêtres de l’Oratoire, éd. par A.M.P. 
Ingold (Bibliothèque oratorienne, 1-11), Paris, 1882, 1, 
341-87 ; m, 12, 15 et 336; m, 279-80. — L. Batterel, 
Mémoires domestiques pour servir à l’histoire de l’Oratoire, 
éd. par A.M.P. Ingold, 1, Paris, 1902, p. 103-47. — Abbé 
Ricard, Vie de Mgr G., Marseille, 1859 (2° éd., 1870). — 
A. Payan d'Augery, La vie du vén. J.B. G., Marseille, 
1894. — G. Simiane, Notice inédite sur J.B. G., éd. par P. 
Tamisey de Larroche, dans Revue catholique de Bordeaux, 
1895. — L.N. Prumel, S. Zamet, évêque-duc de Langres, 
Paris, 1912. — P. Broutin, La réforme pastorale en France 
au XVII? s., 1, Paris-Tournai, 1956, p. 167-82 ; voir aussi 
p. 124, 132, 156, 332. — Bremond, ıv, 30, 114-15; v, 
185. — Eubel, 1v, 234. — Gall. christ. nov., 1, 621 et 
631. —J.-R. Palanque, Le diocèse de Marseille, Paris, 
1967, p. 141-43. — Massiliensis. Beatificationis et canoni- 
zationis servi Dei Io. B. Gault, episcopi Massiliensis, 
Positio super introductione causae, Rome, 1891-92 ; Positio 
super non cultu, Rome, 1894-95 ; Positio super fama 
sanctitatis in genere, Rome, 1896-97. — Cath., ıv, 1782- 
83. — Bibl. sanct., v1, 72-74. 

R. AUBERT. 

GAULT-LAFORET (LA) (S.-NicoLas), Gaudum, 
prieuré cure à la collation de l’abbé de Vertus, 
situé dans la Brie, sur la route de Sézanne à 
Montmirail. 

Le prieur était décimateur. Il figure dans le 
compte des décimes de Troyes établi en 1353 et 
dans le Pouillé de 1407. 

Courtalon et Delaistre, Topographie hist. de la ville et 
du diocèse de Troyes, 11, Troyes, 1784, p. 290-92, — Cot- 
tineau, 1, 1260. — Beaunier-Besse, VI, 156. 

T. DE MOREMBERT. 
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GAULTHIER (JACQUES), jésuite frangais (1562- 
1636). 
On diviserait volontiers en deux parts la vie 

et l’œuvre de J. Gaulthier, celle-ci par ailleurs 
étroitement mêlée au destin de celle-là. Né en 1562 à 
Annonay (départ. Ardèche ; arrond. Tournon, ch.l.c.), 
J. Gaulthier entre au noviciat en 1585 ; il a 23 ans, 
est maître ès arts de l’académie de Tournon. La 
même année, vraisemblablement, paraît sa première 
œuvre : Aldi Manutii Elegantiae (reprise et complé- 
tée à Douai en 1589 sous le titre Elegantiae Aldi 
Manutii... gallice factae, ’&uvre connaît de nom- 
breuses rééditions jusqu’en 1724). Il s’agit d’une 
accommodation française du recueil italo-latin 
composé à l’âge de dix ans par Alde Manuce, génie 
précoce en son genre (1547-97) : un exercice de 
style de très grande élégance où résonnent, çà et là, 
des accents « modernes ». Nul doute que Gaulthier 
ait un talent littéraire. Et son destin semble tracé : 
professeur et préfet des études à Tournon. Il y 
demeure dix-sept ans et tout semble devoir s’écouler 
et se terminer dans une quiétude laborieuse : Gaul- 
thier parle bientôt couramment le grec, l’hébreu, 
l'italien (il a même traduit de italien Le Discours 
de la venue des princes Japponais en Europe..., 
Lyon, 1585 ; Paris, 1586). 

En 1599-1600, sa vie bascule. Occupant ses 
loisirs de vacances à des tournées apostoliques dans 
le Vivarais et le Dauphiné, il a rencontré l’oppo- 
sition des ministres calvinistes, influents dans la 
région. Habitué à la controverse (il en occupe 
la chaire à Tournon), il est poussé dans cette voie 
par ses confrères, particulièrement le P. Pierre 
Coton, et par l’archevêque de Vienne Pierre de 
Villars, qu'il assistera dans ses derniers moments 
(1613). Gaulthier se révèle aussi «solide contro- 
versiste» qu'aimable styliste, en cette étrange 
époque des Guerres de Religion où prédicateurs 
des deux confessions s’affrontent dans des joutes 
théologico-oratoires, arbitrées par les princes et 
suivies avec passion par des foules aussi attentives 
que, sans doute, déroutées par certaines subtilités. 
Le vainqueur recevait l'exclusivité du ministère 
dans la région. Les sujets débattus étaient le plus 
souvent le culte des images, l’invocation des 
saints, la tradition, l’Ecriture. Gaulthier connaît ainsi 
trois confrontations publiques : avec Vinay à Loriol, 
avec Théodat à Bourg-en-Bresse (1617), mais la 
plus mémorable est celle qui l’oppose à Daniel 
Chamier (1565-1621), disciple de Théodore de Bèze 
à Genève, ministre à Montélimar. Après en avoir 
décousu avec Pierre Coton, Chamier s’en prend 
à Gaulthier qui, jugeant l’attaque trop mesquine, 
élude la discussion (1599). Chamier croit à une 
victoire aisée, lorsque Gaulthier, alors en mission 
à Aubenas (Privas, Ardèche), relève le gant. La 
joute se tient à Alan, près de Montélimar, sous 
l’arbitrage du sieur de Saint-Auban, calviniste. Cinq 
semaines durant (8 janv.-13 févr. 1601), les deux 
antagonistes échangent, sans désemparer, arguments 
et objections. De guerre lasse, Chamier joue son 
va-tout en matière d'Écriture, seul vaut pour 
l'Ancien Testament le texte hébreu, le texte grec 
pour le Nouveau. Gaulthier le convainc aussitôt 
de ne pas connaître l’hébreu. 

Le succès est tel qu'aussitót, à la demande du 
comte de Montlor, marquis de Maubec, une 
résidence jésuite est ouverte à Aubenas dont J. Gaul- 
thier est le premier supérieur. En 1605, à la suite 
d’une autre mission et d’un autre succès et à la 
faveur de l’édit de Rouen (1603), il fonde le 
collège d'Embrun (Hautes-Alpes) qu'il dirige de 
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1605 à 1608 tandis qu’il prépare ses deux principaux 
ouvrages de controverse. Dédié à Henry IV, La 
Table chronographique de Vestat du Christianisme 
depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à Pan- 
née :1608..., Lyon, 1609 (une édition latine ad 
annum 1614 paraît à Lyon en 1616) est une 
synopse en douze colonnes des papes, anti-papes, 
conciles, écrivains sacrés, personnages illustres, 
où chaque hérésie est comparée à celle de la 
Réforme dans ses convergences et différences; 
à la fin, l’auteur montre, sous douze titres, la 
continuité de la doctrine catholique sur les princi- 
pales vérités. L’ceuvre est proprement prodigieuse : 
neuve dans sa présentation, pétrie d'érudition et 
allusions. Dans sa forme latine ou française, elle 
connaît sept éditions de 1609 à 1673. En 1614 
paraît à Lyon L’anatomie du calvinisme : le titre 
est piquant et convient au contenu. Dans deux 
cents dilemmes (sur les vertus théologales, l’oraison, 
les commandements de Dieu et de l’Église, les 
sacrements), Gaulthier convainc le calvinisme de 
contradiction : ou Calvin a raison lorsqu'il affirme 
telle vérité et le calvinisme le contredit, ou celui-ci 
est fidèle et celui-là est faux. Si les arguments 
et citations, qui montrent une parfaite connais- 
sance des écrits de Calvin, ne sont pas toujours 
et en tous points pertinents, le style est remar- 
quable d’aisance et de rigueur. Quelques années 
plus tard (1617), on retrouve Gaulthier, professeur 
de théologie à la Trinité de Lyon. Lors de la 
création de la résidence de Grenoble (1623), il y est 
envoyé comme supérieur (1624-28). Il y meurt 
le 14 oct. 1636. 

Parmi les controversistes du temps, Pierre Coton 
a marqué davantage. Gaulthier vient aussitôt après : 
«homme très rare», «d'une petite taille mais 
d'un génie supérieur», disent les mémorialistes. 
Le trait le plus distinctif semble avoir été son 
calme imperturbable qui désarçonne et désoriente 
l'adversaire : le cas est flagrant dans sa « dispute » 
de Bourg-en-Bresse en 1617 avec le fougueux 
Théodat. Comme si Gaulthier faisait passer dans 
la controverse le silence accumulé de ses années 
laborieuses! Ici se rejoignent les deux aspects 
de sa vie ; ici, les contraires s’estompent. 

Sommervogel, m, 1272-77. — Rivière, n° 488. — El. 
de Guilhermy, Ménologe de la Compagnie de Jésus, I, 
Poitiers, 1902, p. 393-94. — J.-P. Migne, Cursus theologiae, 
v, 9-206 (La Table... en partie). — J.M. Prat, Recherches 
historiques et critiques de la Compagnie de Jésus en France 
du temps du P. Coton, 1564-1626, 5 vol., Lyon, 1876-78, 
I, 449 sq., 640-57, 661 sq. ; u, 570 sq. ; IV, 97 sq. ; v, 
89-95 (lettres du P. Gaulthier au P. Aquaviva sur les cir- 
constances de la création de la résidence d’Aubenas). — 
H. Fouqueray, Histoire de la Compagnie de Jésus en France, 
5 vol., Paris, 1910-25, 1, 568-86. — E. de Gigord, Les 
jésuites d’Aubenas, 1601-1762, Paris, 1910. — P. Delattre, 
Les établissements des jésuites en France, 1, Enghien, 1949, 
col. 281-83 (indications bibliogr.), 370-72, 854 ; 11, 1953, 
col. 329-31, 690 ; 1v, 1956, col. 1429 ; v, 1957, col. 148. — 
Danielis Chamerii epistolarum jesuiticarum, Pars altera, 
Genève, 1601 (contient des lettres de Gaulthier). — J. 
Quick; Vie de M. Daniel Chamier, trad. Ch. Read, Paris, 

A. BOLAND. 

GAULTIER (FRANCOIS-Lou1Is), janséniste français 
(1696-1780). Voir GAUTHIER. 

GAULTIER (JACQUES), jésuite francais (f 1636). 
Voir GAULTHIER. 

GAULTIER ou GAUTHIER (JEAN-BAPTISTE), 
ecclésiastique francais, bibliothécaire de Mgr Colbert 
de Croissy (1685-1755). Voir D.T.C., vu, 1167-68. 
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Ajouter á la bibliogr. : E. Préclin, Les jansénistes du 
XVIIIe s. et la Constitution civile du clergé, Paris, 1929, 
p. 86, 190, 293. 

1. GAULTIER (Lours-ÉDOUARD-CAMILLE), 
ecclésiastique et pédagogue francais (71818). On 
le fait naître en 1746 sur la foi d’une médaille 
frappée en son honneur en 1819. Deux pièces 
d’identité, rédigées á sept ans d'intervalle proposent 
d'autres dates : 1752 et 1757. Lui-méme n’y atta- 
chait guère d'importance, pas plus qu’à son lieu 
de naissance, Asti, en Italie. Après une adolescence 
et une jeunesse passées en France, il acheva sa 
formation à Rome où il reçut « les premiers ordres 
sacrés». D'une grande douceur et simplicité de 
caractère, il vit dans le «laissez venir à moi les 
petits enfants» de l’évangile l’idéal à réaliser. 
Rentré en France en 1780, il obtint un bénéfice 
ecclésiastique le mettant à l’abri du besoin. Pré- 
cepteur et organisateur de cours particuliers à l’in- 
tention des enfants de familles distinguées, il était 
aussi animateur pédagogique dans des maisons 
d'éducation comme celles des ursulines de Paris 
et des Dames de Nazareth (à Montmirail). En 
1786, il commença à réunir chez lui, une fois par 
semaine, les enfants des nobles familles du quartier 
S.-Germain. D’autres enfants s’y ajoutèrent. Ces 
séances éducatives étaient gratuites. L’émulation 
et des «jeux instructifs» de son invention en fai- 
saient le succès. En 1792, les troubles révolution- 
naires l’obligèrent à émigrer avec les royalistes. 
De la Hollande, où il éduqua les enfants de 
l'ambassadeur d'Angleterre, il passa à Londres. Là, 
il initia les émigrés à ses méthodes et créa une 
école d’application. Pour remplacer ses adjoints 
devenus maîtres indépendants à leur tour, il choisit 
les plus avancés de ses élèves comme auxiliaires. 
Ce fut, avant la lettre, une forme d’enseignement 
mutuel. En 1801, il revint à Paris. Son influence 
s'élargit, les éditions de ses ouvrages se multiplièrent. 
En octobre 1814 il fit un nouveau voyage en 
Angleterre et observa les méthodes de Bel et de 
Lancaster pour lesquels le mode mutuel avait 
Pavantage de permettre à un seul maître d'instruire 
des centaines d’enfants groupés dans une seule salle. 
L'abbé Gaulthier fut enthousiasmé. De retour à 
Paris, il fit partie, sous l’égide de Carnot, de la 
Société pour l’enseignement élémentaire (1815). Le 
mode mutuel était lancé en France. Les rééditions 
des œuvres de l’abbé Gaultier se poursuivirent 
jusqu’en 1895 et leur liste occupe 13 colonnes du 
Catalogue général des imprimés de la Bibliothèque 
Nationale (Paris). L'Histoire sainte et histoire ecclé- 
siastique constitue l’un des 3 vol. des Leçons de 
chronologie et d'histoire, Paris, 1807. Le plain- 
chant faisait partie des moyens d’éducation préco- 
nisés par Gaultier. Plus qu’un créateur d’écoles, 
ce fut un théoricien et un auteur qui forma des 
maîtres et des précepteurs. La « Société des profes- 
seurs des cours de l’abbé Gaultier », 14, rue des 
Saints-Pères, à Paris, fournissait aux familles profes- 
seurs ou répétiteurs recherchés. Dans l’établis- 
sement, nul enfant n’était admis à suivre une 
leçon s’il ne s’y trouvait «sous les yeux de son 
père ou de sa mère, condition de rigueur ». Gaultier 
mourut à Paris le 19 sept. 1818. Le cardinal de 
Bausset l’estimait : «c’est la vie la plus respectable 
que je connaisse », disait-il. 

On rectifiera les diverses notes biographiques à l’aide 
du document de base qui reste : F. Demoyencourt, Discours 
sur la vie et les ouvrages de l’abbé Gaultier [...] par son 
disciple F. Demoyencourt, Paris, 1845, 45 p. — Pour la 
connaissance de l’œuvre pédagogique on dispose de deux 

études principales : Dictionnaire de pédagogie [...] publié 
sous la direction de F. Buisson, Paris, 1887, 1, 1146-48. — 
R. Tronchot, L'enseignement mutuel en France de 1815 à 
1833, Paris, 1972, 1, passim ; 1, 626 (thèse de doctorat). 

Y. POUTET. 

2. GAULTIER (OLIvIER-MARIE-MATHURIN), spiri- 
tain, né le 16 juin 1803 à Plumaugat (Côtes-du- 
Nord), décédé le 13 mai 1869 à Toulon. 

Après des études au grand séminaire de S.-Brieuc, 
où il est, en 1830-31, l’un des lecteurs les plus 
enthousiastes de L'Avenir, il entre à Paris dans 
la congrégation du S.-Esprit, où il reçoit l’ordination 
sacerdotale le 20 déc. 1834. Aussitôt chargé du 
cours de morale, il s’inspire dans son enseignement 
de la doctrine de S. Alphonse de Liguori, et soutient 
l'abbé Gousset dans la controverse provoquée par 
l’ouvrage que ce dernier a publié en 1832 sur 
La justification de la théologie morale de 
S. Alphonse de Liguori. A partir de cette date, et 
jusqu’à la fin de sa vie, il constitue une importante 
bibliothèque, composée d’ouvrages anciens con- 
formes à l’orthodoxie romaine, et destinée à faire 
pièce à la production théologique et canonique 
qui reste encore marquée en France, dans une 
certaine mesure, par le jansénisme et le galli- 
canisme. Il met ce fonds à la disposition des 
écrivains ecclésiastiques acquis à l’ultramontanisme 
et appuie de cette manière des travaux tels que 
l’Histoire ecclésiastique de Rohrbacher (1842-49) 
ou l'Exposition des principes du droit canonique 
de Mgr Gousset (1859). Il collabore également 
à la fondation par l’abbé Bouix en 1860 de la 
Revue des sciences ecclésiastiques. C'est ainsi que 
sa bibliothèque deviendra le «salon romain» de 
Paris. Dans le même esprit, il conseille les éditeurs 
catholiques, en particulier Jacques Lecoffre qui, 
sur ses indications, édite les livres de plain-chant 
de la liturgie romaine. A partir de 1850, il participe 
activement aux campagnes qui aboutissent à la mise 
à l’index des manuels de Lequeux et de Bailly, ainsi 
qu’à celle d’ouvrages plus récents jugés trop fidèles 
aux anciennes maximes de l’Église de France. Il 
est nommé en 1862 consulteur de la Congrégation 
de l’Index, titre qu’il partage en France avec dom 
Guéranger. Dans cette action de plus de trente 
années pour le triomphe des idées ultramontaines, 
il n’est pas douteux que le P. Gaultier, qui n’était 
pas un intellectuel mais un homme de caractère 
très entier, mit beaucoup d’acharnement et quelque 
esprit d’intrigue. Ceci ne manqua pas d’inquiéter 
même les supérieurs de sa congrégation, devenue 
par l’entreprise de Libermann Congrégation du 
S.-Esprit et du S.-Cœur de Marie, et à qui avait 
été confiée cependant, en raison de leur atta- 
chement au S.-Siège, la fondation en 1853 du 
Séminaire français de Rome. 

Paris, Archives des spiritains. — Notice sur le P. G., 
assistant général de la Congrégation du S.-Esprit et du 
S.-Cœur de Marie, Paris, s.d. — P. Lazarus, Le P. G. et 
le mouvement ultramontain au séminaire du S.-Esprit dans 
la première moitié du xIx* s., s.l., 1946 (16 p. dactyl.). — 
Marthe de Hédouville, Romains et gallicans, 1850-55, 
Paris, 1956 (thèse complémentaire). — J. Gousset, Le 
cardinal Gousset, archevêque de Reims, Besançon, 1903. — 
J. Maurain, La politique ecclésiastique du Second Empire 
de 1852 à 1869, Paris, 1930. — X. de Montclos, Lavigerie, 
le S.-Siège et l’Église, 1846-78, Paris, 1965. 

X. DE MONTCLOS. 

3. GAULTIER (RENÉ), parfois Gautier, magistrat 
francais et traducteur d'œuvres pieuses né vers 1560, 
sans doute á Angers, bien que certains disent au 
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Boumois (Saumur), dont en tout cas plus tard il 
acheta le cháteau (1613), lieu probable de son 
deces en 1638. 

Il fit à Paris carrière «de robe» (maitre des 
requêtes en la Chambre des Comptes, il fut en 1600 
nommé avocat général au Grand Conseil), mais 
se signala surtout par ses activités au service de 

la religion. 
Celle qui l’occupa le plus longtemps et le plus 

constamment (de 1600 à 1636) est la traduction 
d'œuvres pieuses de langue espagnole, surtout, ou 
latine. Il faut noter qu’il fut le premier à traduire 
S. Jean de la Croix : en 1621, la Montée et la 
Vive Flamme, et en 1622 il donna même le 
Cantique dont l'original était inédit et le demeura 
jusqu’à l'édition de Bruxelles en 1627. Cette primeur 
est due à ses relations avec les carmélites. 

Car l’autre grande affaire de sa vie — il avait 
tendance, il est vrai, à s’en attribuer exagérément 
le mérite, alors que d’autres y eurent une part 
prépondérante — fut l'introduction en France des 
carmélites (1604), préparée par un voyage à cette 
fin en Espagne comme délégué d'Henri IV. Il était, 
notamment, accompagné de deux prêtres : le futur 
cardinal de Bérulle et Jean de Brétigny, aussi 
entreprenant que modeste. On lui doit en partie 
l'établissement du premier carmel de Paris au 
faubourg S.-Jacques. Bien plus tard, il intervint 
encore dans la fondation d'Angers (1626). 

Par ailleurs, au retour d’Espagne, il fut appelé 
par l’abbesse de Fontevrault à gérer les affaires 
de l’abbaye. Il s’employa à y favoriser la réforme 
et fut nommé procureur général de l’ordre. 
A la source de toutes ces activités, où ce qui a 

rapport avec l'Espagne occupe une part dominante, 
on entrevoit une tradition familiale de sympathie 
pour la Ligue. Ainsi, sans doute, s'explique son 
séjour de jeunesse, de 1581 à 1584, à Léon, où il 
étudia la philosophie sous la conduite du jésuite 
Luis de la Puente (auteur traduit par lui plus 
tard), circonstance qui éclaire évidemment les 
goûts et activités de l’âge adulte et explique la 
compétence en langue espagnole. D'autre part, il 
connut, dès 1598, Madame Acarie (qui appartient 
à une famille liée à la Ligue) et son « cercle 
mystique» où prit forme le projet d'implantation 
du Carmel en France et dont l’animatrice devint 
elle-même carmélite. Gaultier eut à déposer plus 
tard en vue de sa béatification. C’est chez elle 
apparemment qu'il connut aussi le célèbre Père 
Joseph qu’il aida en 1608 à établir les capucins 
à Saumur. 
Un jour (probablement entre 1627 et 1632, 

années où on n’a pas de trace de ses activités), 
il fut accusé on ne sait de quoi, ni par qui, et 
emprisonné, mais des amis influents le firent 
élargir. 

Presque à la veille de sa mort (plusieurs années 
après cet épisode curieux), il rédigea encore, à la 
prière des carmélites de Paris, une relation de son 
voyage en Espagne de 1604. Il en reste des extraits 
dans le ms. M233 des Archives Nationales de 
Paris. 

La vie de Gaultier a été narrée par l’érudit 
angevin Claude Ménard, qui l’avait connu. Le 
texte en est conservé dans un ms. de la Bibliothèque 
d'Angers, intitulé Peplus. 
On trouvera ci-après la liste des traductions 

effectuées par René Gaultier (l’année indiquée est 
celle de la première édition connue) : 1600 : André 
Capilla, O. Carth., Livre de l’oraison et Méditations 
sur les Evangiles; Les Vies des Pères. — 1602 : 

probablement, puis 1606, Pierre d’Alcantara, 
O.F.M., Traité de l’Oraison. — 1604 : Thomas 
a Kempis, Imitation de J.-C. — 1605 probablement, 
puis 1609 : Pierre de Ribadeneyra, S.J., Les fleurs 
des vies des saints. — 1609 : Luis de la Puente, 
S.J., Meditations des mysteres de notre sainte foi. — 
1613 Cristobal de Fonseca, O.E.S.A., Sermons 
pour les dimanches et fetes (le titre espagnol est 
tres different Vida de Cristo Senor Nuestro). 
— 1613-17 : Luis de la Puente, La Perfection du 
chretien en tous ses états. — 1614 : Pierre de 
Ribadeneyra, Nouveau manuel de prières. — 1615 : 
Luis de la Puente, La Guide spirituelle. — 1617 : 
Antoine de Molina, O. Carth., L’Instruction des 
Prétres. — 1618 : Luis de la Puente, Vie du Pere 
Baltasar Alvarez. — 1620 Diego de Guzman, 
Histoire de la vie et mort de. madame Marguerite 
d'Autriche, reine d'Espagne (sic). — 1621 : Jean 
Climaque, L’Echelle ; Gertrude (sainte), Les Heures 
et Exercices spirituels (titre latin : Exercitia spiritua- 
lia) ; Antoine de Molina, Exercices spirituels ; André 
de Soto, O.F.M., De la vraie solitude; Jean de 
la Croix, O.C.D., Montée du Carmel et Vive 
Flamme d'Amour. — 1622 : Jean de la Croix, 
Cantique spirituel. — 1623 : Thomas a Kempis, 
Traités spirituels. — 1625 Archange Caraccia, 
O.P., Vie du tres saint pape Pie cinquieme. — 
1633 Chrysostome Henriquez, O. Cist., Vie 
d'Anne de Saint-Barthélemi. — 1636 Ange 
Manrique, O. Cist., Vie d'Anne de Jésus. 

Aucune monographie ne lui est consacrée. On trouvera 
— en s’aidant de l’Index onomastique — bon nombre 
de renseignements dans P. Sérouet, Jean de Brétigny, 
1556-1634. Aux origines du Carmel de France, de Belgique 
et du Congo (Bibliothèque de la R.H.E., Lx), Louvain, 
1974. — Voir aussi l’article de A. Rayez, dans D.Sp., 
VI, 144-47. 

A. VERMEYLEN. 

GAUME (JEAN-ALEXIS), ecclésiastique français 
(1797-1869). 

Moins connu que son cadet Jean-Joseph, auteur 
du fameux Ver rongeur, on l’a souvent confondu 
avec ce dernier (même le Catalogne gén. des livres 
imprimés de la Bibliothèque nationale de Paris 
attribue tous ses ouvrages à Jean-Joseph). On le 
désignait parfois à l’époque pour le distinguer de 
son frère, sous le nom de Gaume aîné ou encore 
Gaume de Paris (Jean-Joseph étant dit Gaume 
de Nevers). 

Il naquit à Fuans (Doubs) en 1797, dans une 
famille de cultivateurs qui se montra au cours 
de la période révolutionnaire très attachée au catho- 
licisme traditionnel. Devenu prêtre dans le diocèse 
de Besançon, il fut nommé en 1823 professeur 
au grand séminaire. Mais il fut obligé de quitter 
ce poste deux ans plus tard à la suite d’un conflit 
assez aigu qui l’opposa à son collègue Th. Gousset 
sur la légitimité du prêt à intérêt : à l’encontre 
de ce dernier, encore partisan à cette époque du 
point de vue traditionnel intransigeant, J.-A. Gaume 

| défendait les vues plus modérées de S. Alphonse 
de Liguori, dont il contribua à introduire les idées 
en France. L’abbé Gousset s’étant à son tour 
converti à la morale liguorienne, J.-A. Gaume rede- 
vint professeur de morale au grand séminaire 
lorsque le premier fut nommé vicaire général 
en 1831. Au témoignage de ses anciens élèves, 
son passage dans la chaire de morale laissa un 
souvenir ineffaçable et son influence fut au moins 
comparable, sinon supérieure, à celle de Gousset, 
si souvent relevée par les historiens de l’ultra- 
montanisme. 
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Comme d’autres prêtres franc-comtois, J.-A. 
Gaume fut au cours des années 20 un partisan 
enthousiaste de Lamennais et appuya notamment 
sa campagne contre les sympathies gallicanes d’une 
bonne partie de l’épiscopat. Dans ces conditions, 
la nomination de Mgr Mathieu comme archevêque 
de Besançon en 1834 rendit vite sa situation 
impossible. Le nouvel archevêque l’obligea à aban- 
donner pour la seconde fois son enseignement 
au grand séminaire et, cette fois, il préféra quitter 
le diocèse pour aller s'établir à Paris, où deux 
autres de ses frères dirigeaient une maison d'édition. 
En 1842, il y fut nommé vicaire général par 
Mer Affre. 

Il est l’auteur d'un Manuel du chrétien, dont la 
première édition parut en 1859 et qui fut souvent 
réédité (dernière édition, Lyon-Paris, 1934). Selon 
un modèle assez courant à l’époque, on y trouve 
le texte des Psaumes et du Nouveau Testament, 
l’Imitation de Jésus-Christ, les textes de la messe, 
des vêpres et des complies et une vie du Christ. 
La même année 1859, il publia également une 
traduction du Nouveau Testament. Deux ans plus 
tard, il publia une traduction des épîtres et évangile 
des dimanches et fêtes, appelée elle aussi à un 
succès durable (47° éd., Lyon- Paris, 1946). On 
lui doit encore des traductions d’extraits de 
S. Basile, de S. Jean Chrysostome, de S. Augustin 
et de S. Bernard, le tout édité chez ses frères. 

Il demeura à Paris jusqu’à sa mort en 1869. 

[Ch. Perrin], Notice nécrologique sur M. Gaume, [1872]. 
— L. Boiteux, Les mennaisiens franc-comtois, dans Proces- 
verbaux et mémoires ou Bulletins trimestriels de l’ Académie... 
de Besangon, Besangon, 1928, p. 65-94, en particulier 
p. 87. —J. Guerber, Le ralliement du clergé français 
à la morale liguorienne (Analecta gregoriana, 193), Rome, 
1973, p. 306, 331, 335-36, 338-39, 341. — P. Poupard, 
Correspondance inédite entre Mgr A. Garibaldi et Mgr C. 
Mathieu, Rome-Paris, 1961, p. 218. — D.Sp., vı, 148 
(J. Guerber). 

R. AUBERT. 

GAUME  (Jean-JosePH), frère du précédent, 
ecclésiastique francais, célèbre par son intervention 
contre l’usage des classiques paiens dans l’ensei- 
gnement catholique (1802-79). Voir D.T.C., VI, 
1168-71, à compléter par D. Sp., VI, 147-48. 
On attend toujours une étude détaillée et objective de 

la controverse déclenchée par l’ouvrage de G., Le ver 
rongeur des sociétés modernes ou le paganisme dans l’édu- 
cation (1851). On en trouvera des éléments dans les biogra- 
phies des principaux protagonistes, surtout Mgr Dupan- 
loup (par Lagrange, à compléter notamment par le Fonds 
Dupanloup conservé au Séminaire S.-Sulpice à Paris) et 
L. Veuillot (par Fr. Veuillot), ainsi que dans J. Maurain, 
Le S.-Siège et la France de déc. 1851 à avr. 1853. Documents 
inédits, Paris, 1930. Voir aussi Lexikon der Pädagogik, 
Fribourg-en-Brisgau, 1952-55, 1, 217, et Cath., 1v, 1783. 

Le bruit fait autour du Ver rongeur ne doit pas faire 
oublier l’influence considérable exercée par les nombreux 
ouvrages de l’abbé Gaume sur l’évolution de la dévotion 
en France dans un sens plus populaire, d’inspiration 
italienne, comme aussi sur la substitution de la théologie 
morale de S. Alphonse de Liguori à la pratique rigoriste 
héritée du jansénisme (cf. R. Aubert, Le pontificat de 
Pie IX, Paris, 1952, p. 462, 468-69, et J. Guerber, Le ral- 
liement du clergé français à la morale liguorienne, Rome, 
1973, passim, voir index, p. 372). 

J. Gaume fut à plusieurs reprises proposé pour l’épiscopat 
par des hommes politiques, notamment de la Nièvre, 
mais il fut chaque fois écarté par le ministère des Cultes. 
On trouve dans son dossier l’appréciation suivante, rédigée 
sous le Second Empire : «La capacité, l’esprit, l’instruc- 
tion et les formes sont incontestables, mais ses tendances 
et son orthodoxie ont paru peu sûres. Il a eu des relations 
avec M. de Lamennais. Il est l’auteur d'un Catéchisme 
peu orthodoxe et de l’ouvrage intitulé Le ver rongeur, 
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qui a suscité une polémique irritante au sein de l’épiscopat » 
(cité par P. Poupard, Correspondance inedite entre Mgr 
A. SELE et Mgr C. Mathieu, Rome-Paris, 1961, p. 219, 
n. 9). 

La correspondance entre J. G. et le P. Gaultier, relative 
au mouvement ultramontain en France (1859-68) est 
conservée dans les Archives des Pères du S.-Esprit à Paris 
(rue Lhomond). 

GAUMIER (Saint). Voir GALMIER. 

GAUNA (BENITO DE), bénédictin espagnol, général 
de la congrégation de San Benito de Valladolid (mort 
après 1592). 

Né à Beranteville, près de Vitoria, il entra au monas- 
tere de San Benito de Valladolid vers 1548. Il en fut 
prieur en 1556, 1565 et de 1568 à 1571. Il fut succes- 
sivement abbé de San Julian de Samos (1559-62), 
San Vicente de Oviedo (1562-64), San Martin Pinario 
de Santiago de Compostela (1565-68), Ntra Sra de la 
Misericordia de Frómista (1571-74), San Esteban de 
Ribas de Sil (1574-80) et de San Pedro de Eslonza 
(1580-83). Il fut général de la congrégation de 1583 
à 1586. Au cours de son généralat, il essaya d’aplanir 
les graves conflits qui s’étaient élevés entre les moines 
de Montserrat, mais sans succès, et une visite aposto- 
lique fut nécessaire pour résoudre les problèmes. Il 
célébra en 1586 un chapitre général au cours duquel, 
après avoir renoncé au généralat, il fut élu abbé de 
San Isidro de Duefias ; il devait ensuite exercer la 
charge abbatiale a Samos de 1589 à 1592. Elu en 
1592 comme abbé de Valvanera, il refusa mais il accepta 
par contre de devenir abbé de S. Benito de Zamora, 
où il mourut peu après, à une date que nous ignorons. 

C'était un bon théologien, rigide observateur de 
la Regle et des constitutions, un moine modele, prudent 
et juste, qui avait amplement mérité d’exercer des 
fonctions de direction pendant 38 années consécutives. 

Archivo Histérico Nacional de Madrid, Sec. Clero, 
1. 16769. — Archives de la Congrégation de Valladolid, 
Actas de los capitulos generales, 1, fol. 346r, 406r, 408r. — 
Monasticon Hispanicum, ms., à la Bibliothèque Nationale 
de Paris, Ms. espagnols, n° 321, fol. 258 et 288. — Volumen 
de historia monástica (siglo XVIII), ms., au monastère de 
Samos, n° 43, fol. 493v. — Memoria de los Prelados que 
ha tenido este Real Monasterio de San Benito de Valladolid 
desde su fundación... hasta este año de 1761, ms. Silos 
56, fol. 631v. — L. de Ayala, Vallisoletana praeminentiarum, 
Rome, 1602-04, p. 56. — A. De Yepes, Crónica general 
de la Orden de San Benito, 11, Irache, 1610, fol. 222r, 233r; 
ıv, Valladolid, 1615, fol. 58v, 203v, 301r, 354v. — G. De 
Argaiz, La perla de Cataluña. Historia de Ntra Sra de 
Monserrate, Madrid, 1677, p. 206, 209, 211, 447. — F. 
Curiel, Congregatio hispano-benedictina alias Sancti 
Benedicti Vallisoleti, dans Studien und Mitteilungen aus 
dem Benediktiner- und dem Cistercienser-Orden, 1907, 
p. 51. — P. Arias, Historia del Real Monasterio de Samos, 
Santiago, 1950, p. 177 et 196. — D.M. Yáñez, Historia 
del Real Monasterio de San Isidro de Dueñas, Palencia, 
1969, p. 265 et 317. — E. Zaragoza, Los generales de la 
Congregación de San Benito de Valladolid, 11, Silos, 1979, 
p. 109-220 (biographie critique développée) ; Un abadologio 
inédito del monasterio de San Benito de Valladolid, dans 
Archivos leoneses, n° 65, 1979, p. 148. — Enc. eur.-amer., 
LXVI, 946 (M. Del Alamo). 

E. ZARAGOZA. 

GAUNILON, bénédictin à l’abbaye de Marmoutier 
(ue s.). Voir D.T.C., vi, 1171, et Tables, 1780. 

On dispose à présent d’une édition critique de son Liber 
pro insipiente adversus Anselmi in Proslogio ratiocinationem 
dans l’édition des S. Anselmi Opera omnia par F.S. Schmitt, 
1, Édimbourg, 1938, p. 123-39. 

Ajouter à la bibliogr. : A Levasti, S. Anselmo, Bari, 
1929, p. 71-91. — S. Vanni Rovighi, S. Anselmo e la 
filosofia del sec. x1, Milan, 1949, p. 90-98. — L.T.K.?, 
IV, 533-34. — Enc. catt., v, 1965. — Biographisch-biblio- 
graphisches Kirchenlexikon, éd. par F.W. Bautz, u, 187. 

H, — XX. — 3 — 
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GAUNISSA (S.-MAURICE), 
dans l’ancien diocèse de Paris. Voir GONESSE. 

GAURIANENSIS ECCLESIA. Ce siège épiscopal 
n'est pas autrement connu que par la mention 
qu’en fait la Notitia de 484, qui place au 99% rang 
des évêques de Numidie l’évêque Ianuarius, dont 
le nom est suivi du sigle PRBT (=perliit], selon 
P. Schepens). 

Notitia prouinciarum et ciuitatum Africae, éd. Petschenig 
(C.S.E.L., vm), Vienne, 1881, p. 122 (Numidia, n° 99). — 
P. Schepens, dans Recherches de sciences religieuses, VI, 
1916, p. 139-48. — J.L. Maier, L’épiscopat de Il’ Afrique 
romaine, vandale et byzantine (Bibliotheca helvetica romana, 
XI), Rome, 1973, p. 145. — Morcelli, 1, 177. — J. Mesnage, 
L’ Afrique chrétienne. Evéchés et ruines antiques, Paris, 
1912, p. 294 et 414. — D.A.C.L., 1x, 1325. 

S. LANCEL. 

GAURICO (Luca), évêque de Cività, astrologue, 
né le 12 mars 1475 à Giffoni, province de Salerne, 
mort à Rome le 16 mars 1558. 

Il fit ses études de mathématiques et d’astrologie 
à l’Université de Padoue, où il obtint le titre de 
docteur ès arts en 1502. La même année il publiait 
le premier des «pronostica» dans lesquels il se 
spécialisa et qui firent sa fortune. Il enseigna 
quelque temps à Bologne et à Ferrare. En curie 
romaine, sous Paul III, dont il avait prédit l'élection 
pontificale, il devint le plus illustre en même temps 
que l’ultime des astrologues. On conserve de lui 
un mémoire sur la réforme du calendrier adressé 
à Paul III (Vat. lat. 3917, fol. 37-43). L'horoscope 
de Paul III daté de 1538 et conservé dans un 
manuscrit (Vat. lat. 14921) fut sans doute composé 
par lui. Après avoir manqué d’être nommé en 1539 
évêque de sa cité natale, dont il avait réussi en 
1530 à faire un siège épiscopal, Gaurico fut effec- 
tivement nommé au siège de Cività en 1545. Il 
renonça à cette dignité en 1550, quitte à conserver 
le titre et une pension annuelle de 100 écus. 

E. Percopo, Luca Gaurico ultimo degli astrologi. Notizie 
biografiche e bibliografiche, dans Atti della Reale Accademia 
di Archeologia, Lettere e Belle Arti, xvu-2, 1893-96, p. 1- 
49. — D. Marzi, La questione della riforma del calendario, 
Florence, 1896, p. 32 et n. 3. — L. Thorndike, A History 
of Magic and Experimental Science, v, New York, 1941, 
p. 255-59. — Eubel, m, 28. — F. Clerici, Luca Gaurico, 
vescovo e astrologo, dans Strenna dei Romanisti, XXVI, 
1966, p. 106-11. — Eubel, m, 168. 

J. RUYSSCHAERT. 

GAURICUS DE S. QUENTINO, dominicain 
français (f ca 1245). Voir GUERRIC DE S.-QUENTIN. 

GAURINUS, Warinus, abbé de CORVEY (} 827). 
Voir GARIN 1. 

1. GAUSBERT (Saint), eveque de CAHORS ou 
peut-étre de Rodez aux environs de 900. Féte 
le 12 décembre dans le diocése de Cahors et le 10 
dans celui de S.-Flour. 
Odon de Cluny, généralement bien informé, 

parle, dans sa biographie du saint comte Géraud 
d'Aurillac (P.L., cxxxıu, 639-704), d'un Gausbert 
qu’il qualifie de venerabilis et laude dignus plane 
episcopus, que Géraud tenait en haute estime et 
qui aurait engagé ce dernier á rester laic pour le 
bien de ses sujets, tout en lui conférant secrètement 
la tonsure monastique, sans doute en 900. 

Mais Odon ne précise pas de quel diocése ce 
Gausbert était évéque et comme aucun autre docu- 
ment n'en fait mention, on en est réduit aux conjec- 
tures. Certains, dont Mgr Duchesne, en ont fait 
un évéque de Rodez. Aujourd'hui, on incline plutót 
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prieuré benedictin | pour Cahors, où il aurait succédé à Guillaume Ier, 
qui vivait encore en 887. Il serait mort vers 906 
et en tout cas avant 909. 

Le diocèse de Cahors ne l’a honoré comme saint 
qu'à partir d'une date relativement tardive. Au 
XVIe s., une chapelle dans la cathédrale lui était 
dédiée. 

A.S., oct., VI, 315. — Gall. christ., 1, 202. — Duchesne, 
I, 41. — E. Sol, L'Église de Cahors, II. Sous les Carolin- 
giens et les Capétiens, Paris, 1938, p. 25-28 (bibliographie 
ancienne). — G.M.F. Bouange, Histoire de l’abbaye 
d’Aurillac, Paris, 1899, p. 468-69. — Vies des saints, xu, 
310. — Bibl. sanct., v1, 74-75 (J.-Ch. Didier). 

A. TRIN et R. AUBERT. 

GAUSBERT, bienheureux, moine 4 DÉOLS (xmr° s.). 
Voir JOSBERT. 

2. GAUSBERT, Gauzbert, 
FLEURY, poète (IX? s.). 
A côté de lettrés comme le moine Adrevald et 

son confrère Adelier, l’abbaye Notre-Dame de 
Fleury-s.-Loire compta, au Ix° s., quelques moines 
qui, outre leur activité essentielle de copiste, compo- 
sèrent quelques poèmes dans le goût de l’époque. 
Ainsi le moine Gauzbert sur la vie duquel on ne 
dispose d’aucun détail, sinon qu’il s'appliqua à 
l’étude des sa jeunesse. Il peut donc difficilement 
passer — comme on le lit généralement dans la 
littérature contemporaine — pour «une des gloires 
principales de son abbaye ». 
On garde de son activité de copiste une Vie 

de S. Benoît par S. Grégoire le Grand, comme 
en témoigne l'inscription suivante : « Hic est liber 
S. Patris Benedicti, quem obtulit ei frater Gauz- 
bertus » (Archives du Loiret, ms. A 20). 

Gausbert est l’auteur d’un prologue métrique 
à la Vita S. Benedicti d'Aimoin de Fleury. On lui 
connaît également un petit poème à l’honneur de 
Guillaume, comte de Blois, dont la forme seule 
attire l’attention : il s’agit d’un triple acrostiche, 
dont les premières et les dernières lettres de chaque 
vers, aussi bien que celles du milieu, forment cet 
hexamétre : « Te virtute crucis Soter, Guillelme, 
coronet ». Ce même vers commence et finit l’acros- 
tiche et le coupe en quatre parties, en formant 
une croix au milieu, sans en interrompre le sens, 
de sorte qu'il s’y lit six fois. 

Ce poème de structure particulière a été imprimé 
par Marc-Antoine Dominicy dans son Ansberti 
familia rediviva, sive superior et inferior stemmatis 
beati Arnulfi linea, Paris, 1648, p. 31. 

Les trois vers qui terminent l’œuvre semblent 
uniquement destinés à prouver que Gausbert n’igno- 
rait pas le grec. Ceux-ci ont été souvent reproduits. 

Enc. eur.-amer., xxv, 1081. — A. Vidier, L’historiogra- 
phie a S.-Benoît-sur-Loire et les miracles de S. Benoit, 
Paris, 1965. — H.L.Fr., v, 1866, p. 276-77. — Nouvelle 
biographie générale, s. dir. Firmin Didot, xrx, 1858, col. 
734. — D.H.G.E., xvu, col. 447. — Manitius, n, 241, 
244. — P.L., CXXXIX, 859. — C. Cuissard, L’école de 
Fleury sur Loire à la fin du x* s. et son influence, dans 
Mémoires de la Société archéol. et hist. de l’Orleanais, 
XIV, 1875, p. 551-716. 

J. PYCKE. 

3. GAUSBERT DE MONTSALVY (Saint), 
prêtre auvergnat (milieu XIe s.). 

Gausbert desservait quelques églises dans son 
pays de Thiers, mais il alla se fixer en Rouergue, 
où il construisit non loin de l’abbaye de Conques 
le monastére de S.-Projet, sur les rives du Lot, 
qu’occuperent des religieuses. Deux compagnons, 
dont un chanoine de S.-Amans, furent l’embryon 

Gozbert, moine de 
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d'une petite congrégation diocésaine de chanoines 
réguliers augustiniens, qui avait une trentaine 
d'églises en 1087, mais ne put réformer S.-Amans, 
malgré l’appui du légat Hugues de Die. Gausbert 
fut le premier prévót du monastere de Montsalvy 
(départ. Cantal) qu'il fonda dans le diocése de 
Clermont, à la frontière du Rouergue, mais il 
mourut le 27 mai 1079 dans son autre fondation 
de Laussac (comm. Thérondels, départ. Aveyron), 
oú son corps fut conservé. 

Aux indications des Vies des saints, VI, 543, et Bibl. 
sanct., VI, 75-76, joindre celles de 1° Histoire des Evéques 
de Rodez par Antoine Bonal, éd. annotée par J.-L. Rigal, 
1, Rodez, 1935, d’apres le ms. Paris B.N. fr. 2637 (et 
2638, fol. 136-51). 

J. BECQUET. 

GAUSBERT, évéque de RODEZ (?), ami du comte 
Géraud d’Aurillac. Voir GAUSBERT DE CAHORS, 
supra, n° 1. 

4. GAUSBERT ou GAUZBERT, abbé bénédictin 
en TOURAINE (+ 1007). 

Apparenté au comte de Blois, Eudes Ier, à sa 
sœur Emma, épouse de Guillaume, comte de Poitiers 
et duc d’Aquitaine, Gausbert apparaît pour la 
première fois en 990 comme aedituus (trésorier) 
du monastère de S.-Julien de Tours (ce monastère 
avait été relevé vers 935 par Odon de Cluny et 
était resté en relations assez étroites avec Cluny 
jusqu’en 960 environ). Dès avant qu'il ne soit 
devenu abbé de S.-Julien, Gausbert eut à s’occuper 
de la création d'une cella à Maillezais, sur la 
demande de Guillaume d’Aquitaine (vers 987-88), 
tandis qu’Emma, son épouse, lui demandait de 
créer sur ses biens propres, à Bourgueil (au diocèse 
d'Angers) un monastère observant strictement la 
règle de S.-Benoît (989). Avant 933, Gausbert 
devint abbé de S.-Julien et entra en conflit avec 
l'archevêque de Tours, Archambault, au sujet des 
autels des églises dépendant du monastère; il 
obtint gain de cause en 996 avec l’appui de la 
science juridique de son ami, Abbon de Fleury. 
L'abbaye de Marmoutier avait été relevée par 
Maïeul de Cluny en 982 sur la demande du comte 
de Blois qui avait obtenu du roi la cession du 
monastère ; en 998 se déclara une crise au sein 
de la communauté; elle aboutit à l’élimination 
des clunisiens ; Gausbert fut placé à la tête du 
monastère par le comte de Blois. Enfin, vers 
1002-03, le comte du Maine, Hugues III, lui 
demanda de relever l’ancien monastère de la Cou- 
ture; il y envoya Ingelbaud à la tête d'un groupe 
de moines; puis il dut procéder à une seconde 
fondation de Maillezais (1003), car, en prenant 
Phabit «ad succurendum » à S.-Cyprien de Poitiers 
en 995, le duc d'Aquitaine avait soumis la cella 
à l’abbaye poitevine. Gausbert mourut en 1007 
sans avoir établi de lien juridique entre les divers 
monastères dont il était abbé, ni pris part à la lutte 
pour l’exemption menée par Cluny, Fleury et 
S.-Martin de Tours; mais il tenta de faire 
octroyer à plusieurs de ses monastères, en s'appuyant 
sur le pouvoir central, la liberté des élections 
abbatiales et l’immunité (Maillezais, Bourgueil). 

Il y eut un second Gausbert abbé de S.-Julien 
de Tours, qui mourut en 1025 (cf. Chevalier, 
B.B., 1, 1667). — 

G. Oury, La reconstruction monastique dans I Quest : 
l'abbé Gauzbert de S.-Julien de Tours (v. 990-1007), 
dans Revue Mabillon, Liv, 1964, p. 69-124 (où on trouvera 
les sources indiquées). 

G. Oury. 

GAUSBERT. Voir aussi GOZBERT. 

GAUSCELIN et GAUSLIN. Voir GAUZELIN. 

GAUSMAR (Saint), abbé de S.-Martin de Savigny 
(f 984). 

Il fut élu abbé en février 956 et fut à la tête 
du monastère pendant une trentaine d'années. Au 
cours de son abbatiat, il unit à Savigny les prieurés 
de Morant (Rhône) et de Randan (Loire). D’un 
pelerinage en Terre Sainte, il ramena pour son 
monastère de nombreuses reliques. 

Le catalogue de l’abbaye de Savigny lui donne 
le titre de saint, mais la seule trace de culte est 
une translation de ses restes de la chapelle de 
S. Léodegaire, où il avait d’abord été enterré, 
à celle de S. Nicolas. 

Gall. christ., IV, 261-62. — Beaunier-Besse, x-1, p. 81- 
82, 116, 119. — Bibl. sanct., VI, 76. 

R. AUBERT. 

1. GAUTHEY (FRANGoIs-LÉON), évêque de Nevers, 
archevêque de Besançon (1848-1918). 

Léon Gauthey naquit à Chälon-s.-Saöne le 
ler mars 1848. Il fit ses études au séminaire 
d'Autun et fut ordonné prêtre le 16 juill. 1871. 
Après avoir été pendant quelques années vicaire 
au Creusot (il publia deux articles sur Les établis- 
sements du Creusot, dans L'Association catholique 
des 15 mai et 15 juin 1876, p. 687-708 et 875- 
904), puis aumônier à Cluny, il fonda en 1880 
la Société des chapelains de Paray-le-Monial, dont 
il devint le supérieur en 1885. Il dirigea de 1877 
à 1886 le bulletin Le Pèlerin de Paray-le-Monial, 
dans lequel il publia divers articles, notamment, 
de sept. 1884 à juin 1886, des souvenirs d’un 
voyage dans le Proche-Orient, qu'il réunit en 
volume sous le titre : L’Orient. Notes de voyage 
et études de mœurs : l'Égypte, la Palestine, la Syrie, 
l'Asie Mineure, Constantinople, la Grèce, les Iles 
ioniennes (Charolles, 1886). De cette période date 
également un ouvrage sur S. Blaise, son histoire, 
son culte et son insigne relique dans la basilique 
du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial (Paray-le-Monial, 
1878), ainsi que Petit Manuel de l’archiconfrérie 
du Sacré-Cœur de Jésus instituée au monastère 
de la Visitation de Paray-le-Monial, pour la France 
et la Belgique (Autun, s.d., anonyme). 
Nommé en 1887 curé de S.-Vincent à Chalon, 

il accompagna en avril-mai 1893 en Afrique du 
Nord son évêque le cardinal Perraud, qui devait 
y prononcer à Carthage et à Alger l’oraison funèbre 
du cardinal Lavigerie, et il ramena de ce voyage 
un nouveau volume de souvenirs : Petit Journal 
d'Afrique, 40 jours dans la Tunisie et l'Algérie 
(Autun, 1893). Il devait y retourner en 1899 pour 
inauguration du mausolée de Lavigerie par le 
même cardinal Perraud et publia au retour : De 
Rome à Carthage, nouveau petit journal d’ Afrique 
six ans après (Autun, 1899), Cette même année 
1899, le cardinal Perraud le choisit comme vicaire 
général. I1 l’accompagna à Rome comme concla- 
viste lors de l’élection de Pie X et ce fut l’occasion 
d'un nouvel ouvrage : Petit journal de Rome 
(à 25 ans de distance). 1878-1903 (Autun, 1903). 

L. Gauthey n'avait pas seulement la plume 
facile, il préchait volontiers et prononga également 
de nombreuses allocutions de circonstance (un 
certain nombre de ses discours et sermons ont été 
publiés en brochure). Le 19 janv. 1904, il pro- 
nonca de la sorte l’oraison funèbre de l’évêque 
de Nevers, Mgr Lelong, auquel il devait succéder 
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aprés une vacance de deux ans, due au conflit 
entre Paris et le Vatican. 
A la mort du cardinal Perraud (10 févr. 1906), 

il fut élu vicaire capitulaire mais, deux semaines 
apres, Pie X, qui, á la suite de la dénonciation 
du concordat avait les mains libres pour les nomina- 
tions épiscopales, le nommait évéque de Nevers, 
une nomination qui, dans le contexte du temps, 
prouve qu'il était considéré comme étant de ten- 
dance plutôt conservatrice. Il dut partir d’urgence 
pour Rome, oú il fut Pun des quatorze prélats 
francais sacrés par le pape lui-méme dans la 
basilique S.-Pierre le 25 février. Il fit son entrée 
à Nevers le 5 avril suivant. Le 2 mai, il prononga 
dans la cathédrale d’Autun l’oraison funèbre du 
cardinal Perraud. Il avait l’intention de publier 
la volumineuse correspondance de ce dernier, mais 
il n’en trouva pas le temps. Il se borna á assurer 
l’edition du volume Mes relations personnelles 
avec les deux derniers papes, Pie IX et Léon XIII. 
Souvenirs, notes et lettres du cardinal Perraud. 
Mgr Gauthey, qui avait ajouté á son prénom 

de baptême celui de François par dévotion à 
S. François de Sales, resta moins de quatre ans 
à Nevers le 20 janv. 1910, il fut transféré 
au siège archiépiscopal de Besançon, dont il prit 
possession le 6 mars. Il s’appliqua aussitôt à ache- 
ver la réorganisation du diocèse, amorcée par son 
prédécesseur Mgr Fulbert Petit. On notera que 
le Bureau diocésain des œuvres, chargé d’animer 
l’ensemble des œuvres catholiques du diocèse, com- 
prenait 8 laïcs à côté de 7 prêtres et que les diffé- 
rentes sections spécialisées, formées pour moitié 
de prêtres et de laïcs, hommes et femmes, se 
réunissaient chaque mois (à noter toutefois que 
le monde ouvrier, dont le poids augmente cepen- 
dant avec le développement de l’industrialisation, 
n’y est guère représenté). Tandis qu’il poursuit 
chaque été jusqu’en 1913 la réunion d’un congrès 
diocésain rassemblant les militants (le premier avait 
eu lieu en 1909), il convoqua en avr. 1911 un 
synode, au cours duquel il prononça deux allocu- 
tions (Besançon, 1911). En 1914, à l’occasion des 
élections, il fut l’un des évêques qui, après un 
silence de vingt-trois ans (depuis 1891), consa- 
crèrent de nouveau une lettre pastorale à donner 
à leurs fidèles des orientations politiques. En juin 
1918, il fit une tournée de confirmation dans la 
partie de la Haute-Alsace reconquise par les Fran- 
çais, où l’évêque de Strasbourg n'avait plus eu 
accès depuis quatre ans (jusqu’en 1871, le diocèse 
de Strasbourg avait été suffragant de Besançon). 
Il devait mourir peu après, le 25 juill. 1918. Ses 
obsèques eurent lieu le 1er août, sous la présidence 
du cardinal archevêque de Lyon et en présence 
des autorités civiles. Il fut enterré dans la crypte 
de la cathédrale. 

Il laissait la réputation d'un homme d’étude 
qui avait su être en même temps un homme 
d'action et de décision. Son irascibilite, qui était 
légendaire dans le clergé et dont il convenait 
lui-même, ne l’empêchait pas d’être attentif et 
patient dans les échanges d’idées. 

Ann, pont., xxu, 1919, p. 855. — Catalogue général des 
imprimés de la Bibliothèque Nationale [de Paris], Lv, 
Paris, 1929, col. 141-50.— La Semaine religieuse de 
Nevers puis celle de Besançon, respectivement pour les 
années 1906-10 et 1910-18. — E. Ledeur, dans Les diocèses 
de Besançon et de S.-Claude, sous la dir. de M. Rey (Histoire 
des diocèses de France, 6), Paris, 1977, p. 197-99, 201. — 
J. Brugerette, Le prêtre français et la société contemporaine, 
mi, Paris, 1938, p. 83-84. 

R. AUBERT. 
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2. GAUTHEY (JACQUES-CHRISTOPHE), premier 
abbé de Ste-Madeleine de Marseille (1833-1920). 

Né à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) le 8 juill. 
1833 dans une famille anoblie de Bourgogne, il 
commença ses études à Cluny, puis entra au grand 
séminaire de Nevers. Ordonné prêtre le 21 déc. 1856, 
il sentait croître en son áme des aspirations à la vie 
monastique qu’un sermon de dom Pitra, puis un 
séjour à La Pierre-qui-Vire ne firent qu’aviver. 
Entré à Solesmes à la fin de 1857, il y fit profes- 
sion le 10 avr. 1860. L'aménité de caractère du 
nouveau moine, son ouverture d'esprit et son vif 
désir de s’instruire de toutes les traditions béné- 
dictines l’introduisirent rapidement dans l’intimité 
de dom Guéranger qui s'efforca de lui confier 
des obédiences répondant à ses goûts d'artiste. 
C'est ainsi qu'il collabora avec l’érudit Peigné- 
Delacourt à la publication du Monasticon Galli- 
canum dont il dressa une trentaine de planches. 
Dom Guéranger le chargea en 1873 de l'illustration 
de sa Sainte Cécile, œuvre considérable qui compta 
plus de 250 dessins et que dom Gauthey réalisa 
avec son talent coutumier. 
Envoyé à Marseille au prieuré naissant de Ste- 

Madeleine à la fin d’oct. 1865, il en devint abbé 
le 4 avr. 1876. L’abbé de Solesmes, dom Couturier, 
l'avait choisi comme étant le plus capable de 
conserver l’esprit de dom Guéranger dont il avait 
recueilli avec soin les enseignements durant son 
séjour à S.-Pierre en 1873-74. Fermement convaincu 
de la nécessité de perpétuer rue d'Aubagne la 
fondation de dom Guéranger, malgré les difficultés 
que suscitait dans la communauté une trop grande 
insertion dans le milieu urbain, le nouvel abbé 
trouva dans un profond esprit de foi l’énergie 
nécessaire pour supporter vaillamment l'expulsion 

. de 1880, puis l’exil de 1901. Après une station 
à Verrès et à San Remo en Italie, il réunit les 
siens en 1904 dans l’ancienne abbaye cistercienne 
d’Acquafredda, sur le lac de Côme, puis les établit 
en 1910 à Chiari, en Lombardie, dans l’ancien 
couvent franciscain de San Bernardino. Arraché 
par les soucis de sa charge à ses travaux d’archéo- 
logie et de paléographie, il a laissé inédit un 
volumineux dictionnaire tironien. Dur à lui-même 
et compatissant pour les autres, toujours fidèle, 
même dans son âge avancé, à l’observance monas- 
tique et assidu aux moindres exercices de la vie 
conventuelle, il mourut le 8 nov. 1920, la veille 
de l’arrivée de son coadjuteur, dom Léon Guilloreau. 
C'est à ce dernier qu'échut la joie de ramener 
en France la communauté marseillaise, désormais 
installée a Hautecombe en Savoie. 

La correspondance et les ceuvres manuscrites de dom 
Gauthey sont conservées à l’abbaye de Hautecombe 
(Savoie). 

B. Laure, Une belle figure de moine bénédictin, dom 
Christophe Gauthey, Grenoble, 1944. — A. Houtin, Une 
vie de prêtre, nouv. éd. par F. Sartiaux, p. 185-86 ; Ma 
vie laique, Paris, 1928, p. 120. 

R. CLAIR. 

GAUTHIER. Voir aussi GAUTIER. 

1. GAUTHIER (FRANCOIS-LOUIS), curé de Savigny- 
s.-Orge (1696-1780). 

Il naquit à Paris, le 29 mars 1696, sur la 
paroisse de S.-Jacques de la Boucherie. Il reçut 
sa première instruction dans une pension de la 
paroisse S.-Sulpice où les jésuites de la rue du 
Pot-de-fer avaient leurs entrées. Il bénéficia de la 
bienveillance des Pères de la Compagnie de Jésus 
qui lui firent même débiter un sermon dans leur 
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église sur le thème «méfiez-vous des faux pro- | 
phétes ». Il résista, nous dit-on, aux offres que 
les jésuites présentaient pour le faire entrer dans 
la Compagnie de Jésus. Grâce à la bienveillante 
sollicitude de M. Dupuis, régent du Collège des 
Quatre-Nations où il était élève, il put continuer 
ses études, malgré les faibles ressources pécuniaires 
de son père. Admis au séminaire S.-Magloire, il y 
eut pour maître le P. Gaspard Terrasson (1680- 
1752). Ce dernier qui enseigna à S.-Magloire jus- 
qu’en 1723 dut ensuite quitter sa chaire et l’Oratoire 
en raison de ses opinions théologiques jugées 
« jansénistes ». Il se retira à Treigny dont il devint 
curé et aussi grand vicaire officieux de M. de 
Caylus (cf. J. Charrier, Histoire du jansénisme 
dans l'ancien diocèse de Nevers, Paris, 1920, 
p. 88-99. On l’appelait l’Évêque de Treigny, «le 
Directeur général de la Congrégation de l’Oratoire » 
régnant sur le «Port-Royal de Treigny». Voir 
Bibl. de l’Arsenal, ms. 11304, fol. 91-122). 

Ordonné prêtre par Mgr de Noailles, François- 
Louis exerce d’abord son ministère à S.-Jacques 
de la Boucherie sous la direction de M. J. Besoigne. 
Ce dernier faisait partie du clergé de S.-Jacques 
de la Boucherie. C’est alors que M. Bournizien, 
curé de S.-Josse, le prend, malgré sa jeunesse, 
comme vicaire. C'est ce même Bournizien qui 
organisera à S.-Josse entre 1745 et 1753, une 
école de «droit janséniste » (cf. E. Préclin, Les 
jansénistes au xvirie s. et la Constitution civile 
du clergé, Paris, 1929, p. 242-43). 

La cure de Savigny-s.-Orge ressortissant alors 
à l’archidiocèse de Paris, la marquise de Vins 
demanda au cardinal de Noailles de la donner 
á Gauthier lors de la mort de Nicolas Jolly, décédé 
en 1728. Le 15 juin de la méme année, Gauthier 
prit possession de cette charge et exerga régulié- 
rement les fonctions curiales pendant 52 ans 
(1728-80). 

Pasteur zélé et méticuleux, il surveille la splen- 
deur des offices, n'exige aucune rétribution lors 
des mariages, s'attaque aux mauvaises chansons et 
aux réunions dansantes, aux vaines parures. Ses 
options doctrinales sont invariables elles lui 
attirent les reproches de quelques prétres qui 
défendent les positions politiques et religieuses de 
la Compagnie de Jésus mais ne lui aliénent pas 
l'amitié et l’estime de Mgr de Vintimille. Sa fermeté, 
voire son intransigeance peuvent être caractérisées 
par trois événements : 

1. II s’unit à l'appel des Quatre évêques 
(5 mars 1717) qui en appelaient au futur concile. 
Cet appel avait reçu d’ailleurs l’accueil enthousiaste 
de 97 docteurs sur 110 et de tout le clergé parisien. 

2. Lorsque le 11 juill. 1722, le pouvoir royal 

enjoint à tous les évêques et à toutes les universités 
d'exiger la signature du Formulaire de ceux qu’on 

admettait aux ordres et aux «degrés», Gauthier 

refuse cette signature et de ce fait est exclu de 

la licence. 
3. Par contre, il signe les félicitations au Concile 

d'Utrecht (13 sept. 1763) dont les « Actes » commu- 
niqués en déc. 1764 à la faculté de droit de Paris 
avaient recueilli l’approbation des professeurs et 

de 7 docteurs (Nouvelles ecclesiastiques, 1766, 

p- 39). 
Ses rapports avec l’archevêché de Paris, en 

particulier avec Mgr de Vintimille, sont confiants 
et cordiaux. Ce dernier non seulement se rend 

à Savigny-s.-Orge où réside son propre frère, mais 

il défend le curé de Savigny contre le zèle âpre 

de M. Robinet, grand vicaire. 

Plus que son activité pastorale, au-dessus de tout 
soupçon, ce sont les prédications, les opinions théo- 
logiques, les relations avec les coryphées du jansé- 
nisme politique qui créent des difficultés à Gauthier. 
Nul ne peut ignorer son union avec tous les 
«opposants», dom Clément, Gaspard Terrasson, 
le Dr Boursier, Joubert, Gouslin, Duguet, Besoigne. 
Il rend aussi plusieurs visites à Mgr de Caylus, 
évêque d’ Auxerre. 

Bien que ses relations avec Mgr Christophe 
de Beaumont du Repaire (1746-81) ne soient pas 
de la méme qualité que celles qui l’unissaient 
à Mgr de Vintimille, lorsque, après 52 années 
d’exercice, il songe à se retirer de Savigny-s.-Orge, 
il n’hésite pas à proposer comme successeur 
M. Deschamps, prêtre de S.-Paul à Paris. Et ce 
«successeur marchera sur ses traces» (Vie manus- 
crite, p. 97). 

C’est sur la paroisse S.-Jacques du Haut-Pas 
à Paris que Gauthier se retire et qu'il meurt 
le 9 oct. 1780. Il avait reçu les derniers sacrements 
de la main de Cochin, curé de S.-Jacques du Haut- 
Pas. «Depuis le dernier soupir, on le laissa le 
visage à découvert jusqu’au 11 octobre pour satisfaire 
à la piété d’un grand nombre de fidèles. Ses funé- 
railles ont été faites avec beaucoup de décence par 
M. le curé et son clergé. Malgré la circonstance 
des vacances, le convoi fut très nombreux. Il repose 
dans la chapelle de la Sainte Vierge» (Vie manus- 
crite, p. 107). 

Pasteur zélé, prêtre studieux, partageant les idées 
philosophiques et défendant les thèses théologiques 
de la quasi-totalité du clergé paroissial parisien 
des années 1730-80, F.-L. Gauthier représente un 
type de prêtre sévère et estimable, menant une vic 
exemplaire sans pénitence extraordinaire, mais vrai- 
ment pénitent. 

Ses sermons et réflexions auraient pu constituer 
la matière d'une douzaine de volumes. Actuellement 
nous ne possédons de lui que les ouvrages suivants : 
Traité contre les danses et les mauvaises chansons, 
Paris, A. Boudet, 1769 (2e éd. revue par L.E. Ron- 
det, Paris, 1775 ; 3e éd., Paris, 1785) (Bibliothèque 
municipale de Besançon, nos 275-729). — Traité 
contre l'amour des parures et le luxe des habits, 
par l’auteur du «Traité contre les danses», Paris, 
1779 (2e éd. augmentée de plusieurs réflexions 
importantes, Paris, 1780). — Réflexions chrétiennes 
sur les huit béatitudes..., par l’auteur du «Traité 
contre les danses», 1780 (2e éd., Paris, 1783). — 
Réflexions sur les «O» de l'Avent en forme 
d'homélies..., par l’auteur du «Traité contre les 
parures», Paris, 1780 (2e éd., Paris, 1784). — 
Instructions familières pour les dimanches et fêtes 
de l'année, Paris, 1784, 2 vol. (Cioranescu, 
n° 30463). Cet ouvrage a une suite restée en 

manuscrit. 

On trouvera la Vie manuscrite de Fr.-L. Gauthier à la 
Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 6048, fol. 87-107. 

A. Gazier, Histoire générale du mouvement janséniste 

depuis les origines jusqu’à nos jours, 6° éd., Paris, 1924, 

2 vol. — E. Préclin, Les jansénistes du XVIII® s. et la 

Constitution civile du clergé, Paris, 1929. — D. Sp., VI, 

143-44. 
A. DODIN. 

GAUTHIER (JEAN-BAPTISTE), ecclésiastique fran- 

çais, bibliothécaire de Mgr Colbert de Croissy (1685- 

1755). Voir GAULTIER, supra, Col. 60. 

2. GAUTHIER (JEAN-DENIS), missionnaire 

français, premier vicaire apostolique du Tonkin 

méridional (1810-77). 
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Né à Montaigu (Jura) le 13 nov. 1810, il était 
diacre quand il entra dans la Société des Missions 
Étrangères, le 30 août 1833. Ordonné prêtre le 
20 déc. 1834, il partit pour le Tonkin trois mois 
plus tard. Il y arriva en pleine persécution, mais 
y fit face avec énergie. Cinq ans après, il fut 
désigné comme coadjuteur de Mgr Retord, qui 
le sacra évêque d’Emmaüs le 6 févr. 1842. Il fut 
chargé de l’administration de la partie méridionale 
du vicariat et, lorsque celle-ci fut érigée en vicariat 
autonome, le 27 mars 1846, il fut mis à sa tête. 
La persécution sans cesse renaissante rendit sa táche 
tres difficile. En 1859, il fut obligé de chercher 
refuge sur un navire de guerre francais et ne put 
rentrer au Tonkin qu'en 1863, apres la conclusion 
de la paix. Il s’efforga de relever la mission désor- 
ganisée et pillée, mais il ne tarda pas á se heurter 
á de nouvelles difficultés de la part des autorités 
locales et il n'hésita pas á organiser la défense 
par les armes des chrétiens menacés. Il développa 
également le clergé autochtone : durant ses 35 an- 
nées d'épiscopat, il ordonna 80 prêtres indigènes, 
dont 20 versèrent leur sang pour la foi. Très 
apprécié de tout le vicariat, qu’il tenait solidement 
en main, il mourut le 8 oct. 1877 et fut enterré 
dans le chœur de l’église de Xa-doai. 

E.C. Lesserteur, Mgr Gauthier et le vicariat du Tongking 
méridional, Lons-le-Saunier, 1879. — A. Launay, Mémorial 
de la Société des Missions Etrangères, u, Paris, 1916, 
p. 269. — Portrait dans Les missions catholiques, x, 1878, 
p.229. 

R. AUBERT. 

GAUTHIER (NICOLAS), controversiste français 
(première moitié du xvue s.). Voir D.T.C., VI, 
71728 

GAUTIER. Les formes latines Galterus, Gualterus, 
Galterius, Gualterius sont rendues en frangais sous 
diverses formes : Gaultier, Gauthier, Gautier. Nous 
avons unifié sous cette dernière forme pour les prénoms 
et employé la forme usuelle pour les noms de famille, 
Voir aussi WALTER et WALTHER. 

1. GAUTIER, trésorier de l’Église de Tournai, 
puis bénédictin à l’abbaye de S.-Amand-en-Pévèle, 
ou Elnone, où il fut prieur puis abbé vers 1145. 
En 1150, il donna sa démission et sur les exhorta- 
tions de S. Bernard il prit l’habit cistercien à 
Clairvaux. 

Breve chronicon Elnonense S.-Amandi, dans E. Martène, 
Thesaurus novus anecdotorum, Wi, 1398B (an. 1150). — 
A. Dimier, S. Bernard pécheur de Dieu, Paris, 1953 ; 
Mourir a Clairvaux !, dans Collectanea ord. cist. ref., 
XVII, 1955, p. 278. — Gall. christ., m, 262C. — M. Le 
Glay, Cameracum christianum, ou Histoire ecclés. du 
diocèse de Cambrai, Lille, 1849, p. 191. — M.G.H., SS., 
x, 386, 388. 

M.-A. DIMIER (7). 

2. GAUTIER, Gualterus, 
évêque d’ALBANO (fin du XI? s.). 

On ignore d’où il était originaire. Il apparaît 
pour la première fois comme évêque d’Albano 
le 20 mars 1091. Au début de l’année suivante, 
il remplaça le cardinal Rainier comme légat ponti- 
fical pour l'Espagne et présida à ce titre un 
concile qui se réunit en mars 1092 à S.-Gilles, 
dans le sud de la France, pour régler le conflit 
de juridiction entre les archevêques de Narbonne 
ct de Tarragone. Plusieurs documents attestent 
sa présence dans le nord de l’Espagne au cours 
de l’année 1092. En 1096, il accompagna le pape 
Urbain II et assista notamment au concile de 

Walterius, cardinal 

Nímes de juin 1096, au cours duquel il intervint 
entre autres pour régler un différend où était 
impliqué l’archevêque de Tarragone Bérenguer. On 
trouve pour la dernière fois sa signature le 20 nov. 
1100. Il participa donc à l'élection de Pascal II 
en 1099. y 

P.L., cıxı, 58. — Mansi, xx, 940 et 1038. — Flórez, 
XXVII, 295 ; XLIV, p. XIV ; XLV, 294. — J. Saenz de Aguirre, 
Collectio maxima conciliorum Hispaniae, rv, Rome, 1693, 
p. 396. — Fr. Ramön de Huesca, Teatro histörico de las 
iglesias de Aragón, 1x, Pampelune, 1807, p. 92. — P. Kehr, 
Papsturkunden in Spanien, 1, Berlin, 1926, p. 293, n° 29 ; 
Das Papsttum und der Katalanische Prinzipat b.z. Vereinigung 
mit Aragon, dans Abhandlungen der Preussischen Akademie 
der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse, Berlin, 1926, fasc. 1, 
p. 50-51 ; Das Papsttum und die Kónigreich Navarre und 
Aragón b.z. Mitte des 12. Jhts., ibid., 1928, fasc. 4, p. 29- 
30. — H.W. Klewitz, dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., xxv, 
1936, p. 208, et dans O.F.I.A.B., xxv, 1933-34, p. 121-22. 

R. AUBERT. 

3. GAUTIER, Gualterus, Walterus, cardinal évéque 
d’ALBANO (| avant 1179). 

Il apparait pour la premiere fois comme cardinal 
évêque d'Albano dans un document du 3 févr. 1159 
et on retrouve sa signature jusqu’en août 1177. 
Il fut vicaire pontifical sous Alexandre III. Il était 
remplacé lors du concile du Latran de 1179 et a 
donc dù mourir avant cette date. 

Jean de Salisbury, Ep. 74 de mai 1168, dans Recueil 
des historiens des Gaules et de la France, xvi, Paris, 1878, 
p. 584b. — Góttinger Nachrichten, 1902, p. 96, n° 13. — 
J.M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 
1130-81, Berlin, 1912, p. 60 n°5 12 et 118. — H. Reuter, 
Geschichte Alexanders III., Leipzig, 1860-64, 11, 260-61 ; 
m, 421 n.2. — M.A. Ceconius, Vitae et regestae Romano- 
rum pontificum et S.R.E. cardinalium, 1, Rome, 1630, 
col. 563. 

R. AUBERT. 

GAUTIER L'ANGLAIS, chancelier de Sicile, 
archevêque de Palerme ( 1194). Voir GAUTIER DE 
PALERME, n° 37. 

4. GAUTIER, abbé d’ARROUAISE (1155-93). 
Ne d'une famille cambrésienne en 1155, il entra 

a l’abbaye d'Arrouaise en 1163, oú il regut sa 
formation. Il fut élu abbé en 1180. Son abbaye 
et l’ordre qu’elle dirigea, subirent á cette époque 
de grandes difficultés, auxquelles il voulut remédier. 
Son intention d'inspirer son abbatiat de celui de 
Gervais (1121-47), considéré comme la période 
de floraison, l’amena à la rédaction d'un cartu- 
laire (actuellement Amiens, B.M. 1077). Celui-ci 
devait préciser les droits et les possessions de sa 
maison, surtout vis-à-vis des prieurés dépendants 
et des maisons membres de l’ordre. Il fit précéder 
son cartulaire d'une importante historia funda- 
tionis, où il retraça l’histoire de sa maison depuis 
ses débuts érémitiques (vers 1090) jusqu'á sa propre 
élection. Ses sources furent à la fois écrites et 
orales. On peut attribuer à cette historia une très 
grande valeur. Le texte témoigne du haut niveau 
d'éducation et de culture. En espérant renforcer 
la position de l’abbé d'Arrouaise au sein de son 
ordre, il impétra des bulles d’Urbain III (1186) et 
il se demit de possessions lointaines, peu contrö- 
lables. Ces essais de restauration ne réussirent 
pas : le mal dépassait en effet le cadre de sa 
maison (par exemple la famine de 1196). D'ailleurs 
il mourut dès 1193 à la suite, semble-t-il, d’une 
maladie. 

Fundatio monasterii Arroasiensis, dans M.G.H., SS., 
xv-2, p. 1117-25. 
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F. Gosse, Histoire de l’abbaye et de l’ancienne congré- 
gation d’Arrouaise, Lille, 1786 (Arras, 1972). — L. Milis, 
L'ordre des chanoines réguliers d’Arrouaise, Bruges, 1969 ; 
Walter van Arrouaise, dans N.B.W., v, 992-94. 

L. MILIs. 

5. GAUTIER, abbé d'AVERSA, bénédictin en Italie 
méridionale (fin du xII° s.). Tout ce qu’on sait 
de lui, c’est qu’à la fin de sa vie il composa à la 
demande de l’abbé de Telesa, Étienne, un abrégé 
des Moralia de Grégoire le Grand, dont il a repris 
tous les passages qui lui paraissaient nécessaires 
pour saisir le triple sens littéral, allégorique et 
moral du livre de Job Exceptiones Moralium 
(dans le ms. Zagreb, MR. Metropolitan. 138, inédit 
sauf la lettre-préface). 

G. Morin, Les « Exceptiones moralium» de Walter 
d’ Aversa, dans Revue bénédictine, xxxvi, 1924, p. 90-97, — 
D.Sp., vı, 149-50. 

R. AUBERT. 

GAUTIER DE BEAUJEU, évéque de Mácon 
(vers 1062). Voir supra, VII, 143-44. 

6. GAUTIER l*r, archevêque de BESANCON 

(1016-31). 
La succession de l’archeveque de Besançon 

Hector (f 27 oct. 1015) donna lieu á un grave 
conflit. Le chapitre, soutenu par le comte de Bour- 
gogne Otte-Guillaume, élut Gautier, tandis que le 
roi de Bourgogne Rodolphe III, dont la politique 
était à cette époque dictée par l’empereur Henri II, 
désigna son chapelain Berthald et le fit consacrer. 
Berthald, qui ne put prendre possession de son 
siège (Thietmar, Chronicon, VII, 28), devait, trente- 
trois ans plus tard, le revendiquer devant le concile 
de Mayence (19 oct. 1049); il y fut débouté de 
ses prétentions, comme ayant été élu par d’autres 
que les « fils de l’Église » et en dépit de la « liberté 
d'élection » reconnue à Besançon (Jaffé, 4188). 
Dès le 1er avr. 1016, c’est bien Gautier que Rome 
reconnaît comme l'archevêque légitime (Jaffé, 4013, 
date rectifiée). 

Gautier favorisa la Paix de Dieu et participa 
au concile de Verdun-s.-le-Doubs, tenu aux confins 
de son diocèse au printemps de 1021 (et non 1016). 
La charte par laquelle il remit à S. Odilon de 
Cluny l'autel de l’église de Port-s.-Saòne (Bruel, 
Chartes de Cluny, 1, 2747) établit des liens de 
confraternité entre cette abbaye et le chapitre de 
Besancon. Il entreprit la reconstruction « à instar 
de S.-Pierre de Rome» de l’église S.-Étienne-du- 
Mont à Besançon; on y vénérait, avec le bras 
du Protomartyr, le chef de S. Agapit, jeune martyr 
de Préneste auquel il était redevable d’une guérison 
miraculeuse (Inventio S. Agapiti, B.H.L., n° 129 : 
A.S., août, 111, 530-31). 

Gautier mourut le 5 oct. 1031, alors que les 
travaux de S.-Étienne commençaient à peine. Il eut 
pour successeur son filleul, Hugues Ier de Salins 
(1031-66), à la formation duquel « il s’était consacré 
de toute son affection » et dont le génie restaurateur 
allait donner à la vie de l’Église de Besançon 
un éclat incomparable. 

B. de Vregille, Hugues de Salins, archevêque de Besançon, 
1031-66, chap. 1-3, L'archevéque Gautier de Besançon 
(sous presse) ; Histoire de Besançon, sous la dir. de Cl. 
Fohlen, 1, Paris, 1964, p. 230-31, 236-40 ; Histoire des 
dioceses de Besangon et de S.-Claude, sous la dir. de M. Rey, 

Paris, 1977, p. 27. 
B. DE VREGILLE. 

7. GAUTIER Il, archevêque élu de BESANCON 

(1162) et évêque de LANGRES (1163-79). 

GAUTIER 

7 

78 

Gautier, fils du duc Hugues II de Bourgogne, 
frere du duc Eudes et d’Henri évéque d'Autun, 
était, depuis 1151 au moins, doyen du chapitre 
de S.-Étienne de Besançon lorsque mourut l’arche- 
vêque Humbert (1er oct. 1161). Le diocèse, qui 
dépendait directement de Frédéric Barberousse, se 
trouvait par là dans l’obédience de Victor IV 
depuis 1160. Élu archevêque au début de l'été 
1162, Gautier se trouvait auprès de Victor IV et 
de Frédéric en septembre, lors de la rencontre 
manquée, au pont de Losne, avec Louis VII, parti- 
san d'Alexandre III. Peu après, sans avoir été 
consacré, il renonçait au siège de Besançon et 
rejoignait le duché de Bourgogne et le camp 
alexandrin. Il fut promu au siège de Langres, vacant 
par la démission de Godefroi de la Roche, ancien 
prieur de Clairvaux. Plus tard, Gautier eut à jouer 
plusieurs fois dans le diocèse de Besançon un rôle 
conciliateur. 

Son activité à Langres, appuyée par le duc 
Hugues III, son neveu, confirmée à plusieurs 
reprises par Louis VII et par Alexandre III, fut 
considérable : acquisition du «comté» de Langres, 
accord sur la seigneurie de Chätillon-s.-Seine, 
accroissements du temporel du chapitre de S.-Mam- 
mès, protection des maisons religieuses, anciennes 
(S.-Bénigne de Dijon, Moûtier-S.-Jean, S.-Seine) et 
nouvelles (cisterciens de Theuley, de Beaulieu-en- 
Bassigny ; chartreux de Lugny). Il fut parmi les 
propagateurs du culte de S. Bernard, canonisé 
en 1174. 

Gautier renonça à son siège pour se retirer 
à la chartreuse de Lugny, fondée par lui. Il y 
mourut peu après, le 7 janvier (1180 ?). Son épi- 
taphe à Lugny fait de lui un bel éloge. 

J.-Y. Mariotte, Le comté de Bourgogne sous les Hohen- 
staufen, Paris, 1963, p. 76-95, passim. — Gall. christ., 
IV, 583-87 ; instr., 181-84 ; xv, 48-49. 

B. DE VREGILLE. 

8. GAUTIER DE BIERBEEK, Walterus de Bir- 
baco, cistercien (7 1206). 

Tout ce qu'on a écrit sur Gautier (y compris la 
Vita des bollandistes) repose sur ce qu'en a rap- 
porté Césaire d’Heisterbach, dans les Dialogues. 
Celui-ci a connu son héros, et, comme de coutume, 
il n’est pas avare de merveilleux. Né à Bierbeek, 
près de Louvain, Gautier était un ardent chevalier : 
il prit part au siège de S.-Jean d’Acre. Il nourrissait 
une très grande dévotion pour la Mère de Dieu 
(assistance quotidienne à messe, prières, jeûnes), ce 
qui le poussa à abandonner la carrière des armes 
pour se faire cistercien à Himmerod, en Rhénanie. 
Sa dévotion pour la Vierge n’y fit que grandir, et 
sa charité, dans les fonctions d’hôtelier, put se 
donner libre carrière. Il mourut le 22 janv. 1206. 
L'ordre de Citeaux l’honora à cette date comme 
bienheureux. Ses reliques étaient vénérées dans 
une chapelle à lui consacrée dans l’église d’Him- 

merod. 
Césaire d’Heisterbach, Dialogus miraculorum, dist 

iv, c. 54 ; v, 6 ; vu, 25, 38 ; x, 12, éd. E. Strange, Cologne, 

18591221, 287,5 1 1,3531 49-37, 226. ¿Co Henriquez, 

Menologium cistertiense, Anvers, 1630, p. 24. — A. 
Manrique, Annales cistercienses, m1, Lyon, 1642, p. 196- 

97. — A.S., janvier, m, 60-63. — B.H.L., n° 8794-95. — 

M. Gloning, Der sel. Walther von Birbach, dans Cister- 

cienser-Chronik, 1x, 1897, p. 170-74. — Chevalier, B.B., 

1, 1669. — S. Lenssen, Hagiologium cisterciense, 1, Tilburg, 

1948, p. 289-91. — Zimmermann, 1, 115. — Menologium 

cisterciense, Westmalle, 1952, p. 19. — Vies des saints, 

1, 444-45. — Bibl. sanct., vi, 423 (A. Dimier). — L.T.K.’, 

x, 946-47 (à Walter). 
M. STANDAERT. 
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9. GAUTIER, évéque de BRESLAU (aujourd’hui 
Wroctav), appelé aussi Gautier de Malonne 
(fF 1169). 

Wallon d’origine, il était né dans les environs 
de Namur, dans le diocèse de Liège. Contrairement 
à ce qu’on a cru longtemps, il ne fut pas chanoine 
et prévôt de Malonne (au sud-ouest de Namur) 
mais bien doyen du chapitre de P ock, où son frère 
Alexandre était évêque. C’est comme doyen de ce 
chapitre qu’en 1147, à la demande de l’évêque 
de Liège Henri, il fut envoyé, par son frère 
Alexandre, dans leur patrie d’origine et qu’il rem- 
plaça les chanoines séculiers de Malonne, en pleine 
décadence, par un monastère de chanoines réguliers 
de S.-Augustin. 

Il devint évêque de Breslau en 1149. D’après le 
catalogue épiscopal de Leubus, il s’appliqua à faire 
respecter par les clercs de son diocèse la loi du 
célibat, introduisit dans son église cathédrale 
l’Officium Laudunense cum cantu, c.-à-d. le chant 
des heures liturgiques tel qu’on le pratiquait à la 
cathédrale de Laon, et construisit dans l’île de 
Breslau une cathédrale romane en pierre, qui fut 
remplacée par la suite par l'actuelle cathédrale 
gothique. Gautier adressa à la Curie romaine un 
inventaire des biens appartenant à l'évêché de 
Breslau, inventaire qui a été repris dans la bulle 
de protection du pape Hadrien IV de 1155. C’est 
durant l’épiscopat de Gautier que fut fondé, en 
1163, le premier monastère de cisterciens à Leubus- 
sur-Oder. 

Gautier mourut en 1169 et fut enterré dans 
la cathédrale qu’il avait fait construire. Il avait, 
par une fondation, veillé à ce qu’un cierge brûle 
jour et nuit sur sa tombe et cette stipulation était 
encore toujours observée en 1457. 

W. Levison, Zur Geschichte des Bischofs Walter von 
Breslau (1149-1169), dans Zeitschrift des Vereins für 
Geschichte und Alterthum Schlesiens, xxxv, 1901, p. 353- 
57.— O. Schmidt, Untersuchungen zu den Breslauer 
Bischofskatalogen (Darstellungen und Quellen zur 
schlesischen Geschichte, 25), Breslau, 1917, p. 105. — 
F.X. Seppelt, Geschichte des Bistums Breslau, Breslau, 
1929, p. 9-11. — R. Samulski, Untersuchungen über die 
persönliche Zusammensetzung des Breslauer Domkapitels 
im Mittelalter bis zum Tode des Bischofs Nanker (1341), 
Weimar, 1940, p. 3-8. — M. Bukowski, Katedra Wroctaw- 
ska, Wroctaw, 1962, p. 11-25. — K. Engelbert, Zum 
950 jährigen Bestehen des Erzbistums Breslau Bischof 
Walter von Breslau (1148-69) und seine Zeit, dans Archiv 
für schlesische Kirchengeschichte, 1x, 1951, p. 1-17. — 
A. Sabisch, Der romanische Dom des Breslauer Bischofs 
Walter ( 1169) und seine Krypta, ibid., xx1, 1963, p. 43- 
72; War der Breslauer Bischof Walter (1149-1169) 
Augustiner-Chorherr und Propst des Chorherrenstiftes 
Malonne im Bistum Lüttich ?, ibid., XX1, 1963, p. 38-42. — 
E. Walter, Zum romanischen Dom des Breslauer Bischofs 
Walter (+ 1169), ibid., xxx1v, 1976, p. 1-19. — Chevalier, 
B.B., 1, 1669, 

E. WALTER. 

GAUTIER DE BRUGES, hagiographe (xn° s.). 
Voir GAUTIER DE THÉROUANNE, n° 47. 

GAUTIER DE BRUGES, bienheureux, francis- 
cain, professeur à la Faculté de théologie de Paris, 
provincial de France (1272-79), évéque de Poitiers 
(f 1307). Voir D.T.C., Tables, 1780-81. 

Il apparait de plus en plus comme un penseur original 
nettement bonaventurien sur certains points mais disciple 
de S. Thomas d’Aquin sur d’autres. Son influence doctri- 
nale sur les théologiens de son temps semble avoir été 
assez limitée. 

Son Commentaire des Sentences, daté par le P. Longpré 
des années 1261-65 et par Mgr Grabmann d’après 1270, 
nous est sans doute parvenu en deux rédactions, dont 

la premiére, moins précise, se trouve dans le ms. Vat 
Chigi B 94 (édité par E. Longpré), et la deuxième dans 
les notes marginales du ms. Avignon, Musée Calvet 288 
(édité par O. Lottin). 

Ajouter à la bibliogr. : a) Sur sa vie : Chronica XXIV 
generalium Ordinis minorum (1209-1374), Quaracchi, 
1897, p. 456 (source principale). — A. Callebaut, Fr. 
Gautier de Bruges, O.F.M., eveque de Poitiers, et Philippe 
le Bel, dans A.F.H., VI, 1913, p. 491-514 ; ibid., vm, 1915, 
p. 667-72, et xvı, 1923, p. 34-56. — Wadding, Annales, 
v, 85-86 ; vı, 101 et 250-51. — I. Beschin et J. Palazzolo, 
Martyrologium franciscanum, Vicence, 1939, p. 25-26. — 
Vies des saints, 1, 445-47. — Bibl. sanct., vu, 424-26. — 
A 

b) Sur ses &uvres et sa doctrine : A. De Poorter, Un 
traité de théologie inédit de Gautier de Bruges, « Instructiones 
circa divinum officium », Bruges, 1911 (cf. A.F.H., v, 1912, 
p. 368-70). — E. Longpré, G. de B. et l’augustinisme 
franciscain au XxIII® s., dans Miscellanea Ehrle, 1, Rome, 
1924, p. 110-218 ; « Quaestiones disputatae» du Bx G. 
de B., Louvain, 1928 ; Le commentaire sur les Sentences 
du Bx G. de B., dans Études @ histoire littéraire et doctrinale 
du Moyen Age, I, Ottawa, 1932, p. 5-24 ; Questions inédites 
du Commentaire sur les Sentences de G. de Br., dans 
A.H.D.L., vu, 1933, p. 251-75 ; Le ms. 67 de la bibliothèque 
capitulaire de Valence et le Bx G. de B., dans A.F.H., 
XXVI, 1933, p. 559. — A. Pelzer, Le commentaire de G. 
de B. sur le IV® livre des Sentences, dans R.T.A.M., u, 
1930, p. 327-34. — O. Lottin, La liberte selon G. de B., 
ibid., vu, 1935, p. 55-61 ; A propos du Commentaire des 
Sentences de Pierre de Tarentaise, ibid., xm, 1946, p. 86- 
98. — V. Heynck, Von wem stammen die Rundbemer- 
kungen zum Sentenzenkommentar des Petrus von Tarantasia, 
dans Franziskanische Studien, XLIV, 1962, p. 75-82 (cf. 
B.T.A.M., rx, n° 869). — S. Belmond, La preuve de l’exis- 
tence de Dieu d’apres G. de B., dans Rivista di filosofia 
neoscolastica, xxv, 1933, p. 410-25. — R. Hofmann, Die 
Gewissenslehre des Walter von Briigge in der Hochscholastik, 
Munster, 1941. — P. de Mattia, Le questioni sull’eucaristia 
di Gualtiero di Bruges (Studi e testi francescani, 22), Rome, 
1962. — L. Hödl, dans Franziskanische Studien, Lv, 1973, 
p. 364-74 (publication d'un texte inédit, IV Sent., dist. 17, 
n, a.3, qu. 2 et 3). — H. Huning, Die Bedeutung der Philo- 
sophie für Theologie und Schrift nach Walter von Brügge, 
dargestellt auf Grund seines Kommentars zum Prolog des 
Petrus Lombardus zum ersten Buch der Sentenzen, ibid. 
Lyi, 1976, p. 289-314. — Enciclopedia filosofica, 1, Venise- 
Rome, 1957, col. 922-23 (G. Bonafede). — Enc. catt., VL 
1196. 

c) Sur le culte : A.S., janv., 11, 450-51. — A. Callebaut, 
Recueil de miracles et preuves du culte immémorial de 
S.G. de B., évêque de Poitiers, dans A.F.H., v, 1912, p. 494- 
519. 

GAUTIER BURLEY, Walter Burleigh, Burlaeus. 
ermite de S.-Augustin (?), philosophe anglais (1275- 
1337?). Voir BURLEY, x, 1381-82. 

Selon Denifle, il aurait été chanoine d’Evreux en 1342 
et serait mort après 1343. 

Une édition critique du De vita et moribus philosophorum, 
le premier essai scolastique d’une histoire de la philosophie 
de Thales de Milet à Sénèque, avait été donnée en 1886 
par Knuts. — Ph. Boehner a édité critiquement le De 
puritate artis logicae tractatus longior et brevior (St. Bona- 
venture [New York], 1955). 

Ajouter á la bibliogr. : P. Duhem, Études sur Léonard 
de Vinci, 3 vol., Paris, 1906- 13, passim. — C. Michalski, 
La physique nouvelle et les différents courants philosophiques 
au XIV* s., Cracovie, 1928. — L. Baudry, Les rapports 
de Guillaume d’Occam et de Walter Burleigh, dans A.H.D.L., 
IX, 1934, p. 155-73. — A. Maier, Ein Beitrag für Geschichte 
des italienischen Averroismus im 14.Jht., dans Quellen 
und Forschungen aus der italienischen Archiven und Biblio- 
theken, xxxıu, 1944, p. 136-57 ; Zu Walter Burleys Politik- 
Kommentar, dans R.T.A.M., xIV, 1947, p. 332-36. — S.H. 
Thompson, Walter Burley’s Commentary on the « Politics» 
of Aristotle, dans Melanges A. Pelzer, Louvain, 1947, 
p. 557-78. — A.N. Prior, On some consequentiae in Walter 
Burleigh, dans New Scholastic, xxvu, 1953, p. 443-46. — 
R. Palacz, Gualterii Burleii Quaestio : Utrum contradictio 
sit maxima oppositio, dans Mediaevalia phil. Polonorum, . 
XI, 1963, p. 128-39. — Z. Wiodek, Les traités de Walter 
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Burleigh dans les manuscrits des bibliothèques de Pologne, | diocèse de Soissons, pour la consécration de l’église, 

ibid., p. 152-56. — C. Martin, Walter Burleigh, dans Oxford 
Studies presented to Daniel Callus, Oxford, 1964, p. 194- 
230. — L.T.K.2, n, 794. — Enc. catt., II, 237. N.C. 
Enc., xıv, 787. 

GAUTIER LE CHANCELIER, Gualterius Can- 
cellarius, th&ologien parisien (f 1249). Voir GAUTIER 
DE CHÂTEAU-THIERRY, n° 11. 

10. GAUTIER, Galterus, 
évêque de CHARTRES (} 1234). 

Il était fils d’Adam, l’un des principaux ministres 
du comte de Blois. Il prit l’habit cistercien à l’abbaye 
de Preuilly, cinquième fille de Citeaux, fondée 

en 1118 au diocèse de Sens (auj. Meaux), par 

Thibaud comte de Champagne. Il en devint bientôt 

prieur. En 1209, il fut élu abbé de Fontaine-Jean, 

troisième fille de Pontigny, fondée en 1124 au 

diocèse de Sens (auj. Meaux) ; et en 1215 il devint 

abbé de Pontigny, deuxième fille de Citeaux, ce qui 

le mettait au rang des quatre premiers pères de 

l’ordre. 
Il assista en cette même année au concile de 

Latran où, avec l'abbé de Morimond, il voulut 
évoquer le différend qui s'était élevé entre les 
quatre premiers pères et Pabbé de Cîteaux. Mais 

le pape Innocent III s’y opposa, pour éviter le 

scandale. L'affaire ne fut réglée qu’en 1217, sous 

le pontificat d’Honorius III par le légat Nicolas, 

cardinal-évêque de Tusculum. 

En cette année 1217, il reçut à Pontigny l’évêque 

du Puy Robert de Mehun, venu chercher un refuge 

contre les persécutions qu’il avait à subir pour 

la défense des droits de son Église. 

En janv. 1219, Honorius III le nomma évêque 

de Chartres, alors que la majorité du chapitre 

avait élu à deux reprises Hugues de la Ferté, en 

dépit des statuts du concile du Latran (« indignum 

ob defectum litteraturae »). 

Dans le courant de cette même année, il assista 

à la consécration de l’église de l’abbaye de Chaalis, 

septième fille de Pontigny, fondée en 1136 au 

diocèse de Senlis. 
Pendant la guerre contre les Albigeois, à la suite 

du retrait d'Amaury de Montfort, quand le roi 

Louis VIII accepta les droits sur le Languedoc 

que lui proposait le pape Honorius III, ce fut 

Gautier de Chartres que le roi envoya à Rome, 

avec les évéques Simon de Bourges et Hugues 

de Langres, pour connaítre les propositions du 

pape. 
Faisant son testament en juin 1225, Louis VIII 

institua Gautier son exécuteur testamentaire, en 

méme temps que les évéques de Paris et de Senlis, 

et Pabbé de S.-Victor. 

Quand en 1226 Louis VIII mit le siége devant 

Avignon qui était ville impériale, avis en fut donné 

à l’empereur Frédéric II, par une lettre du légat 

apostolique, á laquelle Gautier apposa son sceau 

ainsi que d'autres évéques et seigneurs. 

Le 3 novembre de la même année, à Montpensier, 

oú le roi venait de tomber malade, Gautier jura 

qu'il ferait le serment de fidélité à son fils Louis ; 

et quelques jours plus tard, le 8 novembre, au lit 

de mort du roi, il jura fidélité à Louis IX, et signa 

la lettre qui annonçait au comte Thibaud de Cham- 

pagne que le sacre du jeune roi avait été fixé 

à Reims, le 29 novembre, premier dimanche de 

l'Avent. 
Le 24 oct. 1227, Gautier se trouva à l’abbaye 

de Longpont, fondée par S. Bernard en 1132, au 

Gualterus, cistercien, 

à laquelle avaient tenu à assister S. Louis et Blanche 
de Castille. 
En 1230, Gautier fut nommé par le pape Gré- 

goire IX son légat pour défendre le jeune roi 
de seize ans contre les intrigues des grands du 

royaume. 
Au siège d'Ancenis, en juin 1230, Gautier 

assista à la condamnation de Pierre Mauclerc par 
devant S. Louis: et son nom figure en tête de 
l’acte de condamnation. Gautier fut encore chargé 

par S. Louis de mettre fin au conflit entre l’évêque 
Anselme de Laon et le maire, qui jetait le trouble 
dans la ville. Par ses soins un accord fut signé 
en janvier 1233. 

Le 5 déc. 1234, Gautier fit son testament. Il 

n’oublia pas d'y tester en faveur de l’Église de 

Chartres, des abbayes de Pontigny, de Fontaine- 

Jean et de Preuilly. C’est dans cette dernière, qui 
était celle de sa profession, qu’il choisit sa sépulture. 
Il mourut le 13 décembre, au prieuré de Lancé, 
dépendance de l’abbaye de Marmoutier, au diocèse 
de Chartres. 

H. Bonnardot, L’abbaye royale S.-Antoine, Paris, 1883, 
p. 23. — A. Catel et M. Lecomte, Chartes et documents 
de l’abbaye de Preuilly, Paris, 1927, p. 158, n° CCLVI, 

p. 164-66, n° ccLIx, p. 221, n° cccLm. — Charta Reginae 

Ingeburgis, dans Rec. Histor. France, XIX, 324D. — 

Chronicon Turonense, ibid., xvm, 313E. — A. Dimier, 

S. Louis et Cîteaux, Paris, 1954 ; Une abbaye cistercienne 

fondée à la mémoire de Charles le Bon comte de Flandre, 

dans Cíteaux, XVI, 1965, p. 214-22 ; Un grand évêque 

cistercien ami de S. Louis, ibid., xxu, 1971, p. 5-14. — 

Eubel, 1, 167. — Gall. christ., vu, 900B ; vm, 1156D, 

1158, C, D, E; 1x-x, 1508D; x1, 233A, 584D, 664A ; 

x, 60D, 61B-C, 222E, 229C, 445B-C. — Guillaume le 

Breton, Gesta Philippi Augusti, dans Rec. Histor. France, 

xvi, 116A. — V.B. Henry, Histoire de l’abbaye de Pontigny, 

Auxerre-Avallon, 1839, p. 94. — Historia Pontiniacensis 

monasterii, dans Martène, Thesaurus novus anecdotorum, 

m, col. 1264A-B. — Honorius III, Regesta, éd. P. Pressutti, 

1, Rome, 1888, p. 297-99 (no 1793 et 1800) et p. 358. — 

C.A. Horoy, Honorii III opera omnia, Paris, 1879-80, 

nt, 10, n° vir. — Jarossay, Histoire de l’abbaye de Fontaine- 

Jean, Orléans, 1894, p. 100. — L. Jarry, Histoire de l’abbaye 

de la Cour-Dieu, Orléans, 1864, p. 62. — L.S. Le Nain 

de Tillemont, Vie de S. Louis, Paris, 1847-51, 1, 313-14, 

409, 426-27, 476 ; u, 38-39 et 143. — E. de Lépinois et 

L. Merlet, Cartulaire de N.-D. de Chartres, 1861-65, I, 

p. XXXIX, n° 67 ; 1, 112 partie, p. 127, n° CCLXXVII. — 

Lettres de S. Louis, dans Analecta Juris Pontificii, XVI, 

1877, col. 815, n° 1, 815-16, n° 11. — Marquise de Maillé, 

L’eglise cistercienne de Preuilly, dans Bulletin monumental, 

LXXxIx, 1930. — Ch. Métais, Cartulaire de l’abbaye 

N.-D. de l’Eau, Chartres, 1918, p. 6, n° m. — J. Souancé, 

Abbaye royale N.-D. des Clairets, Vannes, 1894, p. 23. — 

J.B. Souchet, Histoire du diocese de Chartres, Chartres, 

1867-73, 11, 5, 6, 11.—A. Teulet et F. de Laborde, Layettes 

du Tresor des chartes, Paris, 1863-75, 1, 55, n° 1710; 

57, n° 1713 ; 69-70, n° 1743 ; 86, n° 1787 ; 88-89, n° 1789 ; 

96-97, n° 1811 ; 101, n° 1823 ; 102, n° 1828 ; 133, n° 1942 ; 

244, n° 2228 ; 255, n° 2253. 
M.-A. DIMIER (f). 

11. GAUTIER DE CHATEAU-THIERRY, 

Gualterus a Castello Theodorici ou Gualterius Can- 

cellarius, chancelier de l’Université de Paris, évêque 

de Paris (f 1249). 
Prêtre séculier, chanoine de Paris, où il enseigna 

à la faculté de théologie (il était très probablement 

maître régent dès 1244), il fut chancelier de Puni- 

versité de la fin d'aoút 1246 à juin 1249. Il succéda 

à Guillaume d’Auvergne comme évêque de Paris, 

mais décéda trois mois plus tard, le 23 sept. 1249. 

On a conservé de lui plusieurs questions de 

praedicatione, de conscientia, de inferno, de transitu 

| B. Mariae Virginis (il est l’un des premiers á avoir 
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défendu le privilège de l’Assomption), des commen- 
faires assez remarquables sur les évangiles synop- 
tiques, les Actes des apótres et le Cantique des 
cantiques ainsi que quelques sermons, dans lequel 
il temoigne d’aspirations réformistes (seule une 
question sur l’Assomption a été éditée, par A. 
Deneffe). Son influence comme théologien doit 
avoir été assez grande, en particulier sur l’École 
franciscaine á ses débuts. 

Gualteri Cancellarii et Bartholomaei de Bononia 
Questiones ineditae de Assumptione B.V. Mariae, éd. A. 
Deneffe (Opuscula et textus, ser. schol., 9), Munster, 
1930 ; 2° éd. par H. Weisweiler, ibid., 1952 ; voir en par- 
ticulier p. 11-13. — F. Pelster, dans Scholastik, VI, 1931, 
p. 350-52 et dans R.T.A.M., rx, 1937, p. 47-48. — F. 
Stegmüller, Repertorium biblicum Medii Aevi, 1, Madrid, 
1940, n°8 2353-57 ; 1, 1949, p. 323-24. — A. Lecoy de 
la Marche, La chaire frangaise, 2° éd., Paris, 1886, p. 95 
et 461. — P. Glorieux, Repertoire des maitres en theologie 
de Paris au XIII© s., ı, Paris, 1933, p. 323-24 ; Les années 
1242-47 à la faculté de théologie de Paris, dans R.T.A.M., 
XXIX, 1962, p. 234-49, en particulier p. 246. — O. Lottin, 
Psychologie et morale aux xII® et xIII® s., ıv, Louvain, 
1954, p. 889. — J. Barbet, dans Bulletin d’information de 
l’Institut de recherche et d’histoire des textes, v, 1956, 
p. 7-51. — H. Riedlinger, Die Makellosigkeit der Kirche, 
Munster, 1958, p. 264-66. — Eubel, 1, 391. — L.T.K.?, x, 
947 (F. Pelster, sub Walter). 

R. AUBERT. 

GAUTIER DE CHATILLON, dit aussi Gautier 
de Lille, érudit et poète du xn° s. Voir D.T.C., 
Tables, 1781. 

On posséde désormais une excellente édition critique 
de 1° Alexandreis par M.-L. Colker (coll. Thesaurus mundi, 
XVII), Palerme, 1978. 

Ajouter à la bibliogr. : Manitius, ni, 920-36. — F.J.E. 
Raby, À history of secular latin poetry in the Middle Ages, 
2° éd., Oxford, 1957, n, 190. — H. Christensen, Das 
Alexanderlied Walters von Châtillon, Heidelberg, 1905. — 
L. Eldredge, Walther of Châtillon and the « Decretum» 
of Gratian. An Analysis of « Propter Zion non tacebo », 
dans Studies in Medieval Culture, n, 1970, p. 59-69. — 
J. Hellegouarc’h, Un poète de la fin du x11® s. : Gautier de 
Lille dit Gautier de Châtillon, dans Bulletin de I’ Association 
Guillaume Bude, 4* sér., n° 1, 1967, p. 95-115 (passe en 
revue les érudits qui, depuis le xIX® s., se sont occupés 
de G. de Ch.). — Chevalier, B.B., 1, 1671. — L.T.K.2, x, 
947. — Cath. Enc., xv, 543. 

GAUTIER DE CHÁTILLON, abbé de Cluny 
en 1176-77. Voir CLUNY, xi, 75 (Gauthier de 
Chátillon). 

12. GAUTIER DE CHATTON, Carton, francis- 
cain anglais (f fin 1343 ou début 1344). 

Entré très jeune dans l’ordre de S.-Francois, 
comme Paffirme Guillaume de Woodford (voir 
A.F.H., xıx, 1926, p. 866, n. 6), il fut ordonné 
sous-diacre par l’évêque de Carlisle, Jean de Halton, 
le 20 mai 1307. Il prit les grades à l’Université 
d’Oxford où il commenta les Sentences de Pierre 
Lombard au cours des années 1322-23. Il est pos- 
sible qu’il ait enseigné aussi au « Studium » de son 
Ordre á Norwich. On le retrouve au couvent 
d’Oxford le 28 mars 1330 quand, sur l’ordre du roi, 
le shérif de la région fit réclamer à la communauté 
deux livres du clerc Jean de Penreth qu’elle détenait 
sans droit (A.G. Little, The Grey Friars in Oxford, 
Oxford, 1892, p. 60). Gautier réside dans la suite 
a Avignon, probablement en qualité de lecteur. 
Le 10 aoút 1332, il intervient avec le titre de 
«sacrae theologiae magister» avec le ministre 
général Guiral Ot dans un différend entre les 
clarisses et les franciscains de Sulmona (4.F.H., 
XLVII, 1955, p. 292). 

Qu’il ait joui d'une renommée de théologien 
ne laisse aucun doute. Barthélemy de Pise le range 
parmi les maítres anglais qui illustrérent son temps 
(De conformitate vitae B. Francisci, dans Analecta 
Franciscana, Iv, Quaracchi, 1906, p. 339). Mariano 
de Florence le qualifie de « maximus theologus » 
(Compendium chronicarum, dans A.F.H., 11, 1909, 
p. 315). Mieux que des témoignages postérieurs 
nous avons les faits qui le démontrent : en 1333 
il est membre des deux commissions chargées 
d’examiner les opinions de Thomas Waleys et de 
Durand de S.-Pourçain sur la vision béatifique 
(Chartularium Univ. Parisiensis, 11, 419 et 423); 
lui-même se prononça sur la question dans un 
sermon, le 22 févr. 1333; Thomas Waleys le consi- 
déra avec aigreur comme le principal de ses adver- 
saires. Deux années plus tard, le 4 oct. 1335, 
Benoît XII l’appela à Pont-de-Sorgues avec une 
autre commission à laquelle il demanda d’examiner 
son propre traité De statu animarum ante iudicium 
generale (Chartularium Univ. Parisiensis, 11, 453-54). 
Il figure enfin dans la suite parmi les prélats et 
les théologiens qui préparèrent le texte des nouveaux 
Statuts que Benoît XII imposera à l’ordre franciscain 
le 28 nov. 1336 (bulle Redemptor noster, dans 
A.F.H., xxx, 1937, p. 332-86). Le 27 mars 1343, 
il intervient, cette fois en qualité de pénitencier 
apostolique, dans un conflit entre les bénédictins 
et les franciscains de S.-Jean-d'Angély (Bullarium 
Franciscanum, vi, n° 185). Clément VI le nomma 
par erreur au siège épiscopal de S. Asaph au pays. 
de Galles, alors que le titulaire David de Blethyn 
était bel et bien en vie (Chartularium Univ. Pari- 
siensis, 11, 424, n. 7; Eubel, I, 112). Guillaume de 
Chatton mourut probablement avant le prélat soi- 
disant décédé, à la fin de 1343 ou au début 
de 1344, 
Du Commentaire des Sentences dont on connaít 

plusieurs manuscrits (F. Stegmiiller, Repertorium 
Commentariorum in Sententias, 1, Wurtzbourg, 1947, 
p. 120; cf. A.F.H., xLVI, 1954, p. 120-21) les 
problémes littéraires ne sont pas totalement résolus ; 
des extraits en sont publiés dans les études d'E. 
Longpré, L. Baudry et G. Gál (infra, la biblio- 
graphie). L'auteur y traite entre autres de la pau- 
vreté franciscaine et évangélique á l’occasion de 
la fameuse controverse, peu apres les décisions 
prises par Jean XXII dans la bulle Ad conditorem 
canonum du 8 déc. 1322; il y consacra, probable- 
ment dans la suite, un traité in extenso, le Tractatus 
de paupertate evangelica (éd. dans A.F.H., xxv, 
1932, p. 36-58, 210-40). On connaít aussi aujour- 
d'hui le sermon De visione beatifica qu'il prononga 
au couvent franciscain d’Avignon á l’occasion de 
Pautre controverse théologique ouverte aprés les 
discours incriminés de Jean XXII (éd. dans Archives 
d'hist. doctrinale et littéraire du Moyen Age, 
XXXVII, 1971, p. 134-48). 

E. Longpré, Gualtiero di Catton. Un maestro francescano 
di Oxford, dans Studi Francescani, 1x, 1923, p. 101-14. — 
D.L. Douie, Three Treatises on Evangelical Poverty, dans 
A.F.H., XXIV, 1931, 341-54 ; xxv, 1932, 36-58, 210-40. — 
Th. Kaeppeli, Le procés contre Thomas Waleys, O.P., 
Rome, 1936, p. 60, 62, 70, 118, 241, 245-46. — L. Baudry, 
Gauthier de Chatton et son Commentaire des Sentences, 
dans Archives d’hist. doctrinale et littéraire du Moyen 
Age, xvm, 1943-45, p. 337-69. — J. Auer, Die skotistische 
Lehre von der Heilsgewissheit. Walter von Chatton, dans 
Wissenschaft und Weisheit, xvi, 1953, p. 1-19. — C.K. 
Brampton, Gauthier de Chatton et la provenance des mss. 
lat. Paris Nat. 15886 et 15887, dans Etudes Franciscaines, 
XII, 1962, p. 200-05. — G. Gál, Gualteri de Chatton et 
Guillelmi de Ockham controversia de natura conceptus 

| universalis, dans Franciscan Studies, xxvu, 1967, p. 191- 



85 GAUTIER 86 

212.— M. Dykmans, Les Frères mineurs d' Avignon au 
début de 1333 et le sermon de Gautier de Chatton sur la 
vision béatifique, dans Archives d’hist. doctrinale et littéraire 
du Moyen Age, xxxvm, 1971, p. 105-48. — G.J. Etzkorn, 
Walter Chatton and the controversy on the absolute necessity 
of grace, dans Franziskanische Studien, xxxvu, 1977, 
p. 32-65. — A.B. Emden, À Biographical Register of the 
University of Oxford, 1, Oxford, 1957, p. 395-95. —L.T.K.?, 
x, 948. — N. C. Enc., XIV, 788-89. — D.Sp., vi, 150-52. 

Cl. SCHMITT. 

13. GAUTIER DE COINCY, bénédictin 
francais (j 1236). 
Né à Coincy (Aisne) ou à Amiens en 1177 

ou 1178, Gautier devint moine á seize ans au 
monastere de S.-Médard (1193), oü il fit ses études, 
probablement sous la direction de son oncle Gautier 
Balena. En 1214, il fut nommé prieur de Vic-sur- 
Aisne, une toute petite maison dépendant de son 
monastere préposée á la garde de la chásse de 
Ste Léocadie et d'une statue peinte et dorée de 
la Vierge. De retour à S.-Médard en 1233, il en 
devint le grand prieur jusqu'á sa mort, qui eut lieu 
le 25 sept. 1236. 

L'œuvre principale de Gautier est son recueil 
en deux livres de Miracles en l’honneur de Notre- 
Dame de Soissons. C’est vers 1218 qu’il commença 
à écrire le premier livre, après une série d’événe- 
ments qui l’avaient frappé : apparition menacante 
du démon en songe ; vol de la statue de la Vierge 
et de la châsse de Ste Léocadie dont il repêchera 
les ossements dans l’Aisne. Le second livre date 
de 1227. En 60000 vers environ, il rapporte 
d'innombrables légendes et faits merveilleux à la 
gloire de Marie, dont la dévotion battait alors 
son plein. Ces récits de miracles sont précédés 
de chansons lyriques, accompagnées de mélodies 
qui témoignent de la tendance du début du xmMI° s. 
de transposer la poésie profane en poésie religieuse. 
Gautier sert aussi de truchement entre le monde 
des clercs parlant et écrivant latin et celui des 
laïcs qui n’entendent que le roman. Mais fort 
étranger au monde, il juge assez sévèrement les 
clercs de son temps et s’en prend aux juifs. Kœnig 
a bien démélé les influences que Gautier a subies : 
celle des moralistes, mais aussi celle de la littérature 
profane, que ce rimeur virtuose et méticuleux 
affecte pourtant de mépriser. Quoi qu’il en dise, 
il vise avant tout un public aristocratique. S’il 
flagelle les riches et s’il lui arrive de prendre 
la défense des pauvres, ce ne sont là que des lieux 

communs : en fait, il connaît peu la vie du peuple 
et ne manifeste à son égard ni compréhension ni 
sympathie. 

Ces mêmes préjugés transparaissent dans la Vie 
de Ste Christine (ca 1221), dans les louanges en vers 

de Ste Léocadie et dans les grands poémes intitulés 
De la doutance de la mort et de la chétivité du 
monde et De la chastée aux nonnains. 

L'édition de F. Koenig, Les Miracles de Notre-Dame, 
Genève, 1955-70, 4 vol. (2° éd. du t. m en 1966), remplace 
avantageusement celle de l’abb& A. Poquet, Paris, 1857 ; 
l’editeur a utilisé 80 mss pour le t. 1 et s’est ensuite limité 
aux 10 mss les plus significatifs. 

H.L.Fr., xıx, 843-57. — D. Colombani, La liturgie dans 
les Miracles de N.-D. de G. de C., dans Mosaic, Win- 
nipeg, xu, 1979, p. 33-54 ; La chute et la modification : 
Le renversement diabolique chez G. de C., dans Le diable 
au Moyen Age (colloque d’Aix-en-Provence, 1978), Paris, 
1979, p. 133-54. — M. de Combarieu, Le diable dans le 
« Comment Theophilus vint a penitence» de G. de C...., 
ibid., p. 155-82. — G. Cohen, La Ste Vierge dans la lit- 
terature frangaise du Moyen Age, dans Maria. Etudes 
sur la Ste-Vierge, u, Paris, 1952, p. 22-25. — Dictionnaire 
des lettres frangaises. Le Moyen Age, Paris, 1964, p. 299- 

300 (notice sur Gautier par T. Nurmela). — D.Sp., VI, 
152-53. — Cath., ıv, 1784. — Il faut en outre signaler les 
recherches de l'école finlandaise de A. Längfors, dont les 
résultats ont été publiés de 1950 á 1959 dans les Annales 
Academiae scientiarum Fennicae (sér. B, 66-2, 68-2, 82-2, 
113-1 et 113-2; cf. A. Boll., ıxxvuu, 1960, p. 498-500) : 
toutes ces monographies sont congues sur le méme plan : 
résumé du miracle, étude des sources et de la langue, 
édition du texte, notes explicatives, lexique. 

G. MICHIELS. 

14. GAUTIER DE COMPIEGNE, bénédictin 
francais (XIIe s.). 

Originaire de Compiègne, d’abord moine à Mar- 
moutier, Gautier devient en 1131 prieur de S.-Mar- 
tin en Vallée de Chartres. 

Son œuvre principale est un poème de 1090 
vers sur Mahomet, intitulé Otia de Machomete, 
rédigé après 1137. Tout ce que Gautier sait au 
sujet du prophète il l’a appris de son ami l’abbé 
Warnier de Marmoutier qui le tenait d’un clerc 
de Sens, instruit lui-même par un mahométan 
converti au christianisme. Sans doute ce poème 
ne nous livre guère de détails historiques sur le 
fondateur de l’Islamisme mais il témoigne de 
l'intérêt porté par le Moyen Age latin à Mahomet, 
sous l'influence des croisades. 

Gautier est encore l’auteur d’un De miraculis 
b. virginis Mariae, écrit après 1141, et d’une 
histoire du monastère de Marmoutier qui n’a été 
transmise que fragmentairement. 

H.L.Fr., xu, 516. — Manitius, mm, 642, 676-81. — 
R.B.C. Huyghens, Otia de Machomete. Gedicht von 
Walter von Compiègne, dans Sacris erudiri, vi, 1956, 
p. 287-328 (R. Huyghens propose une édition critique 
des Otia d’après deux manuscrits du xu® s., indépendants 
l’un de l’autre et conservés tous deux à Paris. Une editio 
princeps avait paru en 1847). — Chevalier, B.B., 1, 1672. 

G. MICHIELS. 

15. GAUTIER DE COUCHES, archidiacre puis 
évêque de Chalon-s.-Saône (1080- ca 1120). 

Apres une longue vacance du siege, il fut élu 
évéque par le chapitre en 1080. En cette méme 
année, il assista au synode de Meaux, où il souscrivit 
des lettres par lesquelles Godefroid de Maurétanie 
et sa femme Béatrix confirmaient à l’abbaye de 

Cluny le don de l’église de Nogent dans le Perche. 

En 1081, de concert avec les évêques Agin 
d'Autun, Rainard de Langres et Landric de Mâcon, 
Gautier écrivit à tous les abbés de la province 
de Tours des lettres pour les convoquer à Lyon 
en vue de juger Foulques Réchin, comte d’Anjou, 
et son ami l’évêque Geoffroy d'Angers. Que si 

ceux-ci ne voulaient pas obéir, Foulques serait 

excommunié et Geoffroy suspens par Hugues légat 

du S.-Siége. 
En 1087, Gautier réforma l’église Ste-Marie 

in suburbio et la céda à l’abbé Jarenton et à l’abbaye 

S.-Benigne de Dijon, avec toutes ses dépendances. 

Avec l’archevêque de Lyon, il fut nommé comme 

arbitre entre les chanoines de la cathédrale 
S.-Vincent et les religieux de S.-Pierre de Macon, 
au sujet du droit de sépulture. 
En 1094, il prit part au concile d'Autun, où le 

roi Philippe Ier de France fut excommunié à cause 

de son union avec Bertrade. En 1096, Geoffroy 

de Vergy, partant pour la croisade avec Godefroid 

de Bouillon, vendit à Gautier la moitié du comté 

de Chalon pour 100 onces d'or pur. En 1097, il 

assista à la dédicace de S.-Étienne de Nevers, et 

à la consécration de Bérard archidiacre de Lyon 

comme évêque de Mâcon. 
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En 1098, il travailla activement à l’établissement 
du nouveau monastère fondé par les moines de 
Molesme, qui devait prendre le nom de Cíteaux. 
Et c'est de sa main que S. Robert de Molesme 
reçut le bâton abbatial. En 1099, Gautier assista 
au concile de Pierre-Scise, où S. Robert donna 
sa démission, pour retourner à Molesme. Il écrivit 
ensuite au pape Pascal II pour lui recommander 
les moines de Citeaux. 

En 1107, il fut nommé comme arbitre avec 
l'archevêque de Lyon, pour régler un différend 
entre les chanoines de S.-Vincent et ceux de la 
cathédrale S.-Pierre de Mâcon. En 1111, il institua 
une association de prières avec l'abbé Jarenton 
de S.-Bénigne de Dijon. 
Quand l’abbé de Cîteaux Étienne Harding, après 

l’arrivée de S. Bernard et de ses compagnons, 
voulut faire une fondation, Gautier s’entremit pour 
trouver un emplacement sur les bords de la Grosne, 
où fut fondée la première fille de Cîteaux, qui prit 
le nom de La Ferté. 
En 1114, il signa une charte en faveur de 

S.-Marcel de Chalon; et en 1115 il assista au 
concile de Tournus, où fut réglé un différend 
entre les chanoines de S.-Jean et ceux de 
S.-Etienne de Besançon. Il mourut vers 1120 (1121 
selon M. Chaunay). 

Chevalier, B.B., 1, 1670. — D.H.G.E., xu, 299. — 
Fabricius, B.L., vi, 875. — Gall. christ., ıv, 887-92; 
instrum., 233-34. — Gualteri episc. Cabilonensis epist. 
ad Pascalem papam pro monasterio Cistercii, dans P.L., 
cLxım, 448. — L. Jacob, De claris scriptoribus Cabilonen- 
sibus, Paris, 1652, p. 6-8. — Mansi, Xx, 573, 588, 975- 
76, 1115 ; xx1, 139-44. — Ph. Papillon, Bibliothèque des 
auteurs de la Bourgogne, Dijon, 1742, 1, 244. — J.-B. Van 
Damme, Documenta pro Cisterciensis ordinis historiae et 
Juris studio, Westmalle, 1959. — M. Chaunay, Un évéque 
chalonnais au temps de la réforme grégorienne : G. de C., 
dans Mémoires de la Soc. d’hist. et d’archeol. de Chalon- 
s.-Saöne, xLv, 1975-76, p. 73-88. 

M.-A. DIMIER (f). 

16. GAUTIER DE COUTANCES, archevêque 
de Rouen (1140-1207). 

Né en 1140 au pays de Cornouailles, il fit 
certainement ses études á Oxford et occupa de 
bonne heure d’importantes dignites. En 1173, il est 
chanoine de Rouen, deux ans plus tard vice- 
chancelier d’Angleterre puis tresorier de Rouen 
et de Lincoln, archidiacre d’Oxford enfin. Le 
8 mai 1183, il est élu évéque de Lincoln et sacré 
le 3 juill. par l’archevêque de Cantorbéry dans 
la chapelle du château d’Angers. Il fut transféré 
à Rouen le 17 déc. 1183. Il joua un rôle important 
dans les affaires publiques et fut envoyé plusieurs 
fois, à partir de 1176, en ambassade auprès des 
rois Louis VII et Philippe Auguste car il jouissait 
d'un grand crédit auprès des souverains britan- 
niques, les Plantagenéts. Il assista à l’assemblée de 
Gisors en 1188 entre Philippe Auguste et Henri II 
d'Angleterre, au cours de laquelle les rois deci- 
derent de se croiser. Henri II étant mort en 1189, 
Gautier alla au devant de Richard son successeur 
et le 20 juill. en l’église N.-D. de Rouen il lui 
remit l’épée ducale et l’étendard de Normandie. 
Le 3 sept., il assista à son sacre à Westminster. 
En févr. 1190, il se trouvait au concile provincial 
de Rouen. La même année, il partait pour la croi- 
sade avec le souverain mais une fois arrivé en 
Sicile, le roi le faisait son grand justicier et le 
priait de retourner en Angleterre menacée par la 
guerre civile à la suite des exactions du chancelier 
Guillaume de Longchamp, évêque d'Ely, et des 

ambitions du comte de Mortain, frère de Richard. 
En avril 1191, il débarquait en Angleterre et pre- 
nait aussitôt en main, non sans mal, les rênes 
du gouvernement. Il déposait le chancelier et le 
28 juill. il réussissait à imposer la paix aux bel- 
ligérants. En oct. 1192 Richard Cœur de Lion 
s'était embarqué pour revenir en Angleterre mais 
les vents contraires ayant poussé son navire à Pola 
sur l’Adriatique, il fut fait prisonnier par les gens 
de Léopold, duc d'Autriche. Quand il apprit la 
captivité du roi, Gautier de Coutances dépêcha 
vers le duc deux envoyés qui lui rapportèrent que 
la rançon était fixée à 70 000 marcs d’argent. Le 
grand justicier promit de la régler, se donnant en 
otage jusqu’à ce qu’elle soit payée. Par ailleurs, 
il devait faire face aux menées de Philippe Auguste 
qui avait envahi la Normandie et s’apprétait à 
effectuer un débarquement en Angleterre. Le prélat 
appela le pays aux armes; il fit d’abord surveiller 
la côte puis il se tourna vers le comte Jean de 
Mortain qui avait parti lié avec le roi de France. 
11 battit son armée et assiégea ses châteaux. Grâce 
à la reine-mère, Jean de Mortain eut la vie sauve. 
Une fois les ennemis du dedans et du dehors mis 
hors d’état de nuire, l’évêque se chargea de réunir 
la rançon qui représentait le double du revenu 
de la couronne. Il la trouva en imposant des 
mesures exceptionnelles. En déc, 1193, Gautier 
donna sa démission de grand justicier que le roi 
accepta. Le prélat n’avait guère résidé dans son 
diocèse depuis qu'il avait été nommé à Rouen. | 
Désormais il allait se consacrer à sa charge, menant 
une vie austère et bien remplie, augmentant les 
revenus de son chapitre, multipliant les fondations 
religieuses, réglant les différends entre ses suffra- 
gants et les évêques voisins, entre les chanoines 
et les bourgeois, entre les moines et les seigneurs. 
Lorsqu'en 1204 la Normandie revint au royaume 
de France, il accueillit Philippe Auguste venu en 
prendre possession ; il lui remit les insignes de duc 
de Normandie au cours d’une cérémonie à la 
cathédrale. Il mourut le 16 nov. 1207. 

H.L.Fr., xıv, 535-60. — Chevalier, B.B., 1, 1672. — 
Précis analytique des travaux de l’Académie... de Rouen 
pour l’année 1918, p. 391-447. — Bull. de la Soc. de l’hist. 
de Normandie, xıv, 1928, p. 148-49, 

T. DE MOREMBERT. 

17. GAUTIER DE DISS, 
Dissus, carme anglais (f 1404). 
Ne a Diss, dans le Norfolk, il entra chez les 

carmes á Norwich. Il fut ordonné prétre le 16 fevr. 
1353 par l’évêque d’Ely, Thomas de Lisle, proba- 
blement pendant qu'il étudiait A Cambridge, oü il 
obtint le doctorat en théologie, En 1376, il apparaît 
comme prieur du couvent de Norwich. En 1381, 
il était le confesseur du duc de Lancastre, John 
of Gaunt, et de sa femme Constance. L'année 
suivante, on le trouve parmi les docteurs qui 
condamnérent 24 propositions de John Wycliffe 
au concile des Blackfriars á Londres. Le chapitre 
général des carmes d’obédience urbaniste, réuni 
a Brescia en 1387, nomma Gautier provincial 
d’Espagne. Ce n’était là qu’une décision purement 
théorique, puisque l'Espagne avait opté pour Clé- 
ment VII, mais elle s'explique peut-être par les 
relations de Gautier avec John of Gaunt, qui était, 
par sa femme, prétendant au trône de Castille. 
L'année précédente, Urbain VI avait proclamé 
des indulgences en faveur de l’expédition du duc 
de Lancastre contre la Castille. 

Walter de Disse, 
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C'est peut-être à cette occasion, mais certainement 
avant 1391, que Gautier de Diss fut désigné comme 
légat a latere pour l’Angleterre, la Castille, le 
royaume de Grenade, le Léon, l’Aragon, le Portugal, 
la Catalogne, la Navarre et une partie de la Gas- 
cogne, avec mission de procéder contre les 
schismatiques. Parmi les facultés qu'il reçut à cette 
occasion, il y avait notamment l'autorisation de 
créer 50 nouveaux docteurs et autant de proto- 
notaires, de réconcilier les églises profanées et 
de dispenser de l’empéchement aux ordres majeurs 
dû à l’illégitimité. Le moine Thomas de Walsingham 
a accusé Gautier de vénalité dans l’exécution de sa 
mission. Le général des carmes, Jean de Raude, élu 
au chapitre de Brescia de 1387, lors de sa visite en 
Angleterre en 1392, fit de Gautier de Diss son 
vicaire pour le royaume. 

Gautier mourut à Norwich le 21 janv. 1404 
et fut enterré dans le chœur de l’église des carmes. 

La plus ancienne source qui nous renseigne sur 
les écrits de Gautier de Diss, John Grossi (f 1437), 
lui attribue des Determinationes contre les héréti- 
ques et les lollards, une Lectura notabilis super ali- 
quos psalmos, « qu'il fit à Cambridge et a Norwich », 
ainsi que des sermons prononcés en présence du roi, 
de John of Gaunt et d'autres nobles. John Bale 
(1495-1563), qui était lui-méme membre du couvent 
de Norwich, affirme avoir vu dans la bibliotheque 
de celui-ci des Questiones theologicae de Gautier 
(ms. Oxford, Bodl. Selden Supra 64, fol. 50). Dans 
son édition des Opera omnia de Nicolas de Clé- 
manges (Leyde, 1613), J.M. Lydius publie sous 
le nom de Gautier de Diss un Carmen de schismate 
ecclesiae (inc. « Helyconis rivulo modice dispersus »). 
C'est en tout cas & tort qu'on lui a attribué la 
Lectura in I Sententiarum d’un certain maítre 
Gautier du ms. Bamberg, Bibl. theol. 77 (Q.111.36). 

D.N. Biogr., v, 1025-26 (R.L. Poole). — A.B. Emden, 
A biographical Register of the University of Cambridge 
to 1500, Cambridge, 1963, p. 188. — John Bale, Scriptorum 
illustrium Maioris Brytanniae catalogus, ı, Bäle, 1557, 
p. 527-29 ; Catalogus priorum generalium, dans Monu- 
menta historica carmelitana, éd. B. Zimmerman, Lérins, 
1907, p. 255. — Thomas Walsingham, Gesta abbatum 
monasteri S. Albani, éd. H.T. Riley, 11, Londres, 1868, 
p. 417. — Joannes Grossi, Tractatus de scriptoribus 
ordinis carmelitarum, dans B. Xiberta, De scriptoribus 
scholasticis saeculi x1v ex ordine carmelitarum, Louvain, 
1931, p. 47 ; cf. aussi p. 462-65. — F. Stegmüller, Reper- 
torium biblicum Medii Aevi, 1, Madrid, 1949, p. 324. — 
Chevalier, B.B., 1, 1672. 

J. SMET. 

GAUTIER DE L'ESTERP (Saint). Voir GAUTIER 
DE LESTERPS, n° 23. 

GAUTIER D’EVESHAM, Walter, benedictin 
anglais (première moitié du xIv* s.). Voir GAUTIER 
D’ODINGTON, n° 35. 

18. GAUTIER D’EXETER, Gualterus de 
Excestria, bénédictin (?) anglais (ca 1300). 

Présenté par J. Bale comme un dominicain (et 
parfois comme un franciscain), c'était en réalité, 
semble-t-il, un moine clunisien, qui résidait a 
St. Carroc, une cella dépendant du monastére 
de Montacute dans le Somerset, lorsqu’il composa 
en 1301 une version anglaise du célèbre roman 
en vers francais Gui de Warewic, version dont 
le texte est du reste perdu. L’hypothese de H. Nico- 
las, selon laquelle il aurait également été Pauteur 
du poème célèbre sur le siège de Carlaverock, ne 
peut étre retenue. 

J. Bale, Scriptorum illustrium Maioris Brytanniae... 
catalogus, Bâle, 1559, 1, 44, — Index Britanniae scriptorum 

quos... collegit Baleus, éd. R.L. Poole, Oxford, 1902, 
p. 104. — D.N. Biogr., vi, 960. — Chevalier, B.B., 1, 
1673. — Quétif-Echard, 1, 492. — Kaeppeli, n, 59-60. — 
R. Bossuat, Manuel bibliogr. de la littérature francaise 
du Moyen Age, Melun, 1951, n°5 1347-67. — J. Zupita, 
dans Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Phil.-hist. 
Klasse, LXXIV, 1873, p. 623-68. — T. Wright, Roll of 
Arms of the siege of Carlaverock, Londres, 1864, p. vi. 

R. AUBERT. 

19. GAUTIER DE GUIMARAES, franciscain 
(première moitié du XIII? s.). 

Bien que du nombre des premiers disciples de 
S. Francois, son nom n’intervient ni dans les 
légendes biographiques primitives du saint ni dans 
les chroniques anciennes comme celles de Jourdain 
de Giano ou de Salimbene de Parme. Il apparait 
la première fois dans la Chronica XXIV Generalium 
(Analecta Franciscana, m, Quaracchi, 1897, p. 10- 
11, 13), comme compagnon de Zacharie de Rome, 
envoyé avec un groupe de freres dans la péninsule 
ibérique lors de l’institution des premières provinces 
franciscaines, en 1217. Gautier s’établit dans un 
ermitage prés de Guimaráes, au sud de Braga, 
et y vécut jusqu’à son décès, le 2 août d'une année 
qui n'est pas établie, entre 1236 et 1258, Sa sainteté 
de vie et son zèle d'apótre lui attirèrent la vénéra- 
tion de la population. Une confrérie, la « Confra- 
día de San Gualtiero » fut érigée sur les lieux 
en son honneur, en 1573. Quatre ans plus tard 
(1577) ses restes furent transférés dans la nouvelle 
chapelle. Le 17 déc. 1577, Grégoire XIII accorda 
des indulgences aux membres de la confrérie et 
aux fideles qui visiteraient le sanctuaire, ce qui 
était une reconnaissance implicite du culte rendu 
au religieux ; Grégoire XVI accorda d'autres indul- 
gences le 15 avr. 1621. La féte annuelle, décrétée 
pour le 1er dimanche d'aoút, fut célébrée des lors 
en grande solennité devant une nombreuse affluence. 
Lors de la restauration de l’eglise, en 1742, on 
transfera les reliques sous l’autel du « Descendi- 
mento». Le Martyrologium Franciscanum place 
la féte au 2 aoüt (Vicence, 1939, p. 291). 

A.S., août, 1, Paris-Rome, 1869, p. 194-96. — Wadding, 
Annales, an. 1217, n° 25, 1, Quaracchi, 1931, p. 306 ; 
an. 1258, n° 8, Iv, Quaracchi, 1931, p. 102-03. — F. 
Gonzaga, De origine Seraphicae Religionis, Rome, 1587, 
p. 796-98. — Marc de Lisbonne, Croniche degli Ordini 
instituiti dal P. S. Francesco, parte I, Naples, 1680, p. 449- 
54. — A. López, La Provincia de España de los Frailes 
Menores, S.-Jacques-de-Compostelle, 1915, p. 15-18, 
22-24, 136-37, 327-29. — Bibl. sanct., vu, 426-27. — 
Vies des saints, vu, 29. 

CI. SCHMITT. 

20. GAUTIER DE HAINAUT, 31° 
d'Hasnon, de 1207 à 1237. 

Le pére de Gautier de Hainaut, Guillaume dit 
l’Oncle [du comte de Hainaut Baudouin VI], dit 
encore Guillaume de Thy-le-Cháteau, est un fils 
naturel du comte Baudouin IV de Hainaut 
(1120-71), doté rapidement des plus hautes respon- 
sabilités dans les comtés de Flandre et de Hainaut, 
réunis depuis la fin du siècle sous le gouvernement 
d'une même famille. 

abbé 

Sur le milieu familial de Gautier et la carriére de son 
pére, voir L. Vanderkindere, La chronique de Gislebert de 
Mons, Bruxelles, 1904, passim. — E.-I. Strubbe, Egidius 
van Breedene (11..-1270), grafelijk ambtenaar en stichter 
van de abdij Spermalie, Bruges, 1942, p. 49. — T. Luykx, 
Etude sur les chanceliers de Flandre pendant le regne de 
Jeanne de Constantinople (1205-44), dans Revue du Nord, 
xxvui, 1946, p. 241-66. — W. Prevenier, op. infra cit. 
u, 1964, p. 41. — A. Derolez, De valse oorkonde van 
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graaf Arnulf I van Vlaanderen voor het S.-Donatiaans- 
kapittel te Brugge (961, juli 31), dans Bulletin de la Com- 
mission royale d’ Histoire, CXL, 1974, p. 463-70. 

Une si noble origine devait influencer la carriére 
de Gautier. Son père était chancelier de Flandre et, 
de ce fait, prévôt de S.-Donatien de Bruges; lui 
sera prévôt de la noble et antique abbaye bénédic- 
tine d’Hasnon (France, départ. Nord, arrond. 
Valenciennes, cant. S.-Amand-les-Eaux), sur la 
Scarpe, à la limite des comtés de Flandre et de 
Hainaut. Comme tel, il réorganise les archives de 
son abbaye ; puisant dans les ressources familiales, 
il fait construire plusieurs bátiments (conventuels ?). 

En 1207, il succède à l’abbé Baudouin (jadis 
prevöt d’Hasnon, comme Gautier) et non à un 
énigmatique Guillaume, introduit á tort dans la 
nomenclature des abbés par D. Queinsert pour la 
Gall. christ., 11, 403. 

Les événements survenus durant son abbatiat 
sont relatés par J. Dewez, op. infra cit., p. 145-52 
et par G. Brassart, op. infra cit., p. 131-54. On y 
reléve notamment la suppression de la paneterie 
féodale héréditaire d'Hasnon en 1215 (lun des 
arbitres est Guillaume de Thy-le-Cháteau. 24 mem- 
bres de la communauté souscrivent l’accord) ; une 
confirmation des privilèges de l’abbaye par Jeanne 
de Constantinople, comtesse de Flandre et de 
Hainaut, en 1219; les largesses prévues par le 
testament de Guillaume de Thy-le-Cháteau (pére 
de G. de H. et non son oncle comme le dit, par 
erreur, la Gall. christ.) ; une fraternité de prières 
avec l’abbaye de Vicoigne en 1233 (Hugo, Annales, 
P. DCLXXXVI). 

Gautier de Hainaut serait mort en 1237. Son 
sceau abbatial est décrit par G. Demay, n° 7051. 

SOURCES. — J. Dewez, Histoire de l’abbaye de S.-Pierre 
d’Hasnon, Lille, 1890, relève en appendice, p. 541-46, 
les sources relatives à Hasnon. Liste à compléter par W. 
Prevenier, De oorkonden der graven van Vlaanderen (1191- 
aanvang 1206), 11, Bruxelles, 1971, p. 12, 28, 58, 68. — 
C.L. Hugo, Sacri et canonici ordinis Praemonstratensis, 
Annales, Probationes, Nancy, 1734-36, p. DCLXXXVI. — 
G. Demay, Inventaire des sceaux de la Flandre recueillis 
dans les dépóts d’archives, musées et collections du depart. 
du Nord, 11, Paris, 1873, p. 11, n° 7051. 

TRAVAUX. — J. Dewez, op. cit., p. 145-52 (avec toutes 
les références). — Chevalier, B.B., 1, 1673. — Gall. christ., 
I, 403-04 (dépassé). — G. Brassart, G. de H., abbé 
d’Hasnon (1207-37), additions et rectifications à la Gallia 
christiana, dans Mémoires de la Société agricole... de 
Douai, 2° sér., xIv, 1879, p. 131-54. 

J. PYCKE. 

GAUTIER D'HEMINGBURGH, chanoine 
anglais, chroniqueur (f 1347). Voir HEMINGFORD. 

GAUTIER HESTON, carme, provincial d’Angle- 
terre (milieu du xıv° s.). Voir HESTON. 

21. GAUTIER dit LE HOLLANDAIS, prétre 
condamné et exécuté pour hérésie á Cologne vers 
1326 (on ignore le nombre et les noms de ceux 
qui furent condamnés en méme temps que lui). 

Les chercheurs contemporains décrivent souvent 
Gautier comme adamite, bégard, lollard ou encore 
adepte de l’hérésie du Libre Esprit. En fait, on 
ignore tout de ses croyances. Aucun document le 
concernant n'a été conservé. Les épisodes rap- 
portés par les chroniqueurs de l’époque et les 
auteurs médiévaux plus tardifs ne paraissent pas 
mériter crédit. Ainsi le récit selon lequel Gautier 
était un « prêtre du diable» présidant des orgies 
nocturnes et souterraines — qui étaient supposées 
recréer le paradis terrestre — doit être rejeté 
comme fiction. Il n'existe aucun fait prouvant que 

Gautier fût l’auteur d’écrits hétérodoxes rédigés 
en langue vernaculaire (thiois). Et il faut écarter 
la théorie selon laquelle il était le fondateur de 
la «secte» des «lollards». Tout rapport entre 
son procès et celui (presque contemporain) de 
Maitre Eckhart relève jusqu’à ce jour de la plus 
pure spéculation. 

Dietrich Kurze, Die festländischen Lollarden, dans 
Archiv für Kulturgeschichte, xLvu, 1965, p. 48-76 et notam- 
ment p. 49-53. — Robert E. Lerner, The Heresy of the 
Free Spirit in the Later Middle Ages, Berkeley, 1972, 
p. 29-31 (on consultera ces ouvrages pour les chroniques 
en Gautier et les autres hérétiques de Cologne de ca 

R.E. LERNER. 

22. GAUTIER D'HONNECOURT, benedictin 
francais (fin xI° s.). 

Ce moine apparaît comme écolátre à l’abbaye 
d’Honnecourt (dioc. Cambrai) en 1080. Vivant 
en mésintelligence avec ses confrères, il quitte son 
monastère de profession pour se placer sous l’auto- 
rité de l’abbé Hugues de Cluny qui le dirige vers 
l’abbaye de Vézelay où il se fixe définitivement. 

Il est l’auteur de trois lettres qui révèlent à la fois 
un théologien et un écrivain de valeur. Dans une 
première lettre il explique qu’en changeant de 
monastère, il n’a pas agi contre l’esprit de la règle 
bénédictine. Dans une seconde lettre, adressée à 
Roscelin de Compiègne, il demande au chef des 
nominalistes de s’expliquer sur son enseignement 
trinitaire assez peu orthodoxe. Une dernière lettre 
est destinée à écarter les scrupules d’un jeune 
moine qui hésite à se laisser ordonner par un 
évêque simoniaque. 

G. Morin, Un écrivain inconnu du xı® s.: Walter, 
moine de Honnecourt puis de Vézelay, dans R. Ben., xxu, 
1905, p. 165-80. — Etudes, textes et découvertes, 1, Mared- 
sous, 1913 (c’est dom M. qui a découvert ces trois lettres 
conservées dans le ms. 65 de la collection Salis de la biblio- 
thèque de Metz). — L.T.K.?, x, 948. 

G. MICHIELS. 

GAUTIER HUNT (E), carme anglais, professeur à 
Oxford (f 1478). Voir HUNT. 

23. GAUTIER DE LESTERPS ou DE L'ESTERP 
(Saint), chanoine régulier (xIe s.). 

Jeune noble limousin formé, aux toutes premiéres 
années du xIe s., chez les chanoines du Dorat 
(départ. Haute-Vienne, ch.-l. de cant.) par maitre 
Israël qu'avait envoyé là un évêque de Limoges, 
ami du bx Hervé de Tours, Gautier devint vers 
1040 supérieur de la petite collégiale de S.-Pierre 
de Lesterps en Limousin (départ. Charente, comm. 
du cant. de Confolens) et sut utiliser l’autorité 
du Siège Apostolique pour tirer réparation des 
féodaux qui avaient brûlé son église avec des 
centaines d’habitants et pour obtenir de l’épiscopat 
local la reconstruction des lieux. À sa mort, surve- 
nue le 11 mai 1070, après 7 ans de cécité, sa 
communauté eut pour chef le frère du comte 
d'Angoulême, qui allait être bientôt le premier 
évêque grégorien de cette ville, tandis que l’évêque 
de Limoges amenait à Lesterps le légat Hugues 
de Die. Quand Gautier fut mis sur les autels 
en 1091, l’archidiacre Marbode d'Angers le présenta 
dans une biographie comme le modèle du supé- 
rieur canonial, de même qu’il avait présenté en 
Robert de la Chaise-Dieu le modèle des abbés 
monastiques. Dans le même temps, Lesterps était 
organisé comme centre de régularité canoniale 
augustinienne, rayonnant sur l’Aquitaine, et notam- 
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ment en Berry oü subsiste encore l'église du prieuré 
de S.-Gaultier (départ. Indre, ch.-1. de cant.). 

Vita par Marbode, dans P.L., CLXXI, 1565-76 (le modèle 
qu'il a utilisé est perdu). — J. Becquet, Les chanoines 
réguliers de Lesterps, Bénévent et Aureil en Limousin aux 
XI® et XII© s., dans Bulletin de la Soc. histor. et archeol. 
du Limousin, xcıx, 1972, p. 80-135. — La notice de Vie 
des saints, v, 221-23, peut étre éclairée par un cas parallele : 
J. van der Straeten, S. Robert de La Chaise-Dieu. Sa 
canonisation, sa date de fête, dans A. Boll., Lxxxu, 1964, 
p. 37-56. — Bibl. sanct., vu, 426. — Cath., 1v, 1784. — 
Chevalier, B.B., 1, 1673 (sub Esterp). 

J. BECQUET. 

GAUTIER DE LILLE, ab Insulis, érudit et poète 
du xu° s. Voir GAUTIER DE CHÁTILLON, supra. 

GAUTIER DE LILLE, prévôt de Lille puis évêque 
de Maguelonne. Voir GAUTIER DE MAGUELONNE n° 25. 

24. GAUTIER DE LODI (Saint), Gualtero (début 
du xm° s.). 

Selon la Vita beati Gualterii confessoris écrite 
par un chanoine Bon Giovanni, qui était parent 
et contemporain du saint, Gautier aurait été destiné 
á la vie religieuse par ses parents afin d'accomplir 
un vœu. À quinze ans, il revétit l’habit des Hospita- 
liers et, á la mort de son pére, survenue peu aprés, 
il distribua ses biens aux pauvres, placa sa mere 
dans un couvent et alla se mettre au service de 
l'hôpital fondé par S. Raimondo il Palmerio de 
Plaisance. 

Il retourna par la suite á Lodi, oú il prit du 
service à l’hòpital San Bartolomeo. Avec l’appui 
du prétre Everardo, il obtint des consuls de Lodi 
un bout de terrain dans la localité de Fanzago, le 
long de la route venant de Milan, pour y construire 
un hôpital de la Miséricorde destiné à accueillir 
les pèlerins. L'acte de cession porte la date du 
30 avr. 1206 : avec celle du 24 oct. 1207 pour une 
autre donation reçue d’un bienfaiteur, c’est la seule 
donnée chronologique sûre que nous possédions. 
La nouvelle institution se développa remarqua- 

blement : de nombreux disciples des deux sexes 
se groupèrent autour de Gautier, qui leur donnait 
à tous un exemple de vie rigoureusement ascétique. 
D’autres hôpitaux furent fondés comme filiales de 
celui de Fanzago, dans les régions de Verceil et 
de Tortona, ainsi que dans les environs de Crema 
et de Melegnano. Gautier les contrôlait et en faisait 
l'inspection en veillant à l’organisation et à la 
discipline. Il fut appuyé dans son œuvre par l’arche- 
vêque de Milan Enrico da Settala, « huius sanctis- 
simi viri noto et amico carissimo » (Vita, VIN). 
Un chroniqueur écrit qu'il mourut le jour de 

la féte de Ste Marie-Madeleine, soit le 22 juillet, 
à l’âge de 40 ans. Si Pon accepte la chronologie 
des hagiographes locaux, assez tardifs, c'aurait été 
en 1224. Cette date n'a rien d'invraisemblable, car 
la chronique signale la participation de l’évêque 
de Lodi Ottobello aux funérailles qui se déroulèrent 
en présence d'un grand concours de peuple et 
de membres du clergé ; or, Ottobello a été consacré 
en 1219. 

Les reliques de S. Gautier eurent un sort agité 
(elles furent même volées), ce qui atteste que son 
culte était très actif. On lui attribuait en particulier 
le pouvoir de guérir la goutte. 

L'église qu'il avait fondée fut détruite en 1856, 
mais il subsiste une paroisse qui porte son nom. 
On célèbre sa fête dans le diocèse de Lodi le 
24 juillet. 

SOURCES. — a) Inedites : L*original et les copies les 
plus anciennes de la Vita qui constitue la source de base, 
sont perdus ; il en subsiste une copie tardive du XvI? s., 
Miracula S. Gualterii Confessoris et eius vita fideliter 
transcripta ab originali Boni Ioannis canonici eiusdemque 
sancti consanguinei, conservée dans le manuscrit Mensa 
Vescovile di Lodi, II-9-4, intitul& Enchiridion memorabilium 
rerum laudensium, p. 12-17. — Bartholomeus De Cumo, 
Miracula S. Gualterii post obitum, ibid., p. 17-22 (daté 
du 16 mars 1535). — Defendente Lodi, Hospitali della 
città, borghi et diocesi di Lodi, manuscrit du XVII s. conservé 
à la Bibliothèque communale de Lodi, xx1v-4-49, 
p. 80-86 (à la p. 82 est reproduit l’acte du 24 oct. 1207 
par lequel Giovanni Vertua fait don à Gautier de 12 lires 
et d'une maison à Vallicella). 

b) Éditées : C. Vignati, Codice diplomatico laudense, 
22 partie, Lodi Nuovo, Lodi, 1883, p. 244, n° 221 ( = acte 
de donation des consuls de Lodi á Gautier et au prétre 
Everardo, du 30 avr. 1206). — A. Caretta, La Vita di 
S. Gualtero di Lodi, dans Archivio storico lodigiano, Lodi, 
1969, p. 3-27 (édition critique et traduction de la Vita de 
Bonus loannes, basée sur une copie du xvIi® s. conservée 
dans les archives de la paroisse S. Gualtero, considérée com- 
me l’unique subsistante par Caretta, qui croyait perdus les 
manuscrits de la Mensa Vescovile II-9-4). — Paraphrase 
italienne de cette Vita par L. Salamina, S. Gualtero, ibid., 
Lodi, 1942, p. 96-105. — G.A. Porro (1620-1690), La Vita, 
miracoli et traslatione del beato Gualtero confessore lodi- 
giano, brevemente estrata dall’ istoria che si trova appresso 
il Ministro dell Hospitale Maggiore di Lodi, éd. L. Salamina, 
dans Archivio storico lodigiano, Lodi, 1944, p. 127-34. 

TRAVAUX.. -— 4.8. Jul. We 323.0, Ph. Ferrari, 
Catalogus sanctorum Italiae, Milan, 1613, p. 452.— A. 
Ciseri, Giardino istorico lodigiano, Milan, 1732, p. 133- 
36. — C.A. Remitale, Esemplari domestici di santità 
proposti a’ lodigiani, Milan, 1741, p. 139-45. — [L. Sala- 
mina], Vita di S. Gualtero scritta da un suo devoto, Lodi, 
1950. — A. Stocchetti, S. Gualtero di Lodi, dans Fatebene- 
fratelli, avr. 1956. — S. Gualtero confessore lodigiano, 
Milan, 1960. — Bibl. sanct., vu, 421-23 (L. Samarati). — 
Vies des saints, vu, 526. 

L. SAMARATI. 

25. GAUTIER, évêque de MAGUELONNE (f 1128). 

Ce Flamand probablement formé à la collégiale 
S.-Pierre de Lille, dont son parent Robert était 
prevöt à la fin du xıe s., se fixa près de l’évêque 
grégorien Geoffroy de Maguelonne dans le temps 
que le chanoine lillois Lietbert entrait à S.-Ruf 
d'Avignon dont il devint abbé en 1100. Succédant 
à Geoffroy comme évêque en 1103 ou 1104, 
Gautier devait préfacer un commentaire sur les 
psaumes de Liétbert et recevoir l'hommage d'un 
traité sur les sacrements de Bruno de Segni, conseil- 
ler d'Urbain II. Soutenant comme Yves de Chartres 
la modération des observances dans la régularité 
augustinienne des chanoines, Gautier aida à la 
diffusion des usages de S.-Ruf adoptés par le 
chapitre de Maguelonne ; c’est ainsi qu'il consacra 
en 1116, dans sa cathédrale restaurée par lui, un 
abbé de S.-Ruf comme évêque de Barcelone. Actif 
auxiliaire du Siège Apostolique qu’il servait comme 
légat vers 1125, l’évêque se fit restituer en 1114 
la localité de Montpellier où son siège devait se 
transférer au xvIe s. Il mourut le 8 décembre 1128. 

E. Hautcœur, Histoire de l’église collégiale et du chapitre 
S.-Pierre de Lille, 1, Lille-Paris, 1896, p. 69-70. — C. 
Dereine, S.-Ruf et ses coutumes aux xI® et xıI® s., dans 
R. Ben., LIx, 1949, p. 161-82. — R. Grégoire, Bruno de 
Segni, exégète médiéval et théologien monastique (Centro 
italiano di Studi sull’ Alto Medioevo, m, Spolète), 1965, 
p. 40. — Gall. christ, vi, 745-48. — Th. Schieffer, Die 
päpstlichen Legaten in Frankreich vom Vertrag von Meersen 
(870) bis zum Schisma von 1130 (Hist. Studien, 263), 
Berlin, 1935, p. 226. — Chevalier, B.B., 1, 1674. 

J. BECQUET. 
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GAUTIER DE MALONNE, doyen du chapitre 
de Plock, évêque de Breslau (Wroclaw) de 1149 à 
1169. Voir GAUTIER DE BRESLAU, n° 9. 

GAUTIER MAP ou MAPES, archidiacre d'Ox- 
ford, poète (f ca 1210). Voir Map. 

26. GAUTIER, abbé de l'abbaye cistercienne de 
MARGAM, fondée par S. Bernard en 1147, au diocese 
de Llandaff (auj. Cardiff), au Pays de Galles. 
Il est connu pour avoir composé vers 1219 plusieurs 
poésies De variis rebus, et des ouvrages d'histoire 
naturelle, parmi lesquels De animalibus terrestris, 
et De volucribus. 

J. Baleus, Illustrium Majoris Britanniae scriptorum 
summarium, 1549, p. 65. — Chevalier, B.B., 1, 1675. — 
C. de Visch, Bibliotheca scriptor. S. Ord. Cist., Cologne, 
1656, p. 130. — J.A. Fabricius, Bibliotheca latina med. 
et inf. aetatis, Hambourg, 1734-46, m, 342-43. — J. 
Lelande, Commentarii de scriptoribus Britannicis, Oxford, 
1709, cap. 256. — Leyser, Poetae medii aevi, 1721, p. 988. — 
Th. Tanner, Bibliotheca britannico-hibernica, Londres, 
1748, p. 353. 

M.-A. Drier (f). 

27. GAUTIER DE MARVIS, évéque de Tournai 
de 1219/1220 au 16 févr. 1252. 
Membre de la bourgeoisie locale, Gautier naquit 

a Tournai aux environs de 1175, vraisemblablement 
dans le quartier de Marvis sur la rive droite de 
l’Escaut (paroisse S.-Brice ; dioc. Cambrai). Il y doit 
en effet son nom, bien que les autres membres de 
sa famille (ses parents Gautier et Mainsende ; 
son frére Jean; sa seur Emma; deux neveux [?] 
Jean et Gautier, chanoines de Tournai) sont tous 
inscrits dans l’obituaire du chapitre cathédral de 
Tournai sous le patronyme « de Alaing » (= Allain, 
village voisin de Tournai). 

Dans un acte de 1240, Gautier reconnait avoir 
joui des faveurs de l’Église de Tournai depuis 
son enfance. Il a donc fréquenté l’école capitulaire 
locale sous l’épiscopat d’Etienne d'Orléans (1192- 
1209). Il a vraisemblablement obtenu sa maîtrise 
à Paris, avant septembre 1205. Depuis cette date, 
il est attesté comme magister, chanoine diacre et 
écolâtre de la cathédrale de Tournai. Il poursuit 
ses études car il est, en 1210, causa studiorum 
absens. Il est ordonné prêtre entre 1208 et 1212. 

Alors qu’il prend part à la Cinquième Croisade 
(1217-21), Gautier est élu évêque de Tournai (mort 
de Gossuin d'Avesnes le 18 oct. 1218; siège 
déclaré vacant jusqu’à nov. 1219 ; première men- 
tion comme electus Tornacensis en janv. 1220). 
Son élection s’est faite, aux dires du chroniqueur 
tournaisien et abbé de S.-Martin Gilles li Muisis, 
per capitulum concorditer (H. Lemaître, Chro- 
niques et annales de Gilles le Muisit, abbé de 
S.-Martin à Tournai (1272-1352), Paris, 1906, p. 21). 

Il est consacré à Reims le 17 févr. 1220 en même 
temps que Godefroid des Fontaines (Cambrai) et 
Jacques de Bazoches (Soissons). Il remplit cette 
fonction jusqu’à sa mort. 

Sous l’épiscopat de Gautier, la Flandre, dirigée 
par Jeanne (1205-44) puis par Marguerite de Cons- 
tantinople (1244-78), connaît dans l’ensemble une 
situation politique favorable, Tout au plus faut-il 
mentionner les soubresauts de la commune de 
Tournai en vue de son émancipation (troubles 
consécutifs aux règlements édictés par Étienne 
d'Orléans). 

L'action de Gautier à l’intérieur de son diocèse 
porte surtout sur la fondation, l’administration 
et la gestion des maisons de bienfaisance ; sur la 

répartition des bénéfices des novales ; sur la créa- 
tion de nouvelles paroisses ; sur l'implantation des 
ordres mendiants (tous ont bénéficié d’un très 
large appui) ; sur les statuts des collégiales (on en 
trouvera tous les détails dans les ouvrages de 
P. Declerck cités ci-dessous); sur l’organisation 
de la curie épiscopale (M. Vleeschouwers, De officia- 
liteit in het bisdom Doornik tijdens de x111® eeuw, 
Université de Gand, thèse de doctorat en hist. 
mod., 1974). 

Le rôle de Gautier au sein de son chapitre 
cathédral est considérable et sa figure domine la 
première moitié du xe s, Pendant plus de trente 
ans, ce grand évêque en préside les destinées et 
aide les membres de sa communauté canoniale 
à rester fidèles à leur triple mission de prière, 
de souci des humbles et de vie d’études. 

Gautier s’entoure d’auxiliaires de valeur : il exige 
des archidiacres, des chanceliers et des officiaux 
une formation juridique (et rompt ainsi avec la 
situation antérieure) ; il réduit à l’impuissance les 
dignitaires encombrants, tel le trésorier, au profit 
de la fabrique; il précise les prérogatives de 
chacun : du doyen et du chantre en particulier. 

Pour la prière, il rêve d’une cathédrale somp- 
tueuse, au goût français : il met bas le chœur 
roman (édifié pourtant moins d’un siècle aupa- 
ravant par Étienne d'Orléans), le reconstruit en 
style gothique et projette de poursuivre les travaux. 
Lorsque l’assiduité se relâche, il s’efforce de retenir 
au chœur les responsables de la prière, en adaptant 
les statuts de résidence et en multipliant les dis- 
tributions manuelles. Son chapitre cathédral lui 
emboîte le pas en contribuant à l’ornementation 
de la cathédrale et à la solennisation des offices. 
A cet effet, les relations de Gautier avec la curie 
romaine ne sont pas étrangères à la venue du légat 
Odon de Tusculanum en 1247 lors de la translation 
des reliques de S. Éleuthère dans la nouvelle 
châsse encore conservée au trésor de la cathédrale ; 
il promulgua également de nouveaux statuts pour le 
chapitre. 

Dans le domaine de la bienfaisance, Gautier 
est d’abord épaulé par l’hospitalier Gautier d’Ath, 
son ami et futur chancelier. Lui succéderont apres 
1224 deux membres de la bourgeoisie locale 
(comme l’évêque), prêtres, qui desservaient aupa- 
ravant la cathédrale comme grands vicaires. Sa plus 
belle réalisation dans ce domaine est la Maison des 
Anciens Prêtres (1228) qu'il édifie de ses propres 
deniers et dont il confie la direction à son chapitre 
cathédral (1242). 

Son rôle dans le domaine de l'étude est mani- 
feste : 47 % des chanoines qui ont obtenu une 
prébende sous son épiscopat possédaient un diplôme 
universitaire avant leur nomination et 11 % l’obtien- 
dront pendant leur canonicat (contre 19 et 6 % 
entre 1181 et 1200 ; contre 58 et 7 % entre 1281 
et 1300). Il envoie aux universités les jeunes clercs 
prometteurs des écoles qu’il a tenues quinze années 
sous sa garde. Il n’est pas étranger à la première 
création de bourse d’études par le chantre Mathieu 
de S.-Piat au profit des « pauvres clercs tournai- 
siens » à Paris. Il édifie enfin à l’intention des plus 
jeunes un collège des Bons-Enfants où les pauvres 
sont hébergés gratuitement. 
De son activité à l'extérieur du diocèse, on 

notera son intervention dans le Midi de la France. 
Déjà en juin-oct. 1226, Gautier participe avec 
d’autres évêques de la province ecclésiastique de 
Reims à une expédition militaire menée par le roi 
de France Louis VIII, son suzerain, contre le comte 
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Raimond VII de Toulouse. Trois ans plus tard, 
le 16 juin 1229, il souscrit le traité conclu entre 
le comte de Foix et un délégué du légat pontifical 
Romanus Frangipani. A la requéte des évéques 
de la province ecclésiastique de Narbonne, il est 
nommé légat pontifical en Albigeois, en mai 1231, 
ad negocium pacis et fidei prosequendum. Cette 
mission et l'important concile de Béziers sont 
décrits par E. Cabié, Date du concile de Béziers, 
tenu par Gautier, legat du S.-Siège, dans Annales 
du Midi, x, 1904, p. 349-57, et par Y. Dossat, 
Remarques sur la légation de l’évêque Gautier 
de Tournai dans le Midi de la France (1232-1243), 
ibid., LXXV, 1963, p. 77-85. C'est au cours de 
cette légation qu'est organisée l'inquisition, confiée 
par le pape Grégoire IX aux dominicains (30 avr. 
1233). En juillet 1233, Gautier est déchargé de 
sa mission et remplacé par Jean de Bernin, arche- 
véque de Vienne. Le pape le charge plus tard 
d'intervenir dans le conflit qui met aux prises 
Guillaume de Savoie et Otto von Eberstein pour 
le siege épiscopal de Liege (1238-39) ; conflit auquel 
le légat Jacques de Palestrina met un terme en 
1240, par suite du décès de l’un des compétiteurs. 

Gautier meurt le 16 févr. 1252 avant l’acheve- 
ment complet des travaux du chœur (1243-57). Il 
y est cependant inhumé, selon la tradition. Sa tombe 
est retrouvée en 1804 lors de la réouverture du 
chœur au lendemain de la Révolution et est respec- 
tée. A ce sujet, J. Dumoulin et J. Pycke, Documents 
relatifs aux évêques de Tournai, Tournai, 1977, 
p. 37-38. Voir également A, Hocquet, Registre 
des vestures... à S.-Martin de Tournay (1742-99), 
Tournai, 1939, p. 240, et A.P.V. Descamps, op. 
infra cit., p. 52. Son gisant est reproduit dans 
Cambrai, Bibl. munic., ms. 928 (dessin au trait); 
épitaphe dans Tournai, Archives du Chapitre cathé- 
dral, reg. n° 416, dernier cahier, p. 6-7. 

Nous ne mentionnerons pas les travaux anciens, á l’ex- 
ception de A.P.V. Descamps, Notice sur Walter de Marvis, 
évéque de Tournai, dans Mémoires de la Société hist. et 
litt. de Tournai, 1, 1853, p. 137-300, et de P. Rolland, 
Chronologie de la cathédrale de Tournai, dans Revue belge 
d’archeol. et d’hist. de Part, ıv, 1934, p. 1-50. — Voir 
P. Declerck, Gauthier de Marvis et les Freres précheurs, 
dans A.F.P., Xx, 1950, p. 330-348 ; Bisschop Walter van 
Marvis en de eerste Minderbroederkloosters in het bisdom 
Doornik, dans Handelingen Soc. Emulation te Brugge, 
xcv, 1958, p. 5-24; art. Walter van Marvis, bisschop, 
dans N.B.W., 1968, m1, 935-50 (abondante bibliogr. ; 
ajouter P. Glorieux, La Faculté des Arts et ses maîtres au 
XIIIe s., Paris, 1971, p. 138, n° 107 et J. Pycke, Le chapitre 
cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du x1* à la fin 
du xrIrr* s., Université de Louvain, thèse doct. histoire 
mod., 1976 [sous presse]. 

J. PYCKE. 

28. GAUTIER MAUCLERK, Malcherc, Mal- 
clerc, Mauclearcus, Gualterus ou Walterus Anglus, 
évêque de Carlisle, devenu dominicain (f 1248). 
Il était déjà clerc royal en 1202 et le demeura 
pendant vingt ans. Chanoine de Southwell et pré- 
bendier de Woodburgh en aoút 1218, il fut nommé 
évêque de Carlisle en 1223. 
En contact avec le groupe d’évéques réformateurs 

dont Edmond d'Abingdon et Robert Grosseteste 
étaient les représentants les plus en vue, il s’acquitta 
de ses fonctions épiscopales avec zele. Durant les 
premières années toutefois, il continua à jouer 
un rôle notable au service du roi. En 1229, il 
devint chancelier de l’Échiquier, mais ce poste lui 
fut retiré en 1233 à la suite des manœuvres de 
l’évêque de Winchester, Pierre des Roches. Frappé 
d'une amende de £ 100, il décida d'en appeler 
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au pape. Arrêté à Douvres par les gens du roi, il put 
toutefois, gráce á l’intervention des autres évéques, 
poursuivre son voyage vers la Flandre, oú il séjourna 
quelques mois, jusqu’à ce qu'il ait recouvré la faveur 
royale. En 1235 et 1236, il fut de nouveau chargé 
de missions de confiance à l’étranger, notamment 
auprès de l’empereur Frédéric II. En 1243, pendant 
qu'Henri était en France, il fit partie du Conseil 
de la Couronne et, en 1245, fut chargé durant 
le séjour du roi au Pays de Galles du gouvernement 
du royaume, ce qui le dispensa d'assister au concile 
de Lyon. 
A son retour dans sa ville épiscopale en 1233, 

Gautier y avait trouvé les dominicains, qui venaient 
d’y fonder un couvent. Il témoigna à l’ordre une 
sympathie croissante et il fit don aux dominicains 
d'Oxford de 12 acres de prairies dans un faubourg 
pour leur permettre d’y construire leur nouveau 
couvent. Finalement, en juin 1246, il entra lui- 
même chez les Frères prêcheurs d'Oxford après 
avoir renoncé à son siège (d’après Matthieu Paris, 
Chronica major, IV, 564, «parce qu'il craignait 
que son élévation à cet évêché n’ait pas été légi- 
time»). Il mourut deux ans plus tard, le 28 oct. 
1248, et fut enterré dans la chapelle du couvent. 

Rien ne prouve, comme on l’a dit parfois, qu'il 
ait obtenu le doctorat en théologie. Il avait rédigé, 
du temps où il était évêque de Carlisle, un 
Testimonium de sanctitate Edmundi de Abingdon, 
archiepiscopi Cantuariensis, aujourd’hui perdu. 

W.A. Hinnebusch, The early English Friars Preachers, 
Rome, 1951, p. 11-12, 15, 17, 104-05, 156, 262, 467-68 
et n. 42. — A.B. Emden, À biographical Register of the 
University of Oxford to A.D. 1500, n, Oxford, 1958, 
p. 1243. — Eubel, 1, 289. — Quétif-Echard, 1, 120-21. — 
Kaeppeli, 11, 61. — D.N. Biogr., xm, 79-80 (sources 
anciennes). — C.H. Lawrence, St. Edmund of Abingdon, 
Oxford, 1960, p. 259. — W. Wallace, St. Edmund of 
CENT Londres, 1893, p. 396. — Chevalier, B.B., 
1674, 

R. AUBERT. 

GAUTIER (bienheureux), abbé de MELROSE, cister- 
cien, élu évêque de St. Andrews (xm° s.). Voir WALTHEOF. 

29. GAUTIER DE MERTON, Walter, 
de Rochester (f 1277). 
On ne sait rien de certain, ni de ses parents, 

ni du lieu de sa naissance, mais son nom suggére 
le voisinage de Merton (comté de Surrey) et de 
son prieuré. Il fit ses études à Oxford et entra tôt 
dans la cléricature où, grâce peut-être à l’entremise 
d'Adam Marsh, il fournit une longue et brillante 
carrière, Deux fois chancelier du royaume, d’abord, 
sous Henri III, de 1261 à 1263 puis de 1272 à 1274 
pendant une longue absence de son successeur 
Édouard Ier aux croisades, il fut élu évêque de 
Rochester en 1274 et sacré le 21 octobre de la 
même année. Il mourut d’un accident de cheval 
le 27 oct. 1277 et fut enterré dans sa cathédrale, 
où l’on voit encore son splendide tombeau. 

Mais Gautier est surtout connu par le collège 
qu'il fonda à Oxford, et qui porte encore son 
nom. Cette fondation remonte à 1262, quand, 
désireux de pourvoir à l'éducation de ses huit 
neveux, il obtint la permission de son suzerain 
Richard Clare, comte de Gloucester, de prélever 
les fonds des deux manoirs de Maldon et de 
Farleigh et d’en investir le prieuré de Merton. 
Dès 1263 un petit groupe, vingt au total y compris 
ses neveux, s'établit à Oxford, où une première 
ordonnance, munie de l’approbation du roi et de 
l’évêque de Winchester et de son chapitre, lui 

H. — XX. — 4 — 

évêque 
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fournit un régime d’études et de vie commune. 
Deux autres ordonnances se succédèrent, en 1264 
et 1274, ce qui acheva de faire de cette fondation 
le premier collège dans l’histoire de l’université, 
type et modèle du système qui le caractérise encore. 
Avec la nomination d’un doyen (warden) sur place, 
responsable de la gestion des fonds, on détacha 
le collège du prieuré de Merton — qui pourtant 
continuait à lui donner son nom — et, en enlevant 
toute restriction, le nombre des étudiants pouvait 
dorénavant monter autant que les fonds le per- 
mettaient. Notons que cette fondation visait exclu- 
sivement le clergé séculier : tout étudiant qui se 
décidait pour un ordre religieux était, du fait même, 
exclu. 

Hobhouse, Sketch of the Life of Walter de Merton, 
Oxford, 1859 (peu sûr). — D.N. Biogr., xm, 1909, p. 297- 
99 (Kingsford). — V.C.H., Oxford, 1, 1954, p. 95-106. — 
Royal Commission Hist. Monuments, Oxford, 1939, 
p. 76-84 (ill.). — Eubel, 1, 422. — Cath. Enc., Xv, 544. 

J. WARRILOW. 

30. GAUTIER DE MONTMIRAIL, moine de 
Clairvaux (xIIe s.), deuxième fils de Gautier, seigneur 
de Montmirail. 

Un jour, un groupe de jeunes nobles, parmi 
lesquels se trouvait Gautier de Montmirail, passèrent 
pres de Clairvaux, se rendant à un tournoi. Ils 
voulurent voir le monastère et rendre visite à 
S. Bernard. Le temps du Carême approchait. Le 
saint leur demanda de suspendre leurs jeux pendant 
les quelques jours qui restaient avant le Carême ; 
mais ils ne voulurent pas prendre cet engagement. 
Alors S. Bernard leur dit : «J'ai confiance que 
Dieu m'accordera la tréve que vous me refusez ». 
Sur quoi il leur fit servir de la biére, qu'il bénit, 
leur disant de boire á la santé de leurs ämes. 
Ce qu'ils firent, bien qu’un peu à contrecœur, 
craignant de ressentir les effets de la grâce divine. 
Quand ils furent dehors, ils se communiquèrent 
mutuellement ce qu’ils avaient dans le cœur. Sous 
l'inspiration de Dieu ils se convertirent et, sans 
plus tarder, ils revinrent sur leurs pas pour s’engager 
dans la milice spirituelle de Clairvaux. Après leur 
année de noviciat, tous y prononcèrent leurs vœux. 

Henriquez a inscrit Gautier de Montmirail dans 
son ménologe à la date du 6 juin. 

Bernardi vita prima, lib. 1, cap. x1, n° 55-56, dans P.L., 
CLXXXV, 275C. — Nicolas de Clairvaux, Ep. xxxı, dans 
P.L., cxcvı, 1621. — Hélinand, Chronicon, an. 1115, 
dans P.L., ccxI, 1018C. — A. Dimier, S. Bernard « pécheur 
de Dieu», Paris, 1953, p. 39-40. — C. Henriquez, Menolo- 
gium cistertiense, Anvers, 1630, p. 186 (6 juin). — M.G. 
Larigaldie, Chevalier et moine ou Jean de Montmirail, 
connétable de France (1165-1217), Paris, 1909, p. 160. — 
E. Vacandard, Vie de S. Bernard, Paris, 1895, 1, 395 et 
396, n. 1. 

M.-A. DIMIER (f). 

31. GAUTIER, moine de Citeaux, devenu abbé 
de MORIMOND (f 1136). 

Il fit partie du groupe de fondateurs de Clairvaux 
en 1115, et S. Bernard en fit son premier prieur. 
Apres la fugue de l’abbé Arnould de Morimond 
qui, en 1125, partit pour la Terre Sainte, emmenant 
avec lui les meilleurs de ses religieux, sous le 
prétexte de faire une fondation, l’abbé de Citeaux 
Étienne Harding vint aussitót trouver S. Bernard 
à Clairvaux. Ensemble ils décidèrent de mettre 
Gautier à la tête de l’abbaye de Morimond. De 
son côté, S. Bernard écrivit à Arnould ainsi qu'aux 
religieux qui l’avaient suivi, pour leur rappeler 
leur devoir. Il réussit à ramener ceux-ci. Quant 
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à Arnould il ne revint pas et mourut peu de temps 
après. 

Gautier réussit à rétablir la paix à Morimond. 
C’est lui qui reçut le jeune Othon d’Autriche, 
neveu de l’empereur Henri IV, et ses compagnons, 
qui prirent. tous l’habit de novice à Morimond, 
parmi lesquels Henri de Carinthie, qui devint 
évêque de Troyes. Quant à Othon, il devait succéder 
à Gautier comme abbé de Morimond, devenir 
évêque de Freising en 1138, et mourir à Morimond, 
où il fut enterré. 

Gautier fonda les abbayes d'Ebrach, au diocèse 
de Wurtzbourg (1127), de Theuley, au diocèse 
de Langres (auj. Besançon) (1131), et de Claire- 
fontaine, au diocèse de Besançon (1132). Il mourut 
en 1136. 

S. Bernard, Ep. ıv, à Arnould, dans P.L., cLxxxu, 89- 
90 ; Ep. v et vu, à Adam, ibid., col. 91 et 93-105 ; voir 
également Ep. cxLI à Humbert d’Igny, ibid., col. 296B. — 
D’Arbois de Jubainville, Études sur l’état intérieur des 
abbayes cisterciennes et principalement de Clairvaux au 
S. xIl® et au XII1* s., Paris, 1858, p. 186. — A. Dimier, 
Bernard «pêcheur de Dieu», Paris, 1953, p. 181. — Dubois, 
Histoire de l’abbaye de Morimond, Dijon-Paris, 1852, p. 
48-54. — Gall. christ., 1v, 815. — C. Henriquez, Fasciculus 
sanctorum ord. cist., 1, Cologne, 1631, p. 480. — Le Nain, 
Essai de l’histoire de l’ordre de Citeaux, Paris, 1696-97, 
V, 1-12. — E. Vacandard, Vie de S. Bernard, 1, Paris, 
1895, p. 166, 168, 435. 

M.-A. DIMIER (7). 

32. GAUTIER DE MORTAGNE, Gualterus de 
Mauritania, théologien, évêque de Laon de 1150 
a 1174. 

1° Le chanoine. — Né à Mortagne (départ. 
Nord; aujourd’hui Château-l’Abbaye, le château 
ayant été changé en abbaye prémontrée en 1155), 
il fut offert encore enfant au chapitre d’Antoing, 
près de Tournai, et fut envoyé à l’école capitulaire 
de Tournai, puis à celle de Reims sous Albéric, 
futur archevêque de Bourges, et Lotulphe le Lom- 
bard. Peu satisfait d'Albéric, il ouvre un cours 
parallèle à l’abbaye de S.-Remy et beaucoup d'étu- 
diants Py suivent. Il s’y lie d'amitié avec Jean Petit, 
dit Jean de Salisbury, le grand humaniste, futur 
secrétaire de Thomas Becket, puis évêque de 
Chartres. Poursuivi par Albéric, il vient à Laon, 
où l’écolàtre Raoul, mathématicien, géomètre et 
astronome, lui fait comprendre l'importance des 
sciences exactes (cf. M. Bouquet, Recueil des histo- 
riens de la France, XIV, 398). Il cumule les canoni- 
cats de Laon et d'Antoing. A la mort de Raoul, il 
devient écolátre de Laon et maintient l’École dans 
l’éclat et la vogue que lui avaient valus Anselme 
et Raoul. 

Dom Luc d'Achery a édité (Spicilegium, 1, 
459 sq.) : une lettre sur la validité du baptéme 
donné par les hérétiques, sujet d'actualité à l’époque 
où les conciles brouillaient toute la théologie 
sacramentaire en cassant les dédicaces et les ordina- 
tions faites par des évêques nicolaïtes ; une lettre 
sur l’Incarnation, où il explique sa manière logique 
de parler du Christ selon la tradition ; une troisième 
à un moine du nom de Thierry sur la présence 
de Dieu par son essence ; une quatrième à Albéric, 
son ancien maître, sur les sentiments humains 
du Christ, sujet que la Réforme grégorienne avait 
mis en relief et qui renouvelait la dévotion; une 
cinquième à Abélard, qui prétendait démontrer la 
Trinité et attribuait au Père une puissance supérieure 
à celle du Fils; enfin une dernière, à Hugues de 
S.-Victor, dont une pensée sur l’humanité du Christ 
a dû être mal transmise (P.L., cxxxvi, 1052-54). 
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La réponse de Hugues est signalée dans le Catalogue 
des manuscrits de Laon, p. 246. De plus, le 
P. A. d'Alés lui a restitué le traité de Conjugio 
imprimé sous le nom de Hugues de S.-Victor 
(cf. Recherches de science religieuse, xXxVII, 
1838, p. 99; texte dans P.L., CLXXVI, 153-74) 
et M. Chossat (dans La Somme des sentences, 
Louvain, 1926, p. 33-39) lui a rendu le Liber 
de Trinitate imprimé sous le nom de Gautier 
de Châtillon (P.L., ccix). On lui a encore attribué 
un traité sur les genres et les espèces (éd. B. Hauréau, 
Notices et extraits de quelques manuscrits de la 
Bibliotheque nationale, v, Paris, 1892, p. 298-325), 
mais la chose est discutable (cf. A.M. Landgraf, 
Einführung in die Geschichte der theologischen 
Literatur der Frühscholastik, Ratisbonne, 1948, 
p. 78). 
A l’encontre de l’ancienne théologie monastique, 

éloquente et contemplative, on voit dans l’œuvre 
de Gautier de Mortagne se former la théologie 
scolastique d’allure scientifique. Toute l’élégance 
du style est dans la limpidité. 
En 1142, le doyen Guy de Montaigu étant devenu 

évêque de Châlons, l’évêque de Laon, Barthélemy 
de Jur, nomme Gautier doyen de la cathédrale. 
Toujours chanoine d’Antoing, il part pour Rome 
en 1150 afin de défendre les droits de ce chapitre. 
Quand il revient, Barthélemy a démissionné et s’est 
fait cistercien à Foigny et le chapitre a élu évêque 
l'abbé prémontré de S.-Martin, Gautier de S.-Mau- 
rice, qu'on a souvent confondu avec notre Gautier. 
Lorsque cet évéque prémontré meurt en odeur 
de sainteté en 1155, les chanoines élisent pour le 
remplacer leur doyen, Maître Gautier de Mortagne, 

2° L’évéque. — Il se fait sacrer à Rome par 
Adrien IV. On peut distinguer cinq aspects dans 
son activité épiscopale. 

a) L'administrateur. — Après la commune, Laon 
est redevenu prospère, mais l'évêché est pauvre. 
Gautier fait revoir les baux de culture et de vinage, 
s’en prend au roi, qui a usurpé des droits sur les 
fermes de l'évêché, puis à Prémontré, devenu 
immensément riche par le travail de centaines de 
convers et qu'il estime avoir été doté outre mesure 
par son prédécesseur Barthélemy. Ceci nous vau' 
une défense émouvante du vieil évêque, qui évoque 
ses souvenirs de S. Norbert (P.L., CLXXXVIIL, 1553- 
54; J. Le Paige, Praemonstratensis ordinis biblio- 
theca, Paris, 1633, p. 432). Le pape écrivit plusieurs 
lettres pour soutenir les prémontrés (ibid.). Une 
réunion eut lieu A Laon (Labbe, dans son recueil 
des conciles, dit faussement : á Reims), présidée 
par l’archevêque de Reims Samson et à laquelle 
le roi fut présent ; elle aboutit à un compromis : 
les prémontrés rendront 300 livres, 500 brebis, 
20 vaches et 12 juments (P.L., CLxxxVII, 1632). 
Tout cela se passa sans acrimonie. Gautier avait 
été bienfaiteur de Prémontré avant le procès, il le 
sera encore par la suite. 

b) Le bâtisseur. — Le temporel assuré, il restaure 
la ferme de Presles-l’Evéque, refait le château fort 
de Pouilly-s.-Serre, bátit la charmante chapelle 
à deux étages de l’évêché et commence la cathédrale 
actuelle (cf. le nécrologe manuscrit de la cathédrale). 
A sa mort, on aura élevé les deux transepts et 
un chevet, qui sera démoli plus tard pour allonger 
le chœur. Ce chef-d'œuvre du premier gothique va 
rayonner non seulement à Mouzon et- à Braine, 
mais à Lisieux, à Lausanne, à Magdebourg, à 
Halberstadt, à Ratisbonne, à Limbourg-s.-la-Lahn. 

c) Le liturge. — Il fait rédiger l’Ordinaire de 
Laon (éd. U. Chevalier, Paris, 1897), prend un 
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décret sévère sur l’exactitude des chanoines, dédie 
une chapelle de la cathédrale à son ami S. Thomas 
Becket. 

d) Le réformateur du clergé. — En vrai grégorien, 
il mande aux curés de la ville de faire profession 
de chanoine régulier dans l’église des SS.-Corneille- 
et-Cyprien. Lui-même fait profession religieuse chez 
les prémontrés de S.-Martin (nécrologe de S.-Martin, 
dans P.L., CLVI, 1185), donc dans une observance 
beaucoup plus austère. 

e) Activité collégiale. — Il prit part au concile 
de Tours de 1163 et intervint dans le procès contre 
les manichéens (1167), dans l'affaire du comté 
de Boulogne (1168) et dans l’accommodement 
entre Gilles de Chimay et Raynald de Rozoy (cf. 
M. Bouquet, op. cit., XIV, 850, 851, 863, 893). 

Envoyé à Rome par le roi, il meurt à Plaisance 
le 7 juill. 1174. On rapporta son corps à S.-Martin, 
l’eglise de sa profession (épitaphe dans P.L., CLVI, 
1185). 

Conscient de son devoir, dur pour lui comme 
pour les autres, capable d'attachement et d'amitié, 
fervent de vie intellectuelle, administrateur soigneux, 
exigeant pour le service de Dieu, il mériterait 
une biographie. 

Outre les ouvrages déjà cités : Ceillier, xxm, 202-06. — 
C. Oudin, Commentarius de scriptoribus ecclesiasticis, U, 
Leipzig, 1722, p. 1210. — S. Martinet, Montloon, Laon, 
1972, p. 113-18 et passim. — F. Petit, Gauthier de Mor- 
tagne, dans A. Praem., L, 1974, p. 158-70 ; Professions 
canoniales d’évéques, ibid., xxxvu, 1961, p. 235. — E. 
Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en France, 
v, Les écoles de la fin du v111* s. à la fin du x11* s., Lille, 
1940. — L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Brief- 
literatur der Frühscholastik, Munster, 1937, p. 126-347. — 
J. de Ghellinck, Le mouvement théologique du xII® s., 
2e éd., Bruges, 1948. — H. Vaupel, Clarenbaldus von 
Arras und Walther von Mortagne, dans Z.K.G., LXV, 
1953-54, p. 129-38. — H. Santiago Otero, Gualterio de 
Mortagne y las controversias cristologicas del siglo x11, 
dans Revista española de teologia, xxvu, 1967, p. 271- 
83. — H. Willner, Des Adelard von Bath Traktat De 
eodem et diverso (Beitráge zur Geschichte der Philosophie 
des Mittelalters, 1), Munster, 1903. — L.T.K.?, x, 948- 
49 (L. Ott). — Cath., ıv, 1784-85 (J.C. Didier). — Cath. 
Enc., XV, 544. — Enc. catt., v1, 1196-97. Puis, avec nombre 
d’inexactitudes : C.E. Du Boulay, Historia Universitatis 
Parisiensis, IV, Paris, 1668, p. 694. — C.L. Hugo, Vie 
de S. Norbert, Luxembourg, 1704, p. 174-77. — Gall. 
christ., ıx, 359 et 533-34. — Dom Lelong, Histoire du 
diocese de Laon, Chálons, 1783, p. 270. — L.A. Goovaerts, 
Dictionnaire bio-bibliographique des écrivains de l’Ordre 
de Premontre, Bruxelles, 1899, p. 295-97. — Migne, 
Dictionnaire de biographie, u, 531. 

F. PETIT. 

33. GAUTIER, originaire de MUIDEN, petit port 
de pêche de la Hollande septentrionale, sur le 
Zuyderzee, il fut moine de l’abbaye cistercienne de 
Ter Doest, filiale de l’abbaye des Dunes près de Lis- 
seweghe en Flandre occidentale, et vivait à la fin 
du XII s. 

Il a laissé un Compendium vitae beati Thorphimi 
episcopi Hammariae in Norwegia, en vers latins. 
Cet évéque d’Hamar (1278-85), exilé a cause de 
son zèle pour la défense des droits de son Église, 
vint chercher refuge à l’abbaye de Ter Doest. Il y 
mourut en 1285 et y fut enterré devant le maítre- 
autel. Cette vie par Gautier a été intégralement 
publiée par De Visch. 

D. Willi a compté Thorphin parmi les évéques 
cisterciens, tout comme U. Chevalier. Mais cette 
assertion est sans fondement. 

Chevalier, B.B., 1, 1675 (Gautier) ; 4522 (Thorphin). — 
C. De Visch, Biblioth. scriptor. S. Ord. Cist., Cologne, 
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1656, p. 316-20. — J.A. Fabricius, Biblioth. Latina mediae 
et infimae aetatis, Hambourg, 1734-1746, v, p. 272; 
et vı, 876. — Gams, 1931, p. 334. — H.L.Fr., xxı, 590-91. 
— Paquot, Mémoire pour servir à l’hist. litt. des Pays- 
Bas, Louvain, 1763-70, v, 212-13. — D. Willi, Päpste, 
Kardinäle und Bischöfe aus dem Cistercienser-Orden, dans 
Cistercienser-Chronik, xxIv, 1912, p. 48, n° 549. — E. 
Brouette, Note sur Torfinn, évéque de Hamar, dans Cíteaux, 
XXIX, 1978, p. 133-36. 

M.-A. DIMIER (f). 

34. GAUTIER, évéque latin de NEGREPONT en 
Grece. Il était membre de la famille du comte 
d’Athenes Gautier et occupait déjà ce siège le 
26 févr. 1291. Le 1er juill. 1296, il fut exempté 
par Boniface VIII de la juridiction du patriarche 
de Constantinople et du métropolite, mais ce pri- 
vilege fut révoqué apres un an, le 27 juill. 1297. 
Il assista au concile de Vienne (oct. 1311-mai 1312), 
mais ne semble pas y avoir joué un róle notable. 
Le 23 mars 1313, le pape Clément V l’autorisa 
à s'absenter de son diocèse pour trois ans à cause 
des dangers dont il était menacé par la présence 
de troupes ennemies, Mais il dut mourir quelques 
mois plus tard, car le 8 févr. 1314 le diocèse 
de Nègrepont était uni à celui de Constantinople. 

Les registres de Nicolas IV, éd. E. Langlois, Paris, 
1905, n° 4432. — Les registres de Boniface VIII, éd. A. 
Thomas, M. Faucon et G. Digard, Paris, 1884-1939, 
n° 1143 et 1991. — Regestum Clementis papae V, éd. 
O.S.B., Rome, 1885-1948, n°s 9153 et 10271. — Eubel, 
I, 367. — G. Fedalto, La Chiesa latina in Oriente, 11, 
Vérone, 1976, p. 177 et n.l. 

R. AUBERT. 

GAUTIER D'OCHIES, désignation fautive pour 
le cistercien Gaucher d'Orchies, abbé de Longpont 
puis de Citeaux (première moitié du xm° s.). Voir 
GAUCHER n° 3. 

35. GAUTIER D'ODINGTON, 
anglais, musicologue (XIVe s.). 

Originaire d'Odington, moine de l’abbaye d’Eve- 
sham (dioc. Worcester), Gautier se rend après 1301 
à Oxford où en 1316 il était encore occupé à des 
observations astronomiques. On l’a fréquemment 
confondu avec Walter de Eineshem, un moine de 
Cantorbéry. 

Son œuvre la plus importante, la seule éditée, 
est son De speculatione musices où il développe 
d’une manière systématique l’étude de l’harmonie 
musicale et décrit les divers genres de musique 
polyphonique. Parmi ses autres ouvrages inédits 
signalons un traité d’alchimie Ycocedron, un 
Ars metrica, une Declaratio motus octavae spherae, 
un Calendarium qu’il à 

bénédictin 

composa en 1301 à la 
demande de son abbé pour son monastère. 

D.N. Biogr., XX, 702-03. — L.T.K.?, x, 949 (sub Walter). 
— G. Grove, Dictionary of Music, IV, Londres, 1895, 
p. 734. — H. Riemann, Geschichte der Musiktheorie im 
IX. bis XIX. Jht, Leipzig, 1898 (2e éd., 1912). — G. Gröber, 
Übersicht über die lateinische Literatur von der Mitte des 
vi. bis zur Mitte des xıv. Jhts, nouv. éd., Munich, 1963, 
p. 254. — E. de Coussemaker, Scriptorum de musica 
medii aevi, 1, Gratz, 1908, p. 182-250 (analyse et édition 
du De speculatione musices). 

G. MICHIELS. 

GAUTIER OPHAMILL, Gualterio Offamilio, 
archevêque de Palerme (f 1190/91). Voir GAUTIER DE 
PALERME, n° 37. 

36. GAUTIER, Vautier, 
LÉANS (866-91). 

Gautier succéda á Agius. Divers documents le 
montrent prenant part aux conciles ou synodes 

Wautier, évêque d’OR- 
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de Bou pres de Chécy dans le Loiret (868), de 
Verberie (869), de Douzy (871), de Chalon-s.- 
Saöne (875), de Ponthion (876) et de Mehung-s.- 
Loire (891). Il parait avoir joui de la faveur de 
Charles le Chauve, qui l’appela á figurer parmi 
les membres du conseil chargé d’assister Louis 
le Begue au sud de la Loire, pendant que lui- 
meme ferait campagne en Italie. 

Vers 871, il promulgue au synode de Fundus 
Bullensis (Beuil? en Indre-et-Loire) des statuts 
ou capitulaires. Son but semble bien avoir été 
de lutter contre l’ignorance du clergé : les archi- 
diacres sont en effet tenus dans leurs visites de 
s'informer du degré d'instruction et de l’enseigne- 
ment des prêtres ; ceux-ci doivent avoir une école 
pour assurer la formation morale et intellectuelle 
de leurs fidèles ; ils ont à former un jeune clerc 
à la piété ; ils doivent également posséder un cer- 
tain nombre d'ouvrages tels missel, évangéliaire, 
psautier, homiliaire, lectionnaire, martyrologe, anti- 
phonaire ; ils ont même à savoir par cœur les 
éléments nécessaires à l’administration des sacre- 
ments, et doivent pouvoir les réciter à l’archidiacre. 
Les sources auxquelles ont été empruntés les canons 
de ce capitulaire ne sont pas toutes connues, mais 
au moins peut-on déceler l'influence des capitu- 
laires de Charlemagne, d’Hincmar, d'Hérard et de 
Vepistula ad clerum de Théodulfe. 

P.L., CXIX, 725 sq. — Mansi, xv, 503 sq. — Hefele- 
Leclercq, ıv, 1345. — V. Pelletier, Les évéques d’ Orléans, 
Orléans, 1855, p. 34 sq. — H.L.Fr., v, 655-57. — A, 
Werminghoft, Verzeichnis der Akten fránkischer Synoden, 
dans Neues Archiv, xxvı, 1901, p. 643-69. — A. Wer- 
minghoff, Concilia aevi carolini, dans M.G.H., LL., m1: 
Concilia, 1-1, Hanovre-Leipzig, 1906, p. 349-59, — 
Duchesne, 11, 459, 464. — P. Hinschius, Das Kirchenrecht 
der Katholiken u. Protestanten, ıv, Berlin, 1888, p. 496 sq. — 
A.M. Stickler, Historia iuris canonici latini, 1: Historia 
fontium, Turin, 1950, p. 116. — W.M. Plóchl, Geschichte 
des Kirchenrechts, 1, Vienne, 1953, p. 314. — P. Riché, 
Recherches sur l’instruction des laïques du Ix® au XII® s., 
dans Cahiers de civilisation médiévale, v, Paris, 1962, 
p. 175-82. — H.E. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte. 
Die katholische Kirche, Cologne-Gratz, 1963, p. 214 sq. 

Ch. LEFEBVRE. 

37. GAUTIER DE PALERME, Walter Ophamill, 
Gualterio Offamilio, Gualterio Anglico, Walterus, 
Walterius, archevêque de Palerme (+ 1190/91). 

D’origine anglaise, apparemment modeste, il 
avait probablement séjourné dans l’Ouest de la 
France avant de partir pour l'Italie comme pré- 
cepteur des enfants du roi de Sicile Guillaume Ier 
à la cour de Palerme. Quelques années plus tard, 
parlant du jeune Guillaume II, Pierre de Blois 
écrira à Gautier : «Vous savez que j'ai eu durant 
une année comme disciple ce roi de Sicile à qui 
vous avez enseigné les premiers éléments de la 
littérature et de la versification » (P.L., ceva, 198). 
On avait gardé le souvenir qu'il avait composé un 
abrégé de la grammaire latine, mais peut-être 
y a-t-il eu confusion avec un autre Gautier, venu 
de France, qui fut professeur de grammaire à 
Naples, où il mourut à la fin du xe s. (cf. Pierre 
de Blois, Ep. 174 et 175, dans P.L., ccvir, 468-70). 

Clerc dévoré d'ambition, à en croire le chroni- 
queur Ugo Falcando, il se mêla vite aux intrigues 
qui divisaient les grands féodaux siciliens et dès 
1161 aurait joué un rôle notable dans un complot. 
Il réussit assez vite à obtenir des prébendes impor- 
tantes : archidiacre de Cefalù puis doyen de Gir- 
genti, tout en demeurant à Palerme. 
A la mort de Guillaume Ier en 1166, son suc- 

cesseur n’avait que 13 ans et la régence fut exercée 
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par sa mére Marguerite de Navarre, qui s'appuya 
sur le chancelier Étienne du Perche, archevéque 
de Palerme. Les nobles, désireux de s’affranchir 
de l’autorité royale, qui s'était affermie au cours 
des deux régnes précédents, surent profiter de 
Phostilité contre les Francais, devenus tout puissants 
á la cour, pour expulser de Sicile Étienne du Perche 
en 1167 et imposer á la régente un conseil de dix 
familiares, qui exercerent pratiquement le pouvoir. 
Parmi eux se trouvait Gautier, le précepteur du 
jeune roi, qui réussit à se faire élire archevêque 
par les chanoines de Palerme en remplacement 
d'Étienne. Les conditions dans lesquelles ce dernier 
avait été forcé de démissionner rendaient discutable 
la validité de cette élection et la régente, qui 
espérait encore voir son ancien chancelier revenir, 
fit des démarches auprès du pape Alexandre III 
pour qu’il refusät de ratifier l'élection de Gautier. 
Mais le conseil des familiares envoya de son côté 
au pape une ambassade qui eut finalement gain 
de cause au terme de tergiversations qui se prolon- 
gèrent plusieurs mois. Le 22 juin 1169, le pape 
autorisa Gautier à se faire consacrer par ses suffra- 
gants en présence du cardinal Jean de Naples 
(cf. Jaffé, n° 11628). La cérémonie eut lieu dans 
la cathédrale de Palerme le 28 septembre suivant. 

Le nouvel archevêque réussit rapidement à 
prendre la première place dans le conseil des dix 
familiares et à reprendre à ceux-ci les pouvoirs 
qu’ils s'étaient arrogés. L’affirmation de Falcando, 
«repente statum immutavit curiae, summamque 
sibi potestatem retinens, Matheum notarium et 
Gentilem Agrigentinum episcopum sub se familiares 
instituit» (op. cit., p. 163-64), est corroborée par 
les documents d'archives jusqu’à la majorité 
du roi, les diplômes royaux sont toujours donnés 
par Gautier, qui prit le titre de protofamiliaris, 
accompagné du vice-chancelier Mathieu d’Ajello 
et de l’évêque de Girgenti Gentile, qui fut remplacé 
sur ce siège en déc. 1171 par le propre frère de 
Gautier, Barthélemy. On ne voit par ailleurs 

figurer aucun des grands féodaux parmi les dataires 

à partir de 1169. On est donc en droit de penser 

avec F. Chalandon que «l'archevêque de Palerme, 

aidé de Mathieu d’Ajello, s’est servi de son auto- 

rité pour exclure à nouveau du Conseil les repré- 

sentants de l'aristocratie ; ainsi, une fois son ambi- 

tion satisfaite, il serait rentré dans la tradition 

gouvernementale de Roger II et de Guillaume I°", 

en rendant au roi le libre exercice de son autorite. 
C’est par lá, on peut le supposer, que Gautier 

et Mathieu d'Ajello ont acquis la faveur royale » 
(op. infra cit., 11, 350). En tout cas, lorsque dans 

le courant de 1171 Guillaume, devenu majeur, 

commença à régner seul, il leur conserva sa 

confiance, qui devait se prolonger tout au long 

de son règne (Richard de San Germano parle en 

1188 de Gautier et de Mathieu d'Ajello comme 

des deux piliers du royaume, par qui il est souhai- 

table de passer si Pon veut obtenir quelque chose 

du roi). 
De l’activité de Gautier comme archevêque, nous 

connaissons peu de chose : en 1178, il intervint 

dans la fondation de l’abbaye cistercienne du 

S.-Esprit (ou del Vespro), dans les environs immé- 

diats de Palerme, et en 1185 il entreprit la recons- 

truction de sa cathédrale (peut-être est-il l’auteur 

des 12 vers qu’on lit sur la voûte). Quelques 

diplômes portant sa signature sont signalés par 

P. Pirri (op. infra cit., 1, 108 sq.). Notons encore 

que c'est durant les années où il était à la téte 

de l’Église de Palerme qu’en 1183 le diocèse de 
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Monreale en fut détaché et érigé en métropole 
avec Catane comme suffragant. Le rôle joué dans 
cette affaire par Mathieu d’Ajello aurait contribué 
à accentuer l'hostilité qui opposa à plus d’une 
reprise les deux familiers du roi. 

Le rôle tenu par Gautier dans la politique sici- 
lienne entre 1170 et 1190 est mieux connu. Sans 
doute ne fut-il pas étranger au mariage du roi, 
en févr. 1177, avec une fille du roi d'Angleterre 
Henri II, mariage auquel il assista, comme il était 
normal. Il prit en tout cas une part importante 
dans la préparation du mariage de la tante du roi, 
Costanza, une fille de Roger II, avec le fils de 
Frédéric Barberousse, le futur Henri VI, mariage 
qui fut célébré à Milan le 27 janv. 1186. Dans 
cette affaire, la politique pro-impériale prónée par 
Varchevéque de Palerme se heurta à une forte 
opposition de Mathieu d'Ajello, qui partageait la 
haine de beaucoup de ses compatriotes contre les 
Allemands. Gautier « devait peut-étre á sa situation 
d'étranger une connaissance plus exacte de la situa- 
tion du royaume normand. Il apercevait les diffi- 
cultés de toute espèce qui éclateraient à la mort 
du roi, et il lui semblait difficile que, au milieu 
des compétitions et des rivalités qui se produiraient 
alors, le royaume de Sicile réussit á sauvegarder 

son indépendance. Peut-étre, en poussant á un 
mariage qui assurait au roi des Romains la cou- 
ronne de Sicile, pensa-t-il éviter à sa patrie d’adop- 

tion les horreurs d’une guerre civile» (F. Cha- 

landon, op. cit., 11, 388). 

Si Gautier réussit á rendre Guillaume II favo- 
rable au mariage de Costanza avec le roi des 

Romains, il fut moins heureux en ce qui concerne 

les projets assez aventureux du roi en Méditerranée 

orientale et, sur ce point, il semble d’ailleurs 

y avoir eu concordance de vues entre Varchevéque 

et le vice-chancelier Mathieu, qui se rendait bien 

compte, lui aussi, que cette reprise de l’ambitieuse 

politique orientale de Roger II sacrifiait les véri- 

tables intéréts de la monarchie sicilienne face á la 

pénétration allemande en Italie. 

Lorsque Guillaume II mourut, le 11 nov. 1189, 

il ne laissait pas d’héritier direct et les partis se 

diviserent quant & sa succession. L’archevèque 

Gautier, qui, au moment du mariage, avait fait 

jurer aux principaux vassaux obédience à Constance 

pour le cas où le roi mourrait sans enfant, appuya 

autant qu'il le put celle qui était incontestablement 

Vhéritiére légitime, se rendant compte que l’invasion 

allemande était inévitable et que la Sicile n’ayant 

pas la force d'y résister, surtout étant donné les 

divisions de l'aristocratie, mieux valait accepter 

la soumission pacifique à la fille de Roger II 

(la lettre d’Ugo Falcando au trésorier Pierre paraît 

bien être une réponse aux idées de Gautier sur 

Pinutilité de la résistance, en vue d’essayer de le 

détacher du parti pro-allemand, cf. éd. cit. 

p. 172 sq.). Mais cette politique raisonnable, pour 

laquelle il avait l’appui du pape Alexandre III, 

ne tenait pas suffisamment compte du sentiment 

national des Siciliens, violemment anti-allemands. 

Mathieu d’Ajello, le rival de Parchevéque dans 

la faveur de Guillaume II, prit la téte du parti 

national et réussit á rallier la majorité de l’aristo- 

cratie, d'abord divisée, á la cause d’un bátard 

du duc Roger, fils de Roger II, le comte de Lecce 

Tancrede, grand connétable de la Pouille et de la 

Terre de Labour. C’est effectivement ce dernier 

qui l’emporta et il fut solennellement couronné 

par l’archevêque Gautier au début de 1190. 
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L’archevéque ne pouvait évidemment pas compter 
exercer auprès du nouveau roi l'influence dont 
il avait joui sous Guillaume II, d'autant plus qu'il 
semble étre resté en contact avec le fils de Barbe- 
rousse. On ne trouve en fait plus de trace de lui 
apres le début de 1190 et il dut d’ailleurs mourir 
peu apres, car des avr. 1191 fut sacr& le nouvel 
évêque de Girgenti, qui avait succédé à Barthélemy, 
promu lui-même archevêque de Palerme après 
la mort de son frère. 

Gautier fut inhumé dans la cathédrale de 
Palerme, où son sarcophage se trouve encore 
aujourd’hui dans la cinquième abside de la crypte, 

La Historia o Liber de Regno Siciliae e la epistola ad 
Petrum Panormitanae ecclesiae thesaurarium di Ugo Fal- 
cando, ed. Siragusa (Fonti per la storia d’Italia, Scrittori, 
sec. x1), Rome, 1897, p. 158, 160-65, 172-73. — Romuald 
de Salerne, Chronicon sive Annales, éd. C.A. Garufi, dans 
R.I.S., vu-1, p. 258-69 ; éd. Arndt, dans M.G.H., SS., 
XIX, 437, 439. — Richard de San Germano, dans M.G.H., 
SS., XIx, 323-24. — Pierre de Blois, Ep. 66, dans P.L., 
ceva, 195-210. 

F. Chalandon, Histoire de la domination normande en 
Italie et en Sicile, 1, Paris, 1907, p. 278, 310-11, 347-52, 
387-88, 393, 421-23, 428, 432, 633. — J. Pits, Relationum 
historicarum de rebus anglicis tomus I, Paris, 1619, p. 140- 
41 (plusieurs erreurs). — Pierre de Gussanville, dans P.L., 
ccvil, 195-96, en note. — R. Pirri, Sicilia sacra, 3° éd., 
I, Palerme, 1733, p. 103-13. — C.A. Garufi, dans Archivio 
storico siciliano, nouv. sér., xxvu, 1906, p. 149 n. 5 et 
150 n. 4. — W. Behring, Ueber Erzbischof Walter von 
Palermo, dans Sicilianische Studien, u, Elbing, 1887, 
p. 1 sq. — H.L.Fr., xv, 611-12. — D.N. Biogr., xx, 701-02. 

R. AUBERT. 

GAUTIER, évêque de POITIERS, franciscain (t+ 
1307). Voir GAUTIER DE BRUGES. 

GAUTIER, abbé de PONTIGNY de 1215 à 1219. 
Voir GAUTIER DE CHARTRES, n° 10. 

38. GAUTIER (Saint), abbé de S.-Martin de 
PONTOISE (f 1095). Fête le 8 avril. 

Les renseignements á son sujet nous sont livrés 
par deux Vitae : la première (B.H.L., 1, n° 8798) 
a été éditée une premiere fois par Henschenius 
dans A.S., avr., I, Paris, 1866, p. 750-53, et ensuite 
de façon beaucoup plus satisfaisante par J. Depoin 
(Cartulaire de Pabbaye de S.-Martin de Pontoise, 
Pontoise, 1895, p. 174-84); la seconde (B.H.L., 
II, n° 8796) qui est plus longue mais moins complète 
a été publiée par Henschenius (op. cit., p. 753-59), 
par Mabillon (Acta O.S.B., saec. VI, Paris, 1701, 
p. 813-23), et sur la base d'un meilleur manuscrit 
par J. Depoin (op. cit., p. 185-210). Dom I. Hess 
a démontré que la premiere Vita, contrairement 
à l’opinion de Henschenius et de Mabillon, est 
plus ancienne que la seconde qui n’en est qu’un 
developpement oratoire. 

Gautier naquit á Andainville, en Picardie, vers 
1030. Apres des études assez poussées semble-t-il 
en différentes écoles, il enseigna á son tour et 
dirigea méme des centres renommés, mais son 
biographe ne nous en donne pas les noms. Il jouis- 
sait déja d'un renom considérable lorsqu'il décida 
d’embrasser la vie monastique. Il entra à l’abbaye 
de Rebais, dans le diocése de Meaux. Lä, il se 
signala déjà par un geste peu ordinaire : un homme 
du peuple ayant été emprisonné dans le cachot 
de l’abbaye, Gautier, après l’avoir nourri secrè- 
tement, lui fit prendre la fuite. Après quelques 
années à Rebais, il fut demandé comme abbé 
d’une communauté de frères à Pontoise, qui dési- 
raient suivre la Règle de S.-Benoît. Lors de son 
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investiture, il se passa un incident significatif 
le roi Philippe, avoué du monastère, lui présenta 
la crosse en la serrant en-dessous de la volute; 
Gautier, lui, la saisit par la volute elle-même 
«Je reçois cette crosse, dit-il au roi, non pas de 
dessous ta main, mais par-dessus elle ; car j’assume 
le gouvernement de cette communauté non par 

ton pouvoir mais par celui de Dieu». Geste et 
paroles qui prennent tout leur sens dans le contexte 
de la lutte de l’Église pour se libérer de la tutelle 
des princes laïcs. 

Quelques années plus tard, Gautier quitta secrè- 
tement Pontoise pour prendre rang dans la commu- 
nauté de Cluny que dirigeait alors S. Hugues. 
Pourquoi cette fuite? Difficulté dans son gouver- 
nement ? Instabilité de caractère ? Sans doute l’un 
et l’autre. Les frères de Pontoise ayant appris 
où s'était retiré le fugitif, demandèrent à l’arche- 
vêque de Rouen, Jean de Bayeux (1068-79) de le 
forcer à reprendre sa charge abbatiale. Il revint 
donc à Pontoise où, s'étant aménagé une cellule 
dans une grotte proche du monastère, il mena 
une vie semi-érémitique. Mais à nouveau il quittera 
Pontoise — le biographe s'interroge sur les causes 
de cette nouvelle fugue — et gagnera une île sur 
la Loire, proche de Tours. Parmi les nombreux 
pelerins qui venaient solliciter son aide, il s’en 
trouva un, du nom de Garin, qui le reconnut; il 
en avertit ses moines qui le supplièrent de reprendre 
sa charge, car le monastère, du fait de son absence, 
allait à la ruine tant spirituelle que matérielle. 
Revenu à Pontoise, il remit tout en état. Mais peu 
de temps après, il se mit en route pour Rome et 
supplia Grégoire VII de le décharger de l’abbatiat. 
Le pape ne se rendit pas à ses supplications et 
lui enjoignit de reprendre la conduite de son trou- 
peau. 

A partir de ce moment, Gautier ne songea plus 
à abandonner son poste, et il s’engagea avec courage 
dans la lutte contre les abus qui infestaient l'Église, 
notamment la simonie et le nicolaisme, Il s'attaqua 
violemment au roi Philippe, l’accusant ouvertement 
de vendre les dignités ecclésiastiques. Au concile 
de Paris de 1092, il tint tête aux évêques qui, 
à son gré, ne tenaient pas compte des directives 
pontificales relatives aux prêtres concubinaires. Ce 
qui lui valut la prison. A l'intervention de quelques 
amis, il fut relâché, et revint à Pontoise pour 
y mener une vie encore plus mortifiée qu'auparavant. 
A la suite d’une révélation il fonda à Bertaucourt, 

dans le diocèse d'Amiens, un monastère de femmes. 
Cette maison fut construite et dotée de propriétés 
grâce à la générosité de deux nobles dames, Helwide 
et Godelinde. Cette dernière devint abbesse quelques 
années plus tard. 

Gautier mourut un vendredi saint, le 23 mars 
1095. Son corps fut inhumé dans l’église S.-Martin. 
Les nombreux miracles qui eurent lieu sur son 
tombeau furent relatés dans le Liber miraculorum 
(B.H.L., 11, 8797), rédigé quelque quinze ans après 
la mort de Pabbé, par un de ses disciples. L'arche- 
véque de Rouen, Hugues d'Amiens, procéda à 
l'élévation du corps le 3 mai 1153 (B.H.L., II, 
n° 8800). Sa féte est célébrée le 8 avril au diocèse 
de Versailles (cette date du 8 avril a conduit certains 
auteurs à fixer la mort de Gautier en 1099, année 
où le vendredi-saint tombait un 8 avril). 

A.S., avril, 1, éd. Palmé, 1866, p. 749-64. — Acta O.S.B., 
saec. VI, Paris, 1701, p. 811-32. — J. Depoin, Cartulaire 
de Pabbaye de S.-Martin de Pontoise (Publications de la 
Société historique du Vexin), Pontoise, 1895, p. 102-03, 
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171-214. —L. Gaultier, Histoire ou vie de Monsieur 
Sainct Gaultier, premier abbé de l'abbaye de S. Martin-s.- 
Viosne, tirée des archives de la dite abbaye, Paris, 1549. — 
J. Corblet, Hagiographie du diocese d’Amiens, 1, Paris- 
Amiens, 1870, p. 345-72. — L. Lefèvre, Les Saints de 

Notre-Dame de Pontoise, Pontoise, 1924, p. 3-20. — 

H.L.Fr., vu, 74 ; ıx, 516-17. — Gall. christ., x1, 253-55. — 

Zimmermann, n, 29-32. — I. Hess, Zum Leben des hl. 
Walther, dans Studien und Mittheilungen aus dem Benedic- 

tiner- und dem Cistercienser Orden, xx, 1899, p. 397-406. — 

Vies des saints, IV, 189-93. — Bibl. sanct., vu, 427-29 (Ph. 
Rouillard). — Cath., ıv, 1786 (G. Marsot). — Ph. 
Rouillard, S. Gautier de Pontoise, dans Les Saints de tous les 
jours, IV, Paris, 1957, p. 89-92. — L.T.K.?, x, 949 (Welter). 

D. MISONNE. 

39. GAUTIER DU QUESNOY, Walterus de 
Quesnoy, prémontré francais (f 1230). 
Chanoine puis prévôt de l’abbaye de Vicoigne, 

dans le diocèse d'Arras (arrond. de Valenciennes), 
il en devint abbé en 1212. On connaît fort peu 
de chose à son sujet, si ce n’est qu’il fut le protecteur 

de son confrère Eustache de Lens, auteur fécond 
mais dont rien n’a été imprimé (qui devait quitter 
Vicoigne pour devenir abbé de Val Sery). Gautier 
laissa en mourant une réputation de sainteté et 
les religieux de Vicoigne faisaient mémoire de lui 
à la date du 15 mars. 

Chevalier, B.B., 1, 1676 ; cf. 1421 (pour Eustache de 
Lens). — Backmund, mn, 433-37. 

R. AUBERT. 

40. GAUTIER, abbé cistercien de QUINCY (7 1244). 

On ne sait que fort peu de chose sur ce douzième 
abbé de Quincy (dioc. de Langres, auj. Sens), qui 
«de culte immémorial» est honoré dans l’ordre 
de Cîteaux et dans la région de Quincy comme 
bienheureux et martyr (fête le 16 octobre). Henri- 
quez le donne comme évêque d’Auxerre cela 
doit être inexact, car son nom ne figure pas sur 
les listes épiscopales. Tout au plus aurait-il, peut- 
être, été élu à cette charge, mais sans obtenir 
confirmation, ou encore la mort l’aurait empêché 
d'entrer en fonction. Il est mort de mort violente, 
le 16 sept. 1244 : fut-ce en défense de la foi? 
pour le respect des droits de l’Église? pour le 
maintien de la discipline monastique ? ou s'est-il 
agi simplement d’un assassinat (ce qui, à l’époque, 
a pu suffire pour un évêque ou un abbé, pour 
être appelé martyr)? Ses restes, déposés dans 
l'église de Quincy, où ils reçurent un monument 
funéraire en 1691, ont été transportés, après la 
Révolution française, dans l’église paroissiale de 
Commissey. À Quincy, une fontaine, avec statue, 
rappelle son souvenir. 

A.S., oct., vu-1, 77-79. — Gall. christ., Iv, 831 ; xu, 
305. — C. Henriquez, Fasciculus sanctorum ordinis cister- 
ciensis, 1, Cologne, 1631, p. 426. — A. Manrique, Annales 
cistercienses, 1, Lyon, 1642, p. 259. — H.L.Fr., xxi, 584. — 
G. Müller, Der sel. Walther von Quincy, dans Cistercienser- 

Chronik, xxuk 1911, p. 353-55. — Chevalier, B.B., 1, 
1676. — Zimmermann, m, 57-58. — Beaunier-Besse, XII, 
355-59. — S. Lenssen, Hagiologium cisterciense, 1, Tilburg, 
1948, p. 308. — Menologium cisterciense, Westmalle, 
1952, p. 211. — Bibl. sanct., vu, 427. 

M. STANDAERT. 

GAUTIER LE RECLUS, ermite de S. Augustin 

anglais (f ca 1280). Voir D.Sp., vi, 153-54. 

GAUTIER DE RHEINAU, poéte religieux alle- 

mand (xm° s. ?). Voir WALTHER. 

GAUTIER, archevêque de ROUEN (} 1207). Voir 
GAUTIER DE COUTANCES, n° 16. 

GAUTIER 110 

41. GAUTIER, abbé de S.-AMAND de 1121 a 1124. 
Peut-être faut-il l’identifier avec le moine biblio- 

thécaire Gautier qui en 1117 commenca le premier 
cartulaire de l’abbaye de S.-Amand, œuvre très 
soignée, précédée d’une préface ? L'hypothèse est 
d'autant plus séduisante que l’ordre chronologique 
rigoureusement observé dans les transcriptions jus- 
qu’en 1123 disparaît ensuite. Quoi qu’il en soit, 
Gautier, élu en 1121, ne gouverna l’abbaye que 
trois ans : il démissionna en 1124 pour des raisons 
inconnues. On lui doit une précieuse notice (même 
souci de l’écrit que dans le cartulaire) où il raconte 
les démélés de sa maison avec les seigneurs de 
Landas ; il reconstitua en partie un trésor de pièces 
d’orfèvrerie que ses prédécesseurs avaient dû aliéner 
pour faire face à des nécessités pressantes ; il vendit 
le domaine de Bracheux au fameux marchand 
cambrésien Wérimbold qui après sa conversion 
utilisait sa fortune pour doter les hôpitaux de sa 
cité : c’est sans doute cette rentrée d’argent qui 
permit à Gautier de remettre de l’ordre dans les 
affaires de l’abbaye. Bref un règne réparateur 
après une crise d'adaptation à la féodalité. 

H. Platelle, Le premier cartulaire de l’abbaye de S.- 
Amand, dans M.A., Lx, 1956, p. 301-29 ; Le temporel de 
l’abbaye de S.-Amand des origines à 1340, Paris, 1962, 

passim. 

H. PLATELLE. 

GAUTIER, abbé de S.-AMAND de ca 1145 à 1150. 
Voir GAUTIER n° 1. 

42. GAUTIER, abbé du S.-SÉPULCRE de Cambrai 
et hagiographe (f avant 1090). 

Il était moine de S.-Vaast d’Arras quand il fut 
appelé par Liébert, évêque de Cambrai-Arras 
(1051-76) à gouverner l’abbaye qu’il venait de 
fonder en 1064 dans le faubourg sud de la cité. 
Cette abbaye s’élevait à côté d'une chapelle consa- 
crée déjà au S.-Sépulcre, érigée sur un cimetière 
par l’évêque Gérard Ier (1012-51). La chapelle fut 
débaptisée et sous le nom de S.-Nicolas devint une 
nouvelle église paroissiale, tandis que le titre du 
S.-Sépulcre passait au nouveau monastère. Tout 
le quartier très peuplé fut d’ailleurs peu après 
englobé par Liébert dans une extension de l’enceinte 
urbaine. 

En 1079, l’évêque Gérard II donne à cette 
abbaye, à l'abbé Gautier et aux «dix moines 
pauvres» qui vivent sous son autorité l’autel de 
Leeuw-S.-Pierre près de Bruxelles. En 1081, Gautier 
est chargé en compagnie de quelques autres abbés 
de procéder à l'élévation du corps de Ste Bertille, 
patronne de l’abbaye de Marœuil-en-Artois. Il est 
aussi l’auteur d'une Vie de S. Vindicien, évêque 
de Cambrai-Arras (mentionné en 674 et 683), qui 
n’a pas été éditée par les 4. S. ni par les A. S. Belgii 
parce qu’elle était peu originale par rapport au 
texte des Gesta episcoporum Cameracensium et 
parce que sa substance fut reprise par une Vie 
plus récente du xvue s. L’attribution en tout cas 
est certaine. Un manuscrit en était conservé au 
xvne s. à l’abbaye de S.-Vaast d'Arras et sa 

dédicace initiale reproduite par Sanderus ne permet 

pas le doute (Bibliotheca belgica manuscripta, 

Bruxelles, 1651, p. 73). Gautier mourut avant 1090, 

comme le prouve une note de la Gall. christ. 

(rv, animadversiones, in t. II, 119, col. xm). Son 

successeur Régnier est en effet mentionné à cette 

date. 
Toute cette biographie s’éclaire par ses liens 

avec l’action réformatrice des évêques de Cambrai- 
Arras. S. Vindicien est le patron du monastère 
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du Mont-S.-Éloi où Liébert introduisit des chanoines 
réguliers en 1068 (comme il l’avait fait en 1066 
à S.-Aubert de Cambrai); Marœuil est situé A 
trois kilomètres du Mont-S.-Éloi et constituait une 
seigneurie des évêques d’Arras. On pourrait même 
se demander si la Vie de Ste Bertille qui vit le jour 
peu après l'élévation de 1081 n'est pas également 
l’œuvre de ce même Gautier. 

Gall. christ., 11, 118-19 ; IV animad.,in m, 119, col.xu. — 
J.N. Paquot, Mémoires pour servir à l’histoire littéraire 
des Pays-Bas, XV, 1769, p. 349-51. — A. Le Glay, Camera- 
cum christianum, Lille-Paris, 1849, p. 170. — Miraeus, 
Opera diplomatica, Louvain, 1723, 1, 155 (charte de 1064 
qui raconte toute l’histoire de la fondation de l’abbaye 
du S.-Sépulcre), 665 (charte de 1079). — P. Bertin, La 
chronique et les chartes de l’abbaye de Mareuil, Lille, 
1959, p. 89 (ronéo) (charte de 1081). — Voir aussi L. 
Van der Essen, Etude... sur les vitae des saints mérovingiens, 
Louvain-Paris, 1907, p. 276 (Vie de S. Vindicien : Van 
der Essen ne mentionne pas l’œuvre de Gautier) et 311 
(Vie de Ste Bertille). — O. Barubé, La collégiale du Mont- 
S.-Eloi des origines à 1350, Amiens, 1975 (ronéo). 

H. PLATELLE. 

GAUTIER DE SAINT-VICTOR, Gualterus, 
théologien francais, farouche adversaire des pre- 
miers scolastiques (xII® s.). Voir D.T.C., vi, 1171-72, 
et Tables, 1781. 

Il était vraisemblablement d’origine anglaise. 
Le pamphlet de Gautier, Contra quattuor labyrinthos 

Franciae, a été édité par P. Glorieux dans A.H.D.L,, 
XIX, 1952, p. 187-335. Outre cet ouvrage de basse polémique, 
«mal construit et mal écrit», qui l’a rendu célèbre, il a 
laissé également une vingtaine de sermons, qui ne présentent 
pas les mêmes défauts, disséminés dans les homéliaires 
victorins (cf. B. Hauréau, Notices et extraits de quelques 
manuscrits latins de la Bibliothèque Nationale, 1u, Paris, 
1891, p. 18-67 ; un extrait d'un sermon sur l’Épiphanie 
est édité dans P.L., cxcvı, 1011-18, sous le nom de Richard 
de S.-Victor), et probablement des Quaestiones et decisiones 
in epistolas S. Pauli publiées sous le nom de Hugues de 
S.-V. (dans P.L., CLxxv, 431-634 ; cf. B. Hauréau, op. 
cit., n, 175). — J. Châtillon a édité Galteri a S. Victore 
et quorumdam aliorum sermones inediti triginta sex (Corpus 
christianorum. Continuatio mediaevalis, xxx), Turnhout, 
1975. Ces sermons, qui témoignent d'une bonne con- 
naissance biblique et théologique et d'une expérience 
valable au plan spirituel, montrent aussi qu'il n'était pas 
aussi imperméable aux courants de son temps que son 
pamphlet ne le fait penser. 2 

Ajouter à la bibliogr. : A. Landgraf, Einführung in die 
Geschichte der theologischen Literatur der Frühscholastik, 
Ratisbonne, 1948. — J. de Ghellinck, L’essor de la litte- 
rature latine au XII® s., 1, Bruxelles, 1946, p. 74-75 ; Le 
mouvement théologique du xıI® s., 2° éd., Bruxelles-Paris, 
1948, p. 260-63, 404-05. — L. Bourgain, La chaire frangaise 
au xII® s., Paris, 1879, p. 8 et 123. — Ph. Delhaye, Le 
« Microcosmus» de Godefroy de S.-Victor, Lille, 1951. — 
J. Chätillon, Un sermon theologique de Gauthier de S.- 
Victor égaré parmi les euvres du prieur Richard, dans Revue 
du Moyen Age latin, vu, 1952, p. 43-50 ; Sermons et 
prédicateurs victorins de la seconde moitié du xı1® s., dans 
A.H.D.L., Xxx, 1965, p. 7-60. — P. Glorieux, Mauvaise 
action et mauvais travail. Le « Contra 4 labyrinthos Fran- 
ciae», dans R.T.A.M., xxi, 1954, p. 179-93. — F.N. 
Studeny, Walter of St. Victor and the Apologia de Verbo 
Incarnato, dans Gregorianum, xvm, 1937, p. 579-85. — 
H. Santiago-Otero, Gualterio y Godofredo de San Victor. 
Su tesis acerca del conocimiento de Christo hombre, dans 
Divinitas, XVII, 1974, p. 168-79. — D.Sp., vi, 148-49 
(J. Chätillon). — Cath., ıv, 1786-87 (Ph. Delhaye). — 
L.T.K.?, x, 949. — Enc. catt., vi, 1197. — Cath. Enc., 
xv, 544. 

43. GAUTIER SANS AVOIR, l’un des chefs de 
la croisade populaire (+ 1096). 

Ce personnage ne nous est connu que pour 
les quelques mois de 1096 durant lesquels il fut 
à la tête d’une des bandes de la croisade populaire. 
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Les historiens médiévaux ont généralement interprété 
son surnom comme synonyme de « sans argent » ; 
c'était peut-être en fait une indication d’origine, 
car il existe un Boissy-Sans-Avoir dans la région 
parisienne et Orderic Vital nous parle de son oncle 
Gautier de Poissy, ce qui renvoie au même secteur. 
En avril 1096, Gautier se trouvait à Cologne 
en compagnie de Pierre l’Ermite ; il partit le pre- 
mier à la tête de troupes fort mêlées, où l’élément 
militaire disparaissait parmi les moines, les fem- 
mes, les enfants. Il n’avait avec lui que huit cheva- 
liers. La traversée de l’Europe se fit sans trop 
de catastrophes, à la différence de ce qui allait 
se produire pour ses successeurs. Albert d’Aix, notre 
meilleure source, signale seize trainards dépouillés 
par les Hongrois près de Semlin et 60 pillards 
brûlés dans une église après le passage dans l’empire 
byzantin à Belgrade. Le reste du voyage se fit 
correctement. Arrivé à Constantinople vers le 
20 juill., Gautier fut rejoint par Pierre l’Ermite, 
qui avait éprouvé bien d’autres déboires, le 30 
du même mois. Ils furent bien accueillis par 
l’empereur Alexis Comnéne, qui cependant dès le 
7 août fit passer tous ces croisés indisciplinés de 
l’autre côté du Bosphore, en leur assignant comme 
résidence la place forte de Civitot sur le golfe 
de Nicomédie. Ils devaient y attendre tranquillement 
l’arrivée de la féodalité occidentale, En fait, ils se 
livrèrent au pillage, s’emparérent même d'un chä- 
teau aux mains des Turcs et finalement, attirés 
dans une embuscade, ils furent taillés en pièces 
pres de Civitot le 21 oct. 1096. C'est là que périt 
Gautier Sans Avoir. Pierre l’Ermite qui négociait 
alors à Constantinople échappa au désastre. 

Orderic Vital, Historia ecclesiastica, éd. A. Le Prévost 
et L. Delisle, Paris, 1838-55, 11, 478. — Albert d’Aix, 
Historia Hierosolymitana, 1. I, c. vi et sq., dans Recueil 
des historiens des croisades. Hist. occid., IV, trad. française 
dans Collection des mémoires relatifs à l’hist. de France, 
XX, Paris, 1824, — Hist. anonyme de la première croisade, 
éd. L. Bréhier, Paris, 1924, p. 11. — F. Chalandon, Hist. 
de la première croisade, Paris, 1925, p. 59-89. 

H. PLATELLE. 

44. GAUTIER, Gualterius, Valterius, 47° arche- 
vêque de SENS (f 923). 

Neveu de l’évêque Gautier d'Orléans, il était 
chanoine à la cathédrale de Sens lorsqu'il fut élu 
archevêque en mars 887. Il fut sacré le 2 avril, 
alors que la ville était encore assiégée par les 
Normands, qui ne se retirèrent que quelques 
semaines plus tard. D’après Réginon de Prüm 
(Chronicon, dans P.L., cxxxm, 129), il aurait été 
inférieur tant au point de vue culture qu’au point 
de vue moralité à son prédécesseur Évrard. 

Le 29 août 887, il consacra Hérifrid évêque 
d'Auxerre dans l’abbatiale de Nigelle, au diocèse 
de Troyes. En 891, il présida à Mehun-sur-Loire 
un concile réunissant une douzaine de prélats, dont 
les archevéques de Bourges et de Tours. A la 
demande des moines de S.-Pierre-le-Vif, il y 
renonça à la prérogative dont les archevêques de 
Sens jouissaient depuis 827, d'y nommer eux-mêmes 
les abbés. Au début de 892, il prit part au plaid 
de Verberies. La méme année, le duc de Bourgogne 
Richard s'étant emparé de la ville de Sens, il fit 
prisonnier l’archevêque auquel il reprochait d’avoir 
appuyé la résistance organisée par le gouverneur 
de la ville, Garnier. Il ne le relâcha qu’aprés neuf 
mois, grâce à une énergique intervention du pape 
Formose, et moyennant un serment de fidélité. 
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L'archevéque Gautier couronna successivement 
roi de France trois grands seigneurs qui, profitant 
de l’impuissance croissante des derniers carolingiens, 
avaient réussi à se substituer à Charles le Simple : 
le comte de Paris Eudes, en 888 (à Sens même, 
d’après certains auteurs; à Compiègne, d’après 
d’autres) ; puis le « marquis de Neustrie» Robert, 
le 30 juin 922 (à Reims) ; enfin, après que ce dernier 
eut été tué dans une bataille contre Charles le 
Simple, son gendre le duc de Bourgogne Raoul, 
le 13 juill. 923 (dans l’église S.-Médard de Soissons). 

S'inspirant de canons disciplinaires que son oncle 
Gautier d'Orléans avait promulgués vers 873, il tenta 
lui-même de remédier à divers abus du clergé 
séculier et régulier, notamment au cours d’un synode 
diocésain réuni en 912, dont il reste une collection 
de 14 canons (qui n’ont pas été conservés dans 
leur teneur originale). 

L’archevéque Gautier mourut le 15 nov. 923 
et fut inhumé dans la chapelle Ste-Pétronille de 
l’abbaye S.-Pierre-le-Vif. Il légua notamment à son 
Église un très beau sacramentaire, qu'il avait 
sans doute hérité de son oncle l’évêque d'Orléans, 
dont l’ornementation est très caractéristique de 
l’art carolingien. 

Il fut remplacé par son propre neveu, qui se 
nommait Gautier comme lui et qui était chanoine 
de la cathédrale de Sens. On ne sait rien au sujet 
de ce dernier, sinon qu'il périt de mort violente 
en juill. 927, peut-être en combattant contre les 
Normands. 

Duchesne, 1, 422. — H. Bouvier, Hist. de l’Église et 
de l’ancien archidiocèse de Sens, 1, Paris, 1906, p. 297- 
306. — L. Delisle, Mémoire sur d'anciens sacramentaires, 
dans Mémoires de l’Institut national de France, Académie 
des inscriptions et belles-lettres, xxxu, 1886, p. 162-67. — 
L.T.K.?, x, 949-50. — Hefele-Leclercq, Iv, 733-34, — 
Mansi, xvi, 323. 

R. AUBERT. 

45. GAUTIER DE SERVIGLIANO (Saint), 
Gualtiero, Walterius. 

D'aprés une Legenda tardive du Xv* ou XVI” s., 
il s’agirait d'un moine du monastére bénédictin 
de Servigliano dans le diocèse de Fermo, qui en 
serait devenu abbé et aurait fini ses jours dans 
la Valle Marana, sur les bords du Tenna, mais 
aucune indication n'est donnée sur l’époque où 
il aurait vécu, apparemment très ancienne, et les 
quelques détails fournis à son sujet sont manifes- 
tement légendaires. Par contre, son culte dans 
l'église paroissiale S. Marco de Servigliano est 
attesté sans hésitation depuis la fin du xIve s.; les 
reliques y auraient été transportées aprés la des- 
truction totale du monastére. Celles-ci se trouvaient 
en 1558 déposées dans un ancien sarcophage en 
marbre, tandis que le chef était conservé depuis 
1403 dans une urne en bronze doré. Le 5 mai 
1652, le pape Innocent X avait accordé une indul- 
gence plénière aux fidèles qui visiteraient l’église 
à l’occasion de la fête du saint, laquelle se célébrait 
le 4 juin et attirait de nombreux pelerins. Pie VI, 
à la fin du xvme s., étendit l’office à l’ensemble 
du diocèse de Fermo. La fête se célèbre aujour- 
d'hui dans le diocèse le 28 février. 

Récemment, G. Settini, tenant compte d’un 
ancien document provenant des archives de Farfa 
et du fait qu'un monastére de la région, dépendant 
de Farfa, était dédié á S. Gualtiero dés avant 
1154, a émis l’hypothèse qu'il pourrait s'agir du 
cinquième abbé de Farfa, Guandelbertus (deuxième 
moitié du vi‘ s.), qui après un an et demi de 
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gouvernement se retira dans cette région pour y 
finir sa vie dans la solitude et dont le nom á conso- 
nance barbare aurait été transformé en Gualtiero 
par les gens du Piceno. 

A.S., juin, 1, 397-99. — B.H.L., 1, n° 8801. — S. Navarri, 
Compendio della vita di S. Gualtiero, Macerata, 1657. — 
G. Gualtieri, Breve ragguaglio della vita di S. Gualtiero 
abbate, Rome, 1761. — F. Ferrari, Cathalogus sanctorum 
Italiae, Milan, 1613, p. 343. — G. Settini, S. Gualtiero 
abate, note storico-agiografiche, dans Studia Picena, XXXV, 
1967, p. 134-48. — Zimmermann, um, 267-69, — Bibl. 
sanct., VII, 429-30. — Chevalier, B.B., 1, 1677. 

R. AUBERT. 

46. GAUTIER DE SPIRE, Gualterius, Walther, 
poète du Ix* s. ; peut-être évêque de Spire de 1004 
a 1027, 

Dans l’état actuel des connaissances, il n'est 
guère possible de distinguer l’évêque de Spire, mort 
le 3 déc. 1027 ou 1031 de son homonyme, connu 
comme poéte et hagiographe. 

I. LE POÈTE. — Gautier, né en 967, entra très tôt 
à l’école capitulaire de Spire. Il la fréquenta de 
973 à 981, sous l’épiscopat du fameux érudit 
Baldéric (970-86), natif de Säckingen et issu du 
monastère de S.-Gall. 

Il était jeune sous-diacre lorsque Baldéric le 
chargea, vraisemblablement vers 983, de composer 
une Vita Christophori en vers. Pour ce faire, 
Gautier remania une œuvre (en forme de poème ?) 
perdue d'une autre élève de Balderic, Hazecha de 
Quedlinbourg (980), avec laquelle Gautier était en 
relations (voir une lettre à Hazecha : Manitius, 
II, 503). 

L'œuvre, divisée en 6 livres et en 29 chapitres, 
comprend 1272 hexamètres. Elle est dédiée à l’eve- 
que Baldéric. Elle est connue par un unique ms. 
du x° s. originaire de S.-Emmeran (Munich, Clm 
14798, fol. 5v-44v. Éd. K. Strecker, dans M.G.H., 
Poetae, v, 1937, p. 16-33. — A ce sujet, N. Fickermann, 
Zum fünften Poetaeband, dans Deutsches Archiv, Vi, 
1943, p. 102 et sq.). Ce ms., non autographe, avait été 
envoyé par Gautier lui-même à ses collegas urbis 
Salinarum (Salzbourg) Liutfred, Benzo et Friedrich 
(Wattenbach-Holtzmann, op. infra cit., 1, 213). 

Gautier composa en outre une Vita et passio 
S. Christophori martyris en prose (Clm 14798, 
fol. 50v-70r; ainsi que 2 versions du xm° s. qui 
en dérivent : Clm 13074, fol. 67r et sq. ; Clm 322, 
fol. 100v et sq. Derniére éd. par K. Strecker, 
op. cit., p. 66-78). 

Gautier est surtout connu pour un prologue 
qu'il ajouta en 984 au premier livre de la version 
métrique : De studio poetae. Qui et scholasticus, 
dans lequel il raconte, en 271 hexamètres, son 
séjour à l’école capitulaire de Spire. Ce prologue 
est d’un intérêt majeur pour la connaissance de la 
vie d’études dans les cathédrales allemandes au 
xe s. Il a fait l’objet d’une édition critique abon- 
damment commentée par P. Vossen, Der Libellus 
Scholasticus des Walther von Speyer. Ein Schulbe- 
richt aus dem Jahre 984, Berlin, 1962. 

Selon Klewitz, Archiv für Urkundenforschung, 
XVI, 1939, p. 124, Gautier serait le Waltherus 
capellanus qui, d’après le Chronicum Venetum, 
aurait accompagné Otton III en 1001 lors d'un 
voyage secret à Venise. 

II. L*Évgque. — Si, comme on l’admet générale- 
ment, l’élève de Baldéric doit être confondu avec 
l’évêque de Spire, alors il entra en fonctions après 
le 10 juill. 1004, 
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Comme conseiller de Burchard de Worms, 
l’eveque Gautier de Spire prit une part active á la 
rédaction du célébre Decretum de Burchard de 
Worms, composé entre 1008 et 1012. Il composa 
également l’épitaphe de l’abbé Ekkehard IV de 
S.-Gall. 
Quand s’ouvrit la question de la succession 

impériale, l’évêque de Spire prit parti en faveur 
d'Henri II. Il accompagna d’ailleurs ce dernier 
à Rome, en 1014, au voyage du couronnement. 

Enfin, serait-ce encore Gautier qui assistait, 
en 1030, à la cérémonie au cours de laquelle 
l’empereur Conrad II posa la première pierre de 
la nouvelle cathédrale de Spire ? 

L’eveque Gautier mourut le 3 déc. 1027 selon 
le nécrologe de Fulda (J.-F. Bôhmer, Fontes rerum 
Germanicarum, 11, 1853, p. 159); et non en 1031 
(B.T.K2, x7951) 

Outre les travaux cités dans le texte, voir Cath., 11, 
1949, col. 321-22. — Enc. catt., xm, 1954, col. 1648 (Alba 
Cori). — L.T.K.?, x, 1965, col. 950-51 (H. Philipp-Schau- 
wecker). — K. Strecker, dans Historische Vierteljahres- 
schrift, xxv1, 1931, p. 178-93. — Zeitschrift fiir Deutsches 
Altertum, XVI, 46. — J. Egli, Der Liber benedictionum 
Ekkehards IV., Berlin, 1909, p. 398. — W. Wattenbach- 
R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittel- 
alter. Die Zeit der Sachsen und Salier, ı*, 1967, p. 213-14 ; 
u*, 1971, p. 69*-70*. — Des trois actes conservés pour 
l’épiscopat de Gautier, l’un est scellé. Références et com- 
mentaire à ce sujet dans P. Vossen, op. cit., p. 31. — Sur 
le poète, voir Manitius, Ir, 501-06, 563 ; F. Ermini, Poeti 
epici latini del sec. x, Rome, 1920, p. 76-93 ; P. Vossen, 
op. cit., p. 3-34 (avec bibliogr.). 

J. PYCKE. 

GAUTIER DE SWINBROKE, ermite de S.- 
Augustin anglais, chroniqueur (f 1356). Voir GEOF- 
FROY BAKER. 

47. GAUTIER DE THÉROUANNE, archidiacre 
de Morinie, hagiographe et canoniste au xIIe s. 
On ignore tout des origines de Gautier. On sait 

seulement qu'il était entré chez les chanoines 
réguliers de S.-Martin d’Ypres sous le prevöt 
Gérard (1102-18). Il doit être né vers 1090. A la 
fin de 1115, l’évêque de Thérouanne, Jean de 
Warneton, averti de sa prudence et de sa compé- 
tence en droit canon, l’appela aupres de lui. Treize 
mois plus tard, il en faisait son archidiacre malgré 
son jeune age (Vita Iohannis episcopi, M.G.H., SS., 
xv, 1144). 
A ce titre Gautier fut envoyé á Rome, sans 

doute en 1128. Il eut plusieurs audiences du pape 
Honorius II, qui lui parla notamment du testament 
de Guillaume d'Apulie, mort le 26 juill. 1127 
(Vita Caroli Boni, M.G.H., SS., x1, 540). 

Gautier semble avoir joui de la confiance du 
comte de Flandre, Charles le Bon, dont il louera 
la déférence envers le clergé, voire l’humble accepta- 
tion des remontrances : ce qu'on sait de la fierté 
du comte permet de jauger l’autorité morale 
d’hommes tels que le saint évêque de Thérouanne 
et ses archidiacres. Le prince avait appelé Gautier 
en consultation à Ypres en février 1127. A ce 
moment la vie de Charles était menacée par une 
conjuration de féodaux et de riches ministeriales 
qu'irritait son souci constant du droit et de la paix 
publique. Gautier, au courant de leurs intrigues, 
avertit le comte, mais en vain, du danger qui le 
guettait. Cinq jours plus tard, Charles tombait 
à Bruges sous les coups des conjurés, tandis qu'il 
entendait la messe dans la collégiale de S.-Dona- 
tien (2 mars 1127). Ce défenseur du droit fut 
aussitôt considéré comme un martyr. Jean de 
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Warneton invita son archidiacre à écrire sa vie. 
Gautier s’acquitta de cette tâche après le 27 juillet, 
peut-être encore avant le 9 sept. 1127. 

Moins de trois ans plus tard, Jean de Warneton 
mourait à son tour (27 janv. 1130). Gautier qui 
l’admirait profondément et qui l’avait assisté dans 
ses derniers moments, écrivit aussitôt la Vita 
lohannis episcopi Tervanensis; il avait terminé 
cette deuxième Vita en novembre 1130. 

Gautier ne survécut pas longtemps à celui qu'il 
avait servi avec tant de dévouement : il mourut 
en 1132. Il est inscrit au 14 janvier dans le nécro- 
loge de Voormezele : Obiit Walterus canonicus et 
sacerdos, archidiaconus Teruuanensis. Le libellé 
de cette inscription, la seule que nous ayons pu 
retrouver, oblige d’écarter l’hypothèse d'une démis- 
sion : l’archidiacre est mort en charge, donc en 
1132, année où il est remplacé. 

Gautier est un historien de valeur, un esprit 
clair et ordonné. Il est plus sobre en détails 
concrets que son contemporain Galbert de Bruges. 
Cela est vrai, mais il sait évoquer une situation 
en quelques mots; ainsi, par ex., la révolte des 
grands vassaux de l’ouest du comté au début du 
principat de Charles, ou l’anarchie montante aussitót 
aprés sa mort. Sa situation et son autorité morale 
l’avaient mis au courant de bien des secrets d’État : 
plusieurs pages de la carriére de Charles le Bon 
ne sont connues que par lui. A vrai dire, les 
problémes religieux attirent davantage son attention. 
S'il manifeste la discrétion ordinaire des hauts 
dignitaires ecclésiastiques, il a le plus grand respect 
de la vérité jamais on n’a pu le surprendre 
commettant une inexactitude ou déformant la 
vérité. 

Juriste de valeur, il a laissé une Collectio decem 
partium encore inédite, adaptée aux besoins du 
diocèse de la Morinie (Paris, B.N., lat. 10743). 
L'abbé J.M. De Smet, qui a étudié ce « monument 
d’érudition canonique et de bon sens» dans une 
thèse inédite, n’a pas eu de peine à reconnaître 
son style et ses préoccupations. Il la date de peu 
après 1123. 

P. Koepke, préface à la Vira Caroli Boni, comitis Flan- 
driae, dans M.G.H., SS., xu, 531-61. — O. Holder-Egger, 
préface à la Vita Iohannis episcopi Teruanensis, dans M.G.H., 
SS., xv, 1136-38. — O. Bled, Regestes des évéques de 
Thérouanne, 500-1553, 1, S.-Omer, 1904, p. 14-15. — V. 
Fris, Essai d'une analyse des Commentarii sive Annales 
rerum Flandricarum de Jacques de Meyere, 1"® partie, 
Gand, 1908, p. 56-58. — A. Van Hove, Prolegomena ad 
codicem Iuris Canonici, Malines-Rome, 1945, p. 334, 
n. 2. — Ch. Dereine, L’elaboration du statut canonique 
des chanoines réguliers spécialement sous Urbain II, dans 
R.H.E., XLVI, 1951, p. 555. — J.M. De Smet, De monnik 
Tanchelm en de Utrechtse bisschopzetel in 1112-14, dans 
Scrinium Lovaniense. Mélanges historiques Et. van Cau- 
wenbergh, Louvain, 1961, p. 207-34. — Index scriptorum 
operumque Latino-Belgicorum Medii Aevi. Nouveau réper- 
toire des œuvres médio-latines belges, sous la dir. de L. 
Genicot et P. Tombeur, 3* partie par M. McCormick, 
XII s., vol. 1: Œuvres hagiographiques, Bruxelles, 1977, 
p. 49-51 et 92. 

N. HUYGHEBAERT. 

GAUTIER, évêque de TOURNAI (j 1251). Voir 
GAUTIER DE Marvis, n° 27. 

GAUTIER DE WIMBORNE, franciscain anglais 
(xm° s.). Voir WALTER DE WIMBORNE. 

48. GAUTIER DE WINTERBOURNE, Walter 
of Winterburn, dominicain anglais, cardinal ( 1305). 

Originaire de Salisbury, il entra jeune dans l’ordre 
de S.-Dominique et se fit vite remarquer par sa 
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science et ses vertus, Son confrere Nicolas Trivet, 
qui était son ami intime, fait notamment de lui 
le plus vif éloge. Il est possible qu'il ait étudié 
à Oxford, mais il ne semble pas qu'il ait obtenu 
le doctorat en théologie. Bale signale de lui plu- 
sieurs ceuvres théologiques : une Summa theologiae, 
un traité De peccato originali et des Quaestiones 
theologiae, qui semblent avoir retenu l’attention 
à l’époque. Il était également apprécié comme 
prédicateur. 

On le rencontre à la cour dès 1282 et il accom- 
plit plusieurs missions pour le roi, peut-être en 
Irlande en 1274, certainement en Guyenne en 
1289. De 1290 à 1296, il fut provincial des Frères 
prêcheurs d'Angleterre. Depuis 1289, il était confes- 
seur du roi Édouard Ier, et il conservait des attaches 
étroites avec la cour lorsque Benoît XI, le 13 févr. 
1304, le créa cardinal au titre de Ste-Suzanne. 
Le roi écrivit au pape pour le remercier d’avoir 
choisi un Anglais mais en le priant de laisser 
le nouveau cardinal auprès de lui pendant un 
certain temps. Gautier était effectivement devenu 
depuis plusieurs années l’un de ses principaux 
conseillers et l’avait notamment accompagné en 
Écosse en 1300. 

Lorsqu'il apprit la mort du pape (Ÿ 7 juill. 1304), 
Gautier partit pour l’Italie et arriva le 29 novembre 
à Pérouse, où les cardinaux tenaient conclave. 
Bien qu’il n’eüt encore reçu ni le chapeau ni 
l’anneau, les cardinaux l’admirent comme électeur. 
Le conclave se prolongea jusqu’au 5 juin 1305. 
Gautier se mit alors en route avec quelques autres 
cardinaux afin d’aller rejoindre à Lyon Bertrand 
de Got, qu’ils venaient d’élire. Mais arrivé à Gênes, 
il tomba malade et mourut le 24 septembre, assisté 
par le doyen du Sacré Collège, Nicolas de Prato, 
dominicain comme lui. Il fut d’abord enterré dans 
l’église des dominicains de Gênes, mais selon son 
désir, ses restes furent par la suite ramenés à 
Londres. 

W.A. Hinnebusch, The early English Friars Preachers, 
Rome, 1951, p. 414, 471-72. — A.B. Emden, A biographical 
Register of the University of Oxford to A.D. 1500, m, 
Oxford, 1959, p. 2061. — R.D. Clarke, Some secular 
activities of the English Dominicans during the reigns of 
Edward I, II and III, dissertation dactylographiée, Londres, 
1932, p. 13-16. — I. Bale, Scriptorum illustrium Maioris 
Brytannie Catalogus, Bâle, 1557, p. 366. — Eubel, 1, 
13. — Quétif-Echard, 1, 496-97. — Kaeppeli, u, 61. — 
Mortier, Hist. des maîtres généraux de l’ordre des Frères 
précheurs, 11, Paris, 1905, p. 432 et 455. — Hurter, I, 
480. — D.N. Biogr., xxi, 694-95 (bibliogr.). — Cath. 
Enc., XV, 544-45. 

R. AUBERT. 

GAUTIER, évêque de WROCLAW (7 1169). Voir 
GAUTIER DE BRESLAU, n° 9. 

GAUTIER (JosePH), jésuite originaire de la princi- 
pauté de Liège (1703-55). Voir D.T.C., vı, 1172. 

49. GAUTIER (LÉON), médiéviste et publiciste 
français (1832-97). 

Fils d’un professeur de lycée, il naquit au Havre 
le 8 août 1832. Il fit pratiquement toutes ses 
études à Paris et fut très influencé dans sa jeunesse 
par les écrits de Montalembert, Ozanam, Veuillot, 
Lacordaire et dom Guéranger. Il présenta en 1855 
à l’École des Chartes une thèse sur La poésie 
liturgique au Moyen Age. Après avoir été pendant 
quelques années attaché aux Archives de la Haute- 
Marne, il passa en 1859 aux Archives Nationales. 
Tout en poursuivant sa carrière, il fut chargé à 
l'École des Chartes d'un cours libre sur la poésie 
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latine au Moyen Age et, à partir de 1871, de la 
chaire de paléographie, où sa parole entraînante et 
son brio autant que son érudition impressionnaient 
ses étudiants. Il fut élu membre de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres le 18 févr. 1887. 
Il mourut à Paris, entouré de ses huit enfants 
et de son épouse, le 25 avr. 1897. 
Doué d’une puissance de travail considérable 

jointe à «l'enthousiasme qui féconde la science » 
(Funck-Brentano), il a laissé une production consi- 
dérable (sa bibliographie compte 155 numéros, 
dont une quarantaine de volumes) touchant aux 
domaines les plus divers : histoire, paléographie, 
littérature médiévale et moderne, beaux-arts, sciences 
sociales, questions religieuses. Par ses recherches 
et publications sur Adam de S.-Victor (Œuvres 
poétiques d'A. de S.-V., précédées d'un essai sur 
sa vie et ses ouvrages, Paris, 1858-59, 2 vol.; 
2e éd. entièrement refondue, 1881; 3e éd., 1894) 
et sur l’histoire des compositions poétiques monas- 
tiques (Histoire de la poésie liturgique au Moyen 
Age : les Tropes, Paris, 1887; La poésie religieuse 
dans les cloîtres des 1x°x1° s., Paris, 1887), il a 
révélé tout un aspect mal connu de la vie religieuse 
et culturelle du Moyen Age et éclairé en même 
temps les ‘origines du théâtre chrétien. Mais surtout 
c’est à lui plus qu’à aucun autre qu'est due la vulga- 
risation des chefs-d’ceuvre de la littérature française 
du Moyen Age et notamment l'introduction de la 
Chanson de Roland .(dont il a donné en 1872 
une édition qui fut maintes fois reproduite) dans 
l’enseignement secondaire. Bien qu'ayant le gros 
défaut de ne pas savoir se limiter et choisir parmi 
ses documents, il avait l’art inné d’animer les sujets 
les plus austères et de leur communiquer flamme, 
couleur et vie, aux dépens d’ailleurs de la précision 
critique. Dans son œuvre de médiéviste, il faut 
surtout signaler ses cinq volumes sur Les épopées 
françaises (1865-68 ; 2e éd. profondément remaniée 
et augmentée, 1878-97), vaste anthologie commentée, 
vieillie aujourd’hui mais qui fut à l’époque une 
œuvre de pionnier, couronnée du reste par l’Acadé- 
mie des inscriptions et belles-lettres et dont le 
retentissement fut considérable. Comme le fut 
aussi celui de son ouvrage sur La chevalerie (1884), 
inspiré par son double zèle religieux et patriotique, 
dans lequel il suit, textes à l’appui, de la naissance 
à la mort, chaque épisode de la vie d’un chevalier ; 
il sut mettre à profit ses vastes lectures à travers 
les chansons de geste, mais en se laissant trop 
souvent entraîner, malgré un appareil de notes 
impressionnant, par une fantaisie exubérante (sans 
parler de l'illustration, qui n'avait vraiment rien 
de scientifique) et par une vision trop idéalisée 
du Moyen Age, « cette belle aurore de la civilisation 
catholique, où la royauté fut représentée par un 
S. Louis, la science par un S. Thomas d’Aquin, 
l’amour par une sainte Elisabeth ». Ses convictions 
catholiques et méme franchement ultramontaines, 
dont il ne faisait pas mystère, l’amenaient souvent 
à donner à son œuvre historique une orientation 
apologétique et à juger les hommes et les choses 
d’un point de vue assez unilatéral. Tel est le cas 
notamment de son Benoît XI, étude sur la papauté 
au commencement du xıv® s. (1863). 

Médiéviste ne cessant de redécouvrir dans les 
vieux manuscrits, avec «une surprise émerveillée 
et ravie», les témoignages de ces âges de foi 
auxquels avait mis un terme «l'interruption scan- 
daleuse de la Renaissance », L. Gautier s’est beau- 
coup intéressé aussi à la littérature de son temps, 
pour la juger d’un point de vue catholique. Ses 
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Études littéraires pour la défense de l'Église (1865), 
au titre si caractéristique, ses Portraits littéraires 
(1868), Portraits contemporains et questions actuel- 
les (1873), Vingt nouveaux portraits (1878), Portraits 
du xıx® s. (1895-96, 4 vol. dont tout un tome 
est consacré aux Apologistes et le dernier á Nos 
adversaires et nos amis), de méme que son essai 
sur La littérature catholique et nationale (1894), 
nous montrent «en face des grandes œuvres du 
xIxe s., les réactions d'un catholique d'un goût 
éclairé, parfaitement capable de saisir le plan de 
la beauté, mais le subordonnant toujours au plan 
de la morale, de la foi, des répercussions possibles 
sur les ámes » (M. Bourcet). 
Une série d'écrits de L. Gautier sont du reste 

directement inspirés par ses préoccupations reli- 
gieuses. Tels, sans parler de diverses brochures 
de propagande catholique, son Voyage d'un catho- 
lique autour de sa chambre (1862) et ses Lettres 
d'un catholique (1878-79, 2 vol.), dans lesquelles 
il expose à des correspondants fictifs sa pensée 
sur des questions telles que l’amour chrétien, la 
chasteté avant et pendant le mariage, la porno- 
graphie dans la rue, le mauvais goût des images 
de piété et des statues du style S.-Sulpice, la 
renaissance liturgique comme soutien d’une « piété 
virile» — une expression qu'il affectionnait — 
cherchant sa nourriture dans la Bible et les livres 
officiels de l’Église au lieu de « ces petites sucreries 
des dévotions contemporaines ». 

La piété virile pour Léon Gautier devait se 
prolonger en action : dans la vie familiale — il fut 
un père de famille et un mari exemplaire — et 
dans la vie sociale — il fut en 1873 parmi les 
fondateurs des Cercles catholiques d’ouvriers et 
c'est à cette occasion qu'il écrivit son Appel aux 
ouvriers, suivi l’année suivante d'une Histoire des 
corporations ouvrières (1874). Orateur né, il aimait 
à s'adresser à des auditoires populaires pour leur 
faire mieux connaître le passé chrétien et glorieux 
de la France. 

S'il collabora abondamment à des revues ou 
journaux catholiques destinés au grand public, tels 
que Le Croisé, la Revue du monde catholique, 
Le Monde ou L’Illustré pour tous, il fut aussi 
Pun des fondateurs de la Revue des questions 
historiques et de Polybiblion et publia plusieurs 
articles et recensions dans la savante Bibliothèque 
de l’Ecole des Chartes. 
Homme jovial et foncierement bon, ne dédaignant 

pas les joies de l’existence, de la belle musique 
à la bonne chère, comptant des amis même parmi 
ee qui ne partageaient pas ses convictions reli- 
gieuses — sa cordiale sympathie pour le sceptique 
Quicherat était légendaire à l’École des Chartes — 
et souhaitant, dans une mentalité d’œcuméniste 
avant la lettre, la réconciliation par le dialogue 
et la charité mutuelle de toutes les écoles catho- 
liques acharnées à se critiquer, Léon Gautier n’était 
pas un intégriste, mais il n’a jamais cessé, même 
dans l’atmosphère anticléricale de la IIIe Répu- 
blique, qui incitait tant de fonctionnaires à dissi- 
muler leurs convictions, de s'afficher comme un 
catholique intégral, voyant le service de l’Église 
dans tout ce qu'il entreprenait. Il avait coutume, 
chaque année, de commencer son cours à l’École 
des Chartes en ces termes : « Dieu aidant, Mes- 
sieurs, car j'ai l'habitude de mettre Dieu à la base 
de tout ce que je fais...». Ses élèves souriaient 
parfois de ce catholicisme militant, mais ils savaient 
aussi en reconnaître la grandeur, même quand 
ils ne partageaient pas sa foi, comme le rappelle 
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Pun d'eux : « Cette áme trépidante s'élevait parfois 
jusqu’à la plus noble exaltation, c'était quand sa 
religion était en cause. Alors Léon Gautier appa- 
raissait le. vrai et pur chrétien; la foi rayonnait 
de son visage soudain illuminé; quelque chose 
d’infiniment respectable venait de lui à nous. Il 
se transfigurait. Sa barbe et ses yeux levés au ciel 
le dessinaient apòtre la voix chaude, le geste 
large, l'áme forte et prenante, il vibrait. Le rire 
s'arrétait sur nos lèvres. Nous étions conquis». 
(G. Hanotaux dans Revue des Deux Mondes, 
6e sér., LXI, 1921, p. 797). 

Pour reprendre l’expression d’un de ses confrères 
de PÉcole, «cet homme de travail était aussi un 
homme de bien... c'était un homme de foi et surtout 
de bonne foi ». 

Si les défauts de méthode de son ceuvre historique 
sont aujourd’hui patents, il n’empêche que ses 
mérites de pionnier dans un secteur oú, en France 
du moins, presque tout était encore à faire, sont 
loin d'étre négligeables. Et surtout, il demeure 
comme une belle figure de laic chrétien dans 
le monde intellectuel du x1xe siècle. 

Ch. Baussan, Léon Gautier, Paris, 1944. — G.M. Dreyes, 
dans Stimmen der Zeit, xxıx, 1885, p. 278-95, 416-41 ; 
XXXIV, 1888, p. 477-81. — M. Sepet, dans Revue des 
Questions historiques, LXu, 1897, p. 572-77 ; Un catholique 
érudit et militant, dans L’Union du 3 sept. 1873. — F. 
Funck-Brentano, dans Revue encyclopédique, 1897, p. 833- 
34. — H.F. Delaborde et L. Le Grand, dans Bibliotheque 
de l’École des Chartes, LX, 1899, p. 228- 66 (avec une biblio- 
graphie de ses ceuvres). — M. Bourcet, Un grand Que, 
Léon Gautier, dans Études, CCXV, 1933, p. 665-91. 
Catalogue général des imprimés de la Bibliothèque Natidiile, 
Lv, Paris, 1929, col. 297-307. — Cath., ıv, 1787-88. — 
Enc. catt., V, 1965-66. — L.T.K.2, IV, 534. 

R. AUBERT. 

GAUTIUS (HuserT), ecclésiastique belge (1728). 
Né á Vlijtingen (Limbourg) vers 1660 dans une 

famille profondément chrétienne, il fit ses études 
à Louvain à la pédagogie du Lys, dont il sortit 
second en 1680. De 1686 à 1690, il enseigna la 
rhétorique au College de la Ste-Trinité, annexé 
à l’université, puis il fut nommé professeur de 
philosophie au séminaire de Liège. Mais suspecté 
comme ses trois autres collègues de sympathies 
pour le jansénisme, il fut obligé par le prince- 
évêque, qui confia le séminaire aux jésuites, de 
renoncer à cette fonction en mars 1699. Il se 
retira chez son frère aîné Pierre, qui était curé 
de Gemert (Brabant septentrional) et recteur de 
l’école latine de la localité Un peu plus tard, 
l’évêque d'Anvers Reginald Cools, un ancien domi- 
nicain, ayant décidé de ne plus envoyer ses sémina- 
ristes suivre les cours de théologie chez les jésuites 
mais de les former dans son séminaire méme, fit 
appel à Hubert Gautius pour cette tâche. On a 
conservé de son enseignement un commentaire 
catéchétique des cinq premiers commandements 
de Dieu, donné en langue flamande (ms. 119 du 
Grand séminaire de Malines, actuellement à Lou- 
vain, notes d'étudiant prises vers 1707- -08) et des 
extraits de ses cours en latin sur la grâce (cités 
dans le pamphlet Epistola familiaris, dont il sera 
question plus loin). On y relève plusieurs positions 
d'orientation nettement augustinienne, conformes 
à l’enseignement théologique courant à la faculté 
de théologie de Louvain à la fin du xvme s. 

Les jésuites, très mécontents de la décision de 
l’évêque, ne tardèrent pas à à attaquer publiquement 
l’enseignement de Gautius, lui reprochant notam- 

, ment d’être partisan de la lecture de la Bible en 
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langue vulgaire dans les traductions de Mons et 
d’Emmerich. En 1710, ils firent paraitre un pamphlet 
de 24 pages intitulé Epistola familiaris ad Rev. 
Dom. Hubertum Gautium in episcopatus Antver- 
piensis Seminario S. Theologiae professorem (dú 
peut-étre au P.N. Rayé). Gautius risposta anony- 
mement par une Apologia pro H. Gautio... contra 
Jesuitarum calumnias de 72 pages. La controverse 
se poursuivit par deux autres brochures dues á des 
jésuites : Alter epistola familiaris et une Responsio 
brevis. Les autorités diocésaines y mirent un terme. 
Un autre frere d’Hubert, Léonard Gautius, qui 
faisait partie du chapitre cathédral d’Anvers, essaya 
de faire intervenir la faculté de théologie en sa 
faveur, mais apparemment sans succès. Toutefois, 
bien que le nouvel évêque d'Anvers fut assez bien 
disposé à l’égard de la Compagnie de Jésus, Hubert 
demeura encore plusieurs années en fonction, Il ne 
fit apparemment aucune difficulté pour souscrire 
en 1714 à la bulle Unigenitus, de même que tout 
le clergé d'Anvers. En 1717, il fut remplacé par 
G.J. Hagen. Il retourna sans doute à Gemert et 
c'est en tout cas lá qu'il mourut, le 22 sept. 1728. 

G.V. Lux, Drie zeergeleerde priesters, de gebroeders 
Gautius, dans Limburg, xxx1x, 1960, p. 158-63. — C. de 
Clercq, Hubertus Gautius, leraar aan het Antwerps Semina- 
rie, dans Ons geestelijk erf, xLI, 1967, p. 5-27. — E. Reusens, 
Documents relatifs à l’Université de Louvain, dans Analectes 
pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique, xxx, 
1888, p. 301-02. — L. Ceyssens, L'affaire du séminaire 
de Liège d’après l’historien janséniste G. Dupac de Belle- 
garde, dans Annuaire de la Commission communale de 
l’histoire de l’ Ancien Pays de Liège, 1, 1947, p. 663-762. 

R. AUBERT. 

GAUTRAN (FRANÇOIS), jésuite français (1591-1669). 
Voir D.Sp., VI, 154. 

GAUTRELET (FRANCOIS-XAVIER), jésuite français, 
fondateur de l’Apostolat de la prière (1807-86). 
Voir D.T.C., vi, 1172-73 et D.Sp., vi, 154-58. 

I fut l’un des principaux partisans du «systeme de 
Vals», où l'inspiration augustinienne cherchait à vivifier 
les unes par les autres la philosophie, la théologie dogma- 
tique et la théologie spirituelle, mais qui fut désavoué 
par les autorités ecclésiastiques comme suspect d’ontolo- 
gisme. 

Sa brochure sur L’Apostolat de la prière (Lyon-Paris, 
1846), destinée aux scolastiques de Vals, où il était père 
spirituel, fut rééditée dans une version revue : L’Apostolat 
de la prière en union avec le Sacré-Cœur de Jésus (Lyon, 
1874), qui ne doit pas être confondue avec la refonte 
développée que le P.H. Ramière avait publiée en 1860, 
d’accord avec le P. Gautrelet. 

Le P.G. participa à la rédaction des constitutions de 
plusieurs congrégations religieuses féminines, notamment 
la Pieuse Union des Oblates du Sacré-Cœur et la Société 
du S.-Enfant-Jésus d’Aurillac. 
Au cours de son voyage en Syrie (1863-69), il prépara 

la voie à la fondation de l’université des jésuites à Beyrouth 
et développa la presse catholique. 

Aux œuvres théologiques signalées dans le D.T.C., on 
ajoutera un certain nombre d'ouvrages de spiritualité 
(cf. D.Sp.), en particulier : Le Dimanche considéré au 
point de vue religieux et social (Lyon, 1858), Le salut de 
la France par la Sacré-Cœur de Jésus. Pèlerinage de Paray- 
le-Monial (Lyon, 1873), et Le prêtre et l’autel (Lyon, 
1874), série de 53 méditations « pour servir à la prépara- 
tion au saint sacrifice de la messe », où se note l’influence 
de l’école sulpicienne. 

La liste des œuvres de Gautrelet donnée dans Sommer- 
vogel est à compléter par le Catalogue général des imprimés 
de la Bibliothèque Nationale, Lvui, Paris, 1929, col. 382-86. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Burnichon, La Compagnie de 
Jésus en France. Hist. d'un siècle, 1814-1914, m et Iv, 
Paris, 1919-22, passim. — C. Parra, Le P.H. Ramiere, 
Toulouse, 1934, chap. m et IV. — P, Vallin, Prier avec 
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l’Église. Lettres du P. Gautrelet, dans Prière et vie, mars 
1964, p. 162-64 ; Souvenirs. Louise-Thérèse de Montaignac 
de Chauvance, 1820-85, Montluçon-Bruxelles, 1931 (il 
s’agit de la fondatrice de la Pieuse Union). — J. Roothaan, 
Epistolae, n, Rome, 1940, ns 68, 73, 79. — Enc. catt., y, 
1967. — Enc. eur.-amer., xxv, 1093. 

GAUTRUCHE (PIERRE), jésuite français (1602-81). 
VoiriDil Gy, vi 1173. 

GAUVREAU (CELESTIN), prêtre, curé, professeur de 
théologie, supérieur de collège classique (1799- 
1862). 

Né à Québec le 13 mai 1799, il fut baptisé 
par le futur et premier archevêque de Québec, 
Joseph-Octave Plessis, alors curé de la paroisse 
Notre-Dame de Québec et coadjuteur de l’évêque, 
Mgr Pierre Denaut. Il fit ses études classiques 
au petit séminaire de sa ville natale, au terme 
desquelles il songea d’abord à une carrière nota- 
riale en abordant l’étude du droit. Mais il ne tarda 
pas à délaisser le droit pour la théologie et il fut 
ordonné prêtre le 3 oct. 1824. 

Les prémices de son ministère sacerdotal, il les 
consacra pendant cinq ans à la mission acadienne 
de Memramcook (province du Nouveau-Brunswick), 
puis, de 1829 á 1833, il fut curé de la paroisse 
S.-Laurent de l’Ile d'Orléans, près de Québec. En 
quittant sa cure, il assuma le poste de chapelain 
du monastere québécois des ursulines. En 1836, 
il fut nommé professeur de théologie au grand 
séminaire de Québec. Mais aprés un an d’ensei- 
gnement, la fatigue l’obligea á se retirer chez son 
ami, Pabbé Alexis Mailloux, directeur du collége 
de Ste-Anne-de-la-Pocatière, qui allait succéder 
en 1838, comme supérieur, au fondateur du collège, 
l’abbé Charles-Francois Painchaud. 

C'est sous le supériorat de Mailloux que Gau- 
vreau s'agrégea au personnel du collége, en 1841. 
On le chargea de la táche de rédiger les constitu- 
tions et regles de la maison. Lorsqu'il en devint le 
troisieme supérieur, en 1847, ayant déja été promu, 
quatre ans plus tôt, vicaire général, il veilla à 
l’application du règlement dont il était l’auteur et 
auquel l’archevêque de Québec, Mgr Joseph Signay, 
donna son aval par son ordonnance du 29 août 1848. 

Administrateur prudent, conseiller écouté même 
dans le domaine politique, alors que libéraux et 
conservateurs se livraient une lutte acharnée dans 
le comté de Kamouraska, qui était celui du collège, 
le grand vicaire Gauvreau fut obligé d’accepter, 
son triennat comme supérieur étant expiré, un 
second mandat de trois ans, que la confiance de 
ses confrères lui imposa le 17 juill. 1851. Mais 
déjà sa santé fléchissait sous le poids des travaux 
et des soucis. Aussi obtint-il, en août 1852, de 
l'archevêque de Québec, Mgr Pierre-Flavien Tur- 
geon, la permission de se retirer chez l’une de ses 
sœurs. S'étant démis de sa charge de supérieur 
le 15 juill, 1853, il ne réintégra ses activités à 
Ste-Anne qu’en décembre 1855, alors qu’il devint 
directeur des ecclésiastiques qui, suivant la coutume 
de l’époque, faisaient leur théologie tout en rem- 
plissant certaines fonctions comme enseignants ou 
surveillants, > 

Gauvreau décéda le 9 juin 1862, à l’âge de 
63 ans. L’un des annalistes du collège de Ste-Anne- 
de-la-Pocatière caractérisa ainsi l’homme qu'il fut : 
« Modèle de vertu sacerdotale, fort instruit en 
science ecclésiastique, doué d’un sens pratique 
bien reconnu, M. Gauvreau était entouré d’un 
prestige allant jusqu’à la vénération ». 
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C. Tanguay, Répertoire du clergé canadien par ordre 
chronologique depuis la fondation de la colonie jusqu’à 
nos jours, Montréal, 1893, p. 192. — J.-B.-A. Allaire, 
Dictionnaire biogr. du clergé canadien-frangais, 1, Montréal, 
1910, p. 233. — W. Lebon, Hist. du college de Ste-Anne- 
de-la-Pocatiere, le premier demi-siecle, 1827-77, Québec, 
1948, p. 83-106. 

Ph. SYLVAIN. 

GAUZBERT. Voir GAUSBERT et GOZBERT. 

1. GAUZELIN, Gozelinus, Goselinus, cardinal 
prêtre de Ste-Cécile (début du xe s.). 

Créé cardinal par Honorius II entre le 7 mai 1128 
et le 8 mars 1129, il prit parti lors de l’élection 
disputée de 1130 pour Innocent II contre Anaclet. 
Les sources ne nous renseignent malheureusement 
guère sur lui, mais d’après les attaques assez 
violentes d'Anaclet contre lui (cf. P.L., CLXXIX, 
696), il semble avoir joué un róle non négligeable 
parmi les électeurs d'Innocent II. On trouve sa 
signature jusqu'en juill. 1132. 

Jaffé, 1, 823 et 840. — J.M. Brixius, Die Mitglieder 
des Kardinalkollegiums von 1130-81, Berlin, 1912, p. 33 
n° 12. — F.J. Schmale, Studien zum Schisma des Jahre 
1130, Cologne-Gratz, 1961, p. 54. — B. Zenker, Die 
Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, 
Wurtzbourg, 1964, p. 65, 194 n. 4. — E. Obermayer- 
Marnach, Das Kardinalkollegium in der Zeit von 1070 
bis 1130, Vienne, 1948, p. 114. 

R. AUBERT. 

2. GAUZELIN, Gauzlin, Gauscelin, Gauzlin, abbé 
de FLEURY (1004-8 mars 1030), archevéque de 
Bourges depuis 1012 (+ 1030). 

Nous sommes particulièrement bien informés 
sur la vie de Gauzelin grâce à son biographe 
contemporain, André, moine puis prieur ou même 
doyen de Notre-Dame de Fleury (aujourd’hui 
S.-Benoît-s.-Loire), auteur de la Vita Gauzlini 
(vers 1042) et de plusieurs livres des miracles 
de S. Benoît. La nouvelle édition de cette Vita 
par R.-H. Bautier et G. Labory ainsi que l’introduc- 
tion contiennent toutes les références, discussions 
et commentaires des faits rapportés. 
A la suite d'un passage de la chronique d'Adémar 

de Chabannes (éd. Chavanon, dans Collection de 
textes pour servir à l'étude et à l’enseignement 
de l'histoire, Paris, 1897, p. 161), on a voulu faire 
de Gauzelin un bâtard d’Hugues Capet, donc un 
demi-frère de Robert le Pieux. Il n’y a pas lieu 
de retenir le témoignage du moine de S.-Martial, 
par suite d’un antagonisme profond qui existait entre 
ce dernier et l’abbé de Fleury. La correspondance 
échangée entre Robert le Pieux et Gauzelin ne 
laisse présumer aucun lien de parenté entre les 
deux hommes; et si le biographe souligne la 
grande noblesse de sa naissance, il ne fait aucune 
allusion quant à son origine. 
A la mort d'Abbon, assassiné à La Réole le 

13 nov. 1004, Gauzelin se trouve placé á la téte 
du monastere de Fleury, dont le rayonnement 
intellectuel est alors hors de pair. Il s’impose 
aux yeux de ses contemporains comme un abbé 
particulièrement éminent et énergique, sous ce règne 
de Robert le Pieux qui a marqué un si grand 
développement du monachisme français. 

Par échanges et achats, grâce aussi à de nom- 
breux dons, Gauzelin développe considérablement 
le temporel de sa communauté. Aux dires de son 
biographe, il multiplie les efforts afin d’y faire 
rentrer, par force, ruse ou persuasion, des revenus 
et des terres usurpées ou perdues sous ses prédé- 
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cesseurs (notamment la célèbre église de Germigny- 
des-Prés). A cet effet d’ailleurs, les nombreux 
miracles ou prodiges attribués à Gauzelin par 
André de Fleury sont visiblement destinés à jeter 
l’effroi dans l’esprit de ceux qui voudraient à l’ave- 
nir détenir ou s'emparer des biens de l’abbaye. 

Les nombreuses constructions, améliorations et 
embellissements apportés aux églises et aux bâti- 
ments de Fleury ainsi que les grandioses travaux 
de reconstruction de l’abbatiale détruite en 1026 
dans un incendie font l’objet d’un article détaillé 
de R.-H. Bautier et de G. Labory, Le monastère... 
p. 71-154. 
Comme ses prédécesseurs, Gauzelin doit défendre 

l’immunité de son monastère face aux visées de 
leveque d’Orléans. Vers 1008, ce dernier exige 
diverses marques de soumission en qualité d'ordi- 
naire ; ce que Fleury conteste en vertu d'un privilége 
d’exemption daté de 996 ou de 997 (J.-F. Lemari- 
gnier, op. infra cit, p. 301-15). Un voyage de 
Gauzelin à Rome en 1012 interrompt momenta- 
nément les tensions. 

Le 1er décembre de cette année, Gauzelin est 
intronisé sur le siége métropolitain de Bourges, 
et connait presque aussitöt des démélés avec le 
vicomte de l’endroit. 

Dix ans plus tard, en 1022, il aurait tenu à 
Orléans un discours célèbre à l’occasion de l’hérésie 
dite des Manichéens. En fait, la «profession de 
foi» que lui attribue André de Fleury reproduit 
presque textuellement la lettre 180 de Gerbert 
de Reims, datée de 991 (éd. Fr. Weigle, Die 
Briefsammlung Gerberts von Reims, dans M.G.H., 
Die Briefe der deutschen Kaiserzeit, 11, 1966, p. 207- 
09). 

On signalera encore un échange de correspon- 
dance entre le roi de France Robert le Pieux et 
Gauzelin au sujet d'une pluie de sang survenue 
en 1027 en Aquitaine. Gauzelin recherche pour 
le roi les exemples de ce phénomène dans l’Antiquité 
et interprète l’accident dans un sens mystique 
la pluie de sang signifiant les guerres qui vont 
ravager le royaume. 

Alors qu'il visitait le diocèse de Bourges, Gau- 
zelin mourut à Chátillon-s.-Loire le 8 mars 1030. 
Le prévôt de Fleury Arnaud lui succédera comme 
abbé avant d’être destitué de sa charge deux ans 
plus tard. 

La sépulture de Gauzelin fut violée en 1796 
et sa pierre tombale réutilisée avant 1838 dans 
le cimetière d’une commune voisine (à Sully ?). Les 
vers qui s’y trouvaient gravés sont reproduits par 
André de Fleury dans la Vita Gauzlini, chap. LXXVI, 
149. Le moine Eudes de Fleury composa une 
épitaphe en douze distiques élégiaques, rapportés 
également dans la Vita, chap. LXXVII, 149-51. 

SOURCES. — Essentiellement la Vita Gauzlini abbatis 
Floriacensis monasterii, d’Andr& de Fleury, éd. R.-H. 
Bautier et G. Labory (Sources d’histoire médiévale, nn), 
Paris, 1969. — A compléter par les Miracula S. Benedicti, 
sr Po de Certain (Société de l’Histoire de France), Paris, 
1 A 

TRAVAUX. — Principalement l’introduction à la nouvelle 
édition de la Vita Gauzlini citée ci-dessus, p. 11-23, — 
R.H. Bautier et G. Labory, Le monastère et les églises de 
Fleury-sur-Loire sous les abbatiats d’Abbon, de Gauzlin 
et d’ Arnaud, 988-1032, dans Mémoires de la Société na- 
tionale des Antiquaires de France, 9° sér., rv, 1969, p. 71- 
154, ill — A. Vidier, L’historiographie à S.-Benoit-sur- 
Loire et les miracles de S. Benoît, Paris, 1965. — R.-H. 
Bautier, L’historiographie en France aux x® et XI® s. 
(France du Nord et de l’Est), dans La Storiographia 
altomedievale (Settimane di studio del Centro italiano di 
studi sull’alto medioevo, xvn), Spolète, 1970, p. 793-855. — 
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J.-F. Lemarignier, L’exemption monastique et les origines 
de la réforme grégorienne, dans Congrés scientifique de 
Cluny 1949, Dijon, 1950, p. 301-15 (sur l’exemption de 
Fleury). 

J. PYCKE. 

3. GAUZELIN, Gauzlin, Gozlinus, Josselin, archi- 
chancelier (867-86), évêque de PARIS (884-86). 
On se gardera de confondre l’évêque de Paris 

avec un homonyme qui lui est apparenté. Bien 
qu’en 1871 déja, K. von Kalckstein (op. infra cit., 
p. 138) ait proposé de les distinguer, il fallut 
attendre soixante-dix ans pour assister 4 une pre- 
mière mise au point de L. Levillain, Les comtes 
de Paris à l’époque franque, dans M.A., LI, 1941, 
p. 200, puis á celle, récente et fondamentale, de 
O. Oexle, op. infra cit., p. 138-210. L’autre Gauzelin 
naquit au plus tard en 815. Fils de Gauzbert et 
neveu de Rorgon dont il est question ci-dessous, 
il devint peut-être abbé régulier de S.-Germain- 
des-Prés aux alentours de 850. On le connaît 
surtout comme abbé de Glanfeuil. On ignore la date 
de sa mort, survenue avant 868-69. 
Membre de la famille des Rorgonides qui 

domine dans le Maine, Gauzelin fait partie d'une 
des plus puissantes dynasties comtales de la Neustrie. 
Son père Rorgon, époux en premières noces d’une 
fille de Charlemagne, Rotrude, qui lui donne un 
fils nommé Louis, futur abbé de S.-Denis et archi- 
chancelier de Louis le Pieux jusqu’en 867 (Gauzelin 
lui succédera dans ces dignités), est surtout connu 
comme fondateur ou restaurateur de l’abbaye de 
S.-Maur de Glanfeuil, sur la Loire, face à Angers. 
Le frère de Rorgon, Gauzbert, est le père du 
Gauzelin qui a souvent été confondu avec le futur 
évêque de Paris. Sur cette famille, J. Dhondt, 
Études sur la naissance des principautés territoriales 
en France (1x*-x* s), Bruges, 1948, p. 315-18; 
K.F. Werner, Bedeutende Adelsfamilien im Reich 
Karls des Grossen, dans Karl der Grosse. Lebens- 
werk und Nachleben, 1, Düsseldorf, 1965, p. 140-41 
et O. Oexle, Bishof Ebroin, p. 138-210. 

Gauzelin, né avant 830 d'un second mariage de 
Rorgon avec Blichilde (Bilechildis), est, comme 
cadet, destiné à la vie religieuse. Encore enfant, 
il est offert à l’abbaye « familiale» de Glanfeuil, 
le 1er mars 839 (P. Marchegay, dans Archives 
d'Anjou, 1843, p. 378-79, n° 34, Voir O. Oexle, 
op. cit., p. 146), mais il doit sa carrière à l’Église 
de Reims dont la protection ne lui fera désormais 
plus défaut. 

Gräce aux relations d’Hincmar avec la famille 
des Rorgonides, Gauzelin est admis vers 845 a 
l’école archiépiscopale pour y recevoir son éducation 
religieuse et une instruction peu commune. C’est 
là qu'il est tonsuré et, après 858, qu'il parcourt 
les ordres ecclésiastiques jusqu’au diaconat. 

En 858, il est capturé par les Normands et 
partage la captivité de son demi-frère Louis, abbé 
de S.-Denis. L'Église de Reims paye sa rançon 
(F. Lot, op. infra cit, p. 19-20; avec montant 
de la rançon). 
En 860 au plus tard, vraisemblablement grâce 

à la protection de son demi-frère, alors archi- 
chancelier, Gauzelin entre au service de la chancel- 
lerie de Charles le Chauve. Un diplôme du 23 août 
de cette année est souscrit à son nom auquel est 
attaché le titre de regiae dignitatis cancellarius 
(Recueil des actes de Charles II le Chauve, 1, 
547, n° 219). Pendant quatre ans, il intervient 
comme recognoscens, au moins jusqu’au 15 mars 
864 (ibidem, n°° 264-65) et, à la mort de Louis, 
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le 9 janv. 867, il est — normalement pourrait-on 
dire (O. Oexle, op. cit., p. 199) — appelé à lui 
succéder. 

Comme archichancelier — peut-être également 
comme archichapelain —, Gauzelin devient un 
des premiers personnages de la cour de Charles 
le Chauve. C’est lui par exemple que ce souverain 
charge, en 871, de la mission délicate de porter 
à Carloman les conditions paternelles de sa grâce. 
Semblable à celle des hauts dignitaires de l’époque, 
l’activité politique de Gauzelin connaît une série 
de soubresauts (voir E. Favre, op. infra cit., p. 26- 
33, et G. Tessier, op. infra cit., 11, 42-46). 

Au rang qu'il occupe à la cour, Gauzelin joint 
de considérables bénéfices : l’abbatiat de Jumièges 
depuis le 31 janv. 862; celui de S.-Germain-des- 
Prés depuis 872 au moins jusqu’en 881; celui de 
S.-Denis après la mort de Charles le Chauve. 
En 870 (?), il recueille à S.-Amand-les-Eaux l’héri- 
tage de Carloman après la destitution de ce dernier 
(Annales Bertiniani, éd. G. Waitz, dans M.G.H., 
SS. R. Germ. in usum scholarum, p. 109). Naturel- 
lement, lá comme dans les autres abbayes, la non- 
résidence est son fait : il se décharge de l’adminis- 
tration du monastére sur son clerc, le diacre Vul- 
farius, en se préoccupant toutefois d'assurer, de 
loin, la subsistance de ses moines. Ce dont témoi- 
gnent deux diplómes royaux du 4 févr. et du 
13 avr. 872 (Recueil des actes de Charles II 
le Chauve, 1, 294, n°* 357 et 300, n° 361). C'est 
‚dans le second qu'il est question du bénéfice que 
Gauzelin constitue au profit de suus clericus, nomine 
Vulfarius, atque diaconus, prefati monasterii pre- 
latus. C'est á sa demande expresse et avec le 
consentement de toute la communauté qu'entre 883 
et 886 le célèbre écolátre Hucbald est envoyé de 
son monastére d'Elnone & Sithiu (S.-Bertin) pour 
y parfaire l’instruction de l’abbé Raoul (réf. et 
commentaire dans H. Platelle, op. infra cit., 
p. 61-66). 

Enfin, en 884, avant le 29 aoüt, Gauzelin suc- 
céde á Ingelwin sur le siége épiscopal de Paris 
(Translatio S. Mederici, dans Histor. de Fr., Ix, 
111), Peut-étre fut-il en compétition avec Anskerick 
qui lui succéda (Diimmler, op. infra cit., n, 273, 
n. 1). Il s’illustre dans cette charge par la résistance 
qu'il organise contre les Normands en compagnie 
du comte Eudes lors du siége de 885-86. Son 
ardeur pour la défense du royaume est si connue 
qu’un annaliste étranger, l'égalant à Hugues l’Abbé, 
les nomme les deux chefs sur lesquels repose 
toute l’espérance des habitants de la Gaule dans 
leur lutte contre l’envahisseur (Annales Fuldenses, 
année 886, éd. Pertz, dans M.G.H., SS., I, p. IV). 

Atteint d’une grave maladie, Gauzelin meurt 
lors du siège, le 16 avr. 886. Sur la date de sa 
mort, voir Diimmler, m1, 267 ; A. Longnon, Notice 
sur le plus ancien obituaire de S.-Germain-des-Prés, 
dans Notices et documents publiés pour la Société 
de l'Histoire de France, Paris, 1884, p. 29. Un frag- 
ment de son épitaphe a été mis à jour par M.A. 
Gaudenzi, La vita e i miracoli di San Germano 
vescovo di Parigi descritti in versi da un anonimo 
sullo scorcio del secolo 1x e pubblicati per la prima 
volta coll’ epitaffio del vescovo Gozlino, Bologne, 
1886, p. 24. 

Outre les travaux cités dans le texte, voir O.G. Oexle, 
Bishof Ebroin von Poitiers und seine Verwandten, dans 
Frühmittelalterliche Studien, m, 1969, p. 138-210 (capital). 
— E. Favre, Eudes, comte de Paris et roi de France, 
Paris, 1903, p. 26-54. — G. Tessier, Recueil des actes de 
Charles II le Chauve, roi de France, m, Introduction, Paris, 
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1955, p. 42-46. — J. Devisse, Hincmar, archevéque de 
Reims, 845-82, u, Genève, 1976, p. 975-80. — H. Platelle, 
Le temporel de l’abbaye de S.-Amand des origines à 1340, 
Paris, 1962, p. 59-66. — E. Dümmler, Geschichte des 
ostfránkischen Reichs, 11, 1888, p. 267-73. — L. Levillain, 
L’archichapelain Ebroin, évéque de Poitiers, dans M.A., 
XXXIV, 1923, p. 197-220. — K. von Kalckstein, Robert der 
Tapfere, Markgraf von Anjou, Berlin, 1871, p. 138. — 
K. Voigt, Die karolingische Klosterpolitik und der Nieder- 
gang des westfränkischen Kónigstums, Stuttgart, 1917, 
p. 103-06. — F. Lot, La grande invasion normande de 
856-862, dans B.E.C., LXIx, 1908, p. 19-20. — K.F. Werner, 
Gauzlin de S.-Denys und die westfränkische Reichsteilung 
von Amiens, dans Deutsches Archiv für Erforschung des 
MAs, xxxv, 1979, p. 395-462. — J. Dubois, Les évéques 
de Paris des origines à l’avènement de Hughes Capet, dans 
Bull. de la Soc. de l’histoire de Paris et de I’ Ile-de-France, 
XCVI, 1969, p. 81-87. — Voir enfin la biographie donnée 
par R.-H. Bautier dans Recueil des actes de Louis II le 
Begue, Louis III et Carloman II, rois de France, 878-884, 
Paris, 1978, p. LXII-LXV (à Gozlin). 

J. PYCKE. 

4. GAUZELIN, bénédictin de S.-BERTIN (xr°s.). 
Gauzelin ou Goscelin, moine de S.-Bertin 

(S.-Omer), s’etablit en Angleterre en 1050 aupres 
de son protecteur Herman, évéque de Ramsbury. 
Apres la mort de celui-ci en 1078, il séjourne 
en plusieurs monastères, et surtout à Cantorbéry 
où il achève vraisemblablement sa vie le 15 mai 
1098. 

Il est l’auteur d'un Liber confortatorius adressé 
la recluse Eve qu'il avait connue comme moniale 
Wilton avant qu’elle ne se retire dans la solitude 
S.-Laurent d'Angers. Dans ce véritable traité de 

vie spirituelle sont développés les thèmes chers 
à l’observance bénédictine de ce temps. Il a aussi 
entrepris une œuvre hagiographique considérable 
qui glorifie surtout les saints de Cantorbéry. Elle 
lui a valu d’être comparé à Bède. Tout en affection- 
nant d’utiliser la Bible et les Pères de l’Église, il 
n’en recourt pas moins fréquemment dans ses écrits 
aux auteurs profanes, témoignant d’une vaste cul- 
ture. 

H.L.Fr., vm, 660-77. — J. François, Bibliothèque générale 
des écrivains de l’ordre de S.-Benoít, 1, Bouillon, 1777 (éd. 
anastat., Louvain, 1961), p. 405. — D.N. Biogr., vm, 
253-54. — A. Wilmart, Eve et Goscelin, dans R. Bén., 
XLVI, 1934, p. 414-38 ; L, 1938, p. 42-83 (analyse du Liber 
confortatorius). — C.H. Talbot, The Liber confortatorius 
of Goscelin of Saint-Bertin, Rome, 1955 (éd. du Liber ; 
quant aux Vitae, elles ne seraient pas toutes de Gauzelin) ; 
The Life of S. Wulsin of Sherborne by Goscelin, dans R. 
Ben., ıxıx, 1959, p. 68-85. — Fr. Barlow, The Life of 
King Edward attributed to a monk of St. Bertin, Londres- 
Edimbourg, 1962. — D.Sp., vı, 604-05. — Cath. Enc., 
VI, 655. — Chevalier, B.B., 1, 1839 (à Goscelin). 

G. MICHIELS. 

5. GAUZELIN (Saint), Goslinus, abbé de SAN 
SOLUTORE, près de Turin (f 1053). 

D'origine noble, il entra au monastére de S. Solu- 
tore, dont il devint par la suite abbé. Il recut de 
l’évêque de Turin Cunibert plusieurs donations 
en faveur de son abbaye, qui était d’origine récente 
(vers 1006) et ne disposait donc encore que d’un 
domaine réduit. 

Il mourut le 12 févr. 1053. Une translation 
de ses restes eut lieu à l’intérieur de l’église abba- 
tiale en 1472. Puis, lorsque le monastère fut détruit 
en 1536 lors de la prise de Turin par les troupes 
de François Ier, ses reliques, de même que celles 
des autres saints que possédait l’abbaye, furent 
transférées dans la ville. Elles furent déposées 
en 1575 dans l’église des jésuites. 

A.S., févr., 0, 631-38.— B.H.L., 1, n° 3623. — F. 
Cognasso, Cartario dell’abbazia di S. Solutore, Pignerol, 
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1908, p. 21-25. — Mabillon, A.S., vi-2, p. 140-42, — 
Zimmermann, 1, 203. — Bibl. sanct., vu, 131-32. — Vies 
des saints, 1, 276 (plusieurs erreurs). 

R. AUBERT. 

6. GAUZELIN, évéque de TOUL, décédé le 7 sept. 
962. 

Notaire á la chancellerie de Charles le Simple, 
ou on a trace de son activité du 13 aoút 913 
au 4 mars 922, Gauzelin fut élu sans contestation, 
mais sans doute à l'initiative du roi, évêque de 
Toul en 922, sacré le 17 mars. 

Ce qui est le mieux connu de son long épiscopat 
concerne la réforme monastique, dont Gauzelin 
fut le promoteur à S.-Evre de Toul (charte de 936) 
où il établit l’abbé Archembaud de Fleury-s.-Loire, 
à Montier-en-Der, abbaye du diocèse de Châlons 
mais appartenant aux évêques de Toul, avec les 
abbés Albéric puis Adson. On doit aussi à Gauzelin 
les débuts de la future abbaye S.-Mansuy de Toul, 
que son successeur, Gérard, établit définitivement, 
et la fondation, vers 935, de l’abbaye de femmes 
de Bouxières-aux-Dames, où il eut sa sépulture. 

Gauzelin favorisa l’activité intellectuelle de son 
clergé en faisant venir de Luxeuil à Toul le moine 
Adson, hagiographe connu qui, après avoir dirigé 
les écoles de S.-Evre, devint en 960 abbé de 
Montier-en-Der. 

Il augmenta quelque peu le temporel de son 
évêché, mais dut aussi le défendre, contre l’abbesse 
d'Andlau pour conserver l’abbaye de Bonmoutier, 
contre le duc de Lorraine Frédéric, qui construisit 
sur une terre épiscopale le château de Bar-le-Duc 
et céda en contrepartie à l’évêque l’abbaye de 
Moyenmoutier. 

Gauzelin est honoré comme saint dans le diocèse 
de Toul (7 septembre). 

Gesta episcoporum tullensium, dans M.G.H., SS., vm, 
631-48. — A.S., sept., nt, 143-44. — Eugène Martin, 
Hist. des diocèses de Toul, Nancy et S.-Dié, 1, Nancy, 1900, 
p. 135-58. — J. Choux, Décadence et réforme monastique 
dans la province de Trèves (855-959), dans R. Bén., LXX, 
1960, p. 204-23. — A. Laurent, Les saints de chez nous. 
S. Gauzelin, évêque de Toul, dans La Vie diocésaine de 
S.-Dié, xxx, 1968, p. 333-35, 356-59, 417-21. — Vies 
des saints, 1X, 154. — Bibl. sanct., vu, 140-41 (J. Choux). — 
Cath., IV, 1790. — Bibliographie lorraine, 1v, Nancy, 
197157102. 

J. CHOUX. 

GAUZIOLENUS, 17° évêque du MANS (milieu 
du vın® s.). 

Le livre épiscopal manceau (Actus pontificum 
Cenomannis in urbe degentium, éd. critique par 
G. Busson et A. Ledru, Le Mans, 1902) rapporte 
qu’apres la mort de l’évêque Herlemund, vers 723, 
le siége demeura vacant pendant plusieurs années, 
le comte Rothgaire exploitant les biens de l’évéché 
à son profit. La population insistant pour recevoir 
un évêque, le comte finit par imposer au clergé 
réticent son fils Gauziolenus, qui est dit «inlitte- 
ratus et indoctus». Le métropolitain de Tours 
refusa de l’ordonner, mais celui de Rouen se laissa 
corrompre et, contre tous les usages, conféra le 
sacre épiscopal à Gauziolenus. Quoi qu’il en soit 
des détails, il semble bien qu'il y eut effectivement 
un long interrègne entre la mort d'Herlemund et 
l'accession de Gauziolenus au siège du Mans, car 
aucun autre évêque n’est attesté pour la période 
allant de 724 à 743/44, A cette dernière date, 
Childéric III accorda à Gauziolenus une charte 
d'immunité pour le domaine d’Ardunum. 

S'il faut en croire les Actus, les années suivantes 
auraient été tres troublées. Pépin, mécontent des 
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conditions dans lesquelles Gauziolenus était devenu 
évêque, aurait fait sacrer à Cologne un autre 
évêque, Herlemund, et obligé le comte Rothgaire 
à Paccepter au Mans à la place de son fils. Au bout 
de neuf ans ce dernier aurait attiré le nouvel 
évéque dans un guet-apens et lui aurait fait crever 
les yeux. Tandis qu'Herlemund se retirait dans un 
monastère de Normandie, où son frère était abbé, 
Pépin, irrité, aurait fait à son tour crever les yeux 
à Gauziolenus. Celui-ci aurait toutefois conservé 
son évêché, en confiant l'exercice des fonctions 
épiscopales à des chorévêques et en exploitant 
le temporel à son profit pendant de longues années 
encore, avec l’aide de son vidame Abraham. 
Mgr Duchesne a fait observer qu’ «il est inadmis- 
sible que Pépin ait pu laisser l’évêché du Mans 
à un homme qui se serait rendu coupable de tels 
méfaits » et que «s’il eut assez d’autorité pour lui 
faire crever les yeux, on ne voit pas pourquoi il 
n’eut pas eu le pouvoir de lui ôter sa pré- 
bende». Or, Gauziolenus est mentionné comme 
évêque du Mans dans des documents de 748, 
752 et 756; bien plus, «cet évêque soi-disant 
aveugle signait en 762, avec de nombreux collègues, 
deux documents différents (la charte de fondation 
du monastère de Prüm et les actes de l’Assemblée 
d’Attigny), sans que les protocoles portent la moin- 
dre trace de l'assistance d’autrui». Toutefois, s’il 
y a dans le récit des Actus des «contradictions 
manifestes », tout n’est pas à rejeter. Certains faits 
connus par ailleurs concordent avec des traits du 
récit et il est bien connu que la période antérieure 
à Charlemagne fut dans beaucoup de diocèses 
un temps de troubles et d'usurpations. En tout cas, 
le second successeur de Gauziolenus, Merolus, 
apparaît dans un diplôme de Charlemagne daté 
du 19 févr. 774 ; comme son prédécesseur Hodingus 
est dit avoir siégé deux ans, la fin de l’épiscopat 
de Gauziolenus doit se situer entre 762 et 772. 
Ce qui paraît en tout cas certain, c’est que, sous cet 

évêque indigne « la gestion du temporel, pour ne pas 
parler de la vie religieuse, a souffert considérablement, 
même si l'institution des chorévéques a, peut-être, 
permis de limiter les dégâts » (Ph. Le Maître). A titre 
d'exemple, selon l’Actus, il existait dans le Maine, 
à l’arrivée de Gauziole, 36 monastères et il n’en restait 
à peu près rien à sa mort. 

Duchesne, Fastes, 1, 323-24 et 340, où on trouvera des 
références aux différentes sources. — J. Mabillon, Vetera 
Analecta, 2° éd., Paris, 1723, = 285-87. — Gall. christ., 
XIV, 354. — Ph. Le Maître, Evéques et moines dans le 
Maine, dans R.H.É.Fr., LX1u, 1976, p. 100-01. — J. Hourlier, 
dans Histoire religieuse du Maine, [Tours], 1978, p. 35, 43. 
— D.C. Biogr., u, 616. 

R. AUBERT. 

GAUZLIN. Voir GAUZELIN et GOZLIN. 

GAVALDA (FRANCISCO), 
(1618-68). 

Né à Valence en 1618, il y prit l’habit au célèbre 
couvent des dominicains le 29 sept. 1633. Il fit sur place 
ses études théologiques et commença ensuite très vite 
à enseigner lui-même la théologie. Il occupait cette 
charge lorsque la ville fut ravagée par la terrible 
épidémie de peste de 1647, qui l’obligea pour un temps 
à interrompre son enseignement. Docteur en théologie, 
il fut appelé par son ancien confrère Francisco Crespi 
de Valdaura, devenu évêque de Vich, pour lui servir 
de théologien et de consulteur. Revenu à Valence, il 
y occupa successivement les charges de prieur, de 
régent des études, de vicaire général de la province 
d’Aragon, d’examinateur synodal pour tout l’archi- 
diocèse de Valence, de qualificateur et de juge ordinaire 

dominicain espagnol 
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de l’Inquisition et de consulteur spécial de plusieurs 
vice-rois, inquisiteurs et autres juges. Homme prudent 
et sage, il s’acquit en outre à juste titre une grande 
réputation comme prédicateur. 

ŒUVRES. — Memoria de los sucesos particulares de 
Valencia y su Reino en los años mil seiscientos cuarenta y 
siete y cuarenta y ocho, en tiempo de peste (Valence, 
1651). — Memoria, para gloria de nuestra ciudad y nación, 
del considerable socorro con que ésta sirvió a su Rey en el 
sitio de Tortosa, contra las armas del rey cristianisimo de 
Francia (Valence, 1651). — Vida de al Angel profeta, y 
apóstol valenciano San Vicente Ferrer. Dedícada a la muy 
noble, antigua, leal, insigne y coronada ciudad de Valencia 
(Valence, 1668). 

TRAVAUX. — Celedonio Fuentes, O.P., Escritores domi- 
nicos del reino de Valencia, Valence, 1930. — Alegre, 
Historia del convento de predicadores, Valence, s.d. — 
B. Sorio, De viris illustribus Provinciae Aragoniae Ord. 
Praedicatorum, Valence, 1950. — Quetif-Echard, u, 
536B-37. 

P.A. LARIOS. 

GAVAN (JOHN), bienheureux, jésuite anglais, 
connu également sous les noms de Gawen et Green, 
exécuté en 1679. 

Né à Londres vers 1640, il fit ses études au 
séminaire de S.-Omer, où on l'avait surnommé 
«lange» à cause de sa bonté. Entré dans la 
Compagnie de Jésus en 1660, il poursuivit ses 
études d’abord à Liège puis à Rome. Revenu 
en Angleterre en 1671, il s’acquitta avec zèle d’un 
ministère sans histoire. Le 15 août 1678, il pro- 
nonça ses vœux solennels dans le château des 
Penderels à Boscobel. L’année suivante, il fut 
dénoncé par Titus Oates comme l’un des respon- 
sables du soi-disant Popish Plot et fut arrété alors 
qu’il se trouvait dans la maison de l’ambassadeur 
d'Autriche. Son procés, conjointement avec quatre 
autres confréres de la Compagnie de Jésus, débuta 
le 13 juin devant un tribunal présidé par le Lord 
Chief Justice Seroggs, qui fit preuve d’une partia- 
lité révoltante. La condamnation 4 mort, prononcée 
malgré la faiblesse des preuves avancées contre 
les suspects, fut exécutée au gibet de Tyburn le 
20 juin 1679. A la différence de ce qui était 
d’usage, les corps des victimes ne furent pas exposés 
en public mais remis par ordre du roi a des amis, 
qui les firent enterrer dans le cimetiére annexé 
a l’eglise de St. Giles-in-the-Fields. 

Introduite à Rome le 4 déc. 1886, la cause de 
béatification des cinq jésuites a abouti le 15 
déc. 1929. 

R. Challoner, Memoirs of Missionary Priests, u, Edim- 
bourg, 1878, p. 231, 244, 248, 252-54. — M.V. Hay, The 
Jesuits and the Popish Plot, Londres, 1934. — C. Testore, 
I martiri gesuiti d’Inghilterra e di Scozia, Isola del Liri, 
1929, p. 443-48. — A.A.S., xxu, 1930, p. 9-19 et 34-37 
(n° cxxvi). — Bibl. sanct., vi, 76-77. — Vies des saints, 
VI, 330-32. — Cath. Enc., 1, 309 (à Barrow [William] ; 
v, 477 ; v1, 467 (à Gerard [Richard]) ; x1, 179. 

R. AUBERT. 

GAVANIACUM, prieuré bénédictin dans l’ancien 
diocèse de Paris. Voir GAGNY. 

GAVANTI (BARTOLOMEO) (en latin Gavantus ; 
parfois orthographié Gavanto ; en zone linguistique 
espagnole, on rencontre parfois la graphie Gabanti), 
barnabite italien (1569-1638). 

I. LE LITURGISTE. — Né à Milan en 1569, Bartolomeo 
Gavanti était déjà clerc et étudiant à la Brera quand 
il entra en 1587 dans l’ordre des barnabites. Il y continua 
et compléta sa formation philosophique et théo- 
logique dans les collèges de Milan, Pavie et Cré- 

H. XX.—3— 
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mone. Dans cette dernière ville, alors qu'il n’était | souligner que l’éloquence de Gavanti était d'excel- 
pas encore prêtre, il fut chargé de l’enseignement 
de la rhétorique. Envoyé à Rome en 1595, il eut 
l’occasion de s’introduire rapidement dans les 
milieux de la curie pontificale. Il y connut et noua 
de durables amitiés avec des personnalités aussi 
éminentes que Bellarmin, Baronio, Silvo Antoniano, 
Louis de Torres et surtout avec Giovan Battista 
Bandini, alors chanoine de S.-Pierre et par la suite 
cardinal. Son expérience en matière liturgique 
ainsi qu’une connaissance peu commune de l’an- 
cienne littérature chrétienne lui valurent en 1602 
d’être appelé à faire partie de la Commission 
pour la révision du bréviaire romain qui avait été 
instituée par Clément VIII. L'année suivante, en 
1603, le même pontife le nomma consulteur de 
la Congrégation des Rites. Lorsque Urbain VIII 
institua en 1628 une Commission pour la révision 
du Martyrologe Romain, Gavanti y travailla acti- 
vement et fit partie du groupe qui, sous la direc- 
tion du cardinal Cosmo de Torres, réunissait 
Fortunato Scacchi, Terenzio Alciati, Ilario Rancati, 
Nicola Riccardi. 

En 1629, Gavanti collaborait activement á la 
révision des textes liturgiques posttridentins lorsqu'il 
fut appelé à faire partie de la nouvelle Commission 
pour la réforme du bréviaire que venait d'instituer 
Urbain VIII, aux côtés du cardinal Caetani (pré- 
sident), Tegrimio Tegrimi, Fortunato Scacchi, Nicola 
Riccardi, Gerolamo Lanuvio, Ilario Rancati, Gia- 
como Volponi, Terenzio Alciati et Luca Wadding. 

Nommé en 1627 premier religieux consulteur 
de la Congrégation des Rites par Urbain VIII, 
Gavanti participa activement aux activités de 
celle-ci, méme lorsqu'il fut affecté par ses supé- 
rieurs à d'autres tâches. 

La réputation de liturgiste de Gavanti dépassa 
les frontières de l’Italie. Elle fut considérable en 
France et en Allemagne. Plusieurs évêques français 
réclamèrent la présence de Gavanti, à qui ils 
avaient pensé confier la révision du Pontificale 
Gallicum. Le cardinal d'Harrach, archevêque de 
Prague, tenta de s’adjoindre Gavanti par tous les 
moyens pour répondre aux nécessités liturgiques 
du diocèse (les barnabites s’y étaient récemment 
installés [1627]), mais le prélat se heurta à 
Urbain VIII, qui n’entendit point que Gavanti 
soit distrait de ses tâches romaines. 

IT. LE PASTEUR. — L'activité pastorale de Bar- 
tolomeo Gavanti connut deux directions : la prédi- 
cation des carêmes et la collaboration qu’il apporta 
aux évêques italiens pour les synodes diocésains 
et les visites pastorales. 

La réputation de prédicateur de Gavanti était 
grande. C'est à la demande du cardinal Bonvisi 
qu'il précha son premier caréme en 1603 & Bari. 
Par la suite, á l’exception de quelques bréves 
interruptions, il précha annuellement le car&me 
(plus de trente) en diverses villes d’Italie. Ceux 
qu’il fit en 1604 à Rome (S. Lorenzo in Lucina), 
en 1606 à Gênes (à la demande du cardinal 
Spinola), en 1613 à Pavie, en 1618 à Pérouse, 
en 1620 à S.-Louis-des-Français à Rome, en 1624 
à Imola, en 1625 à Parme, en 1627 à Naples, 
obtinrent un succès particulièrement marquant. 
Aucun de ses sermons de carême n'ayant été 
conservé, il est difficile de dire pourquoi Gavanti 
connut une telle célébrité. Argelati (op. infra cit.) 
affirme qu’il était en train de les réunir peu avant 
sa mort. Les quelques discours «di occasione » 
qui nous sont parvenus permettent toutefois de 

lente qualité, encore qu’elle n’était pas exempte 
des défauts de son temps. Ce furent certainement 
ses activités de prédicateur qui obligèrent Gavanti 
à de continuels déplacements à travers lItalie. 
Nombre d’évêques profitèrent de sa présence pour 
mener à bien des actions pastorales — synodes 
et visites —, suivant en cela les exhortations du 
concile de Trente. C'est ainsi que Gavanti fut 
en 1600 à Pérouse pour le synode de Mgr Comi- 
toli, en 1614 à Tortona pour celui de Mgr C. Dos- 
sena. En 1615, il dirigea le synode de Mgr Carlo 
Bascapè à Novare. En 1619, Mgr Seghizzi le réclame 
à Lodi. En 1620, Mgr Ferdinando Mellini le 
demande à Imola. Toujours en 1620, il dirige 
à Terni le synode de Mgr Gera, en 1621 celui 
de Spolète (Mgr Castrucci). En 1621, Gavanti 
est à Pérouse pour le second synode de Mgr Comi- 
toli; en 1624, il est à Bologne pour le synode 
du cardinal Ludovisi. Il est appelé en 1627 à 
Naples par le cardinal Boncompagni pour le synode. 
En 1633, il dirigera pour la troisième fois le synode 
de Pérouse (Mgr de Torres) et sera présent á celui 
de Gubbio (Mgr Carpegna). Il dirigera en 1635 
le synode de Crémone (cardinal Campori), en 
1636 celui de Modéne, en 1637 celui de Ferrare 
et en 1638 de nouveau celui de Crémone. 

En 1620, Gavanti accompagnera Mgr Fernando 
Mellini 4 Imola lors de la prise de possession de 
son diocése et accomplira avec lui la visite pasto- 
rale. A la demande de Mgr Napoleone Comitoli, 
il fera la visite du diocése de Pérouse en 1621. 
Remplacant Mgr Angelo Cesi, il accomplira la 
visite du diocése de Rimini en 1633. La méme 
année, il accompagnera le cardinal Carpegna 
(Gubbio) et Mgr Tegrimio Tegrimi (Assise) dans 
la visite de leur diocése. 

III. L’AUTEUR. — Observateur attentif des condi- 
tions et nécessités du clergé de son temps, notam- 
ment dans le contexte des pratiques liturgiques 
voulues et réglées par la réforme posttridentine, 
Gavanti proposa en ce domaine des solutions 
positives en rédigeant ses Commentaria in Rubricas 
Missalis et Breviarii Romani (Rome, Apud Fran- 
ciscum Caballum, 1628). Cet ouvrage connaítra 
une seconde édition en 1630 et recevra alors son 
titre définitif : Thesaurus Sacrorum Rituum. De 
1628, date de la premiére édition, á 1823, date 
de la derniére édition, le Thesaurus connaitra 
48 éditions (37 avant d'étre réédité, avec les 
Observationes et additiones du théatin Gaetano 
M. Merati). Dès sa parution, l’œuvre connut une 
diffusion européenne et fut à l’origine d’une sorte 
de genre littéraire : les commentaires des rubriques. 
Le Thesaurus influencera nombre d’ouvrages : 
par ex. celui du bénédictin G. Bauldry, Manuale 
Sacrarum Caeremoniarum justa rituum Sanctae 
Romanae Ecclesiae... (Paris, 1646), ou celui de 
P.M. Quarti, Rubricae Missalis Romani Commen- 
tariis Illustratae (Rome, 1655). Des abrégés du 
Thesaurus seront compilés : celui de Voratorien 
C. Arnaud, Thesaurus Sacrorum Rituum epitome 
selecta... (Toulouse, 1636), qui connut 16 éditions, 
et celui, en italien, du théatin G.B. Malfatti, 
Compendio delle Cerimonie ecclesiastiche del P. 
Gavanti con le addizioni del P. Merati opera 
utile e necessaria... (Venise, 1752). 
En 1624, Gavanti composa á la demande de 

la Congrégation des Rites l’Octavae festorum. Hoc 
est Lectiones et tertij Nocturni singulis diebus 
recitandae infra Octavas Festorum Praesertim 
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Patronum locorum et Titularium Ecclesiarum, quae 
juxta Rubricas Breviarii Romani celebrari debent... 
(Bologne, 1624). Cet ouvrage sera plus connu 
sous le titre qu'il recevra lors de l’édition de 1652 : 
Octavarium Romanum. L'œuvre fut éditée pour 
la dernière fois à Ratisbonne en 1902. 
L’Ordo perpetuus Officii Divini recitandi juxta 

rubricas Breviarii Romani, Clementis VIII et 
Urbani VIII auctoritate recogniti, et commentaria 
in eiusdem (Bologne, 1625), est une œuvre stric- 
tement technique. Par la suite, elle sera publiée 
en appendice au Thesaurus. 

L’experience acquise par Gavanti dans la direc- 
tion des synodes et visites pastorales lui permettra 
de publier une «trilogie» à caractère canonico- 
pastoral, s’adressant surtout à la hiérarchie épisco- 
pale posttridentine Praxis compendiaria visita- 
tionis episcopalis... (Rome, 1626) ; Praxis exactis- 
sima dioecesanae Synodi cum Theoria celebrandae 
in quattuor distributa partes... (Rome, 1628); 
Enchiridion seu Manuale Episcoporum pro decretis 
in Visitatione et Synodo, de quacumque re con- 
dendis... (Rome, 1631). Suivront les Additiones 
ad Manuale Episcoporum... (Venise, 1635). Jus- 
qu’en 1760, la «trilogie» parut à part, en volumes 
distincts ou regroupés avec le Thesaurus. A cette 
date, elle fut publiée en un volume de deux tomes, 
avec le titre Episcopus Institutus... (Ferrare, 1760). 

C'est á Pusage du milieu plus restreint des bar- 
nabites que Gavanti composa le Caeremoniale 
Clericorum Regularium S. Pauli iussu et aucto- 
ritate Capituli generalis editum (Milan, 1607). 
On y retrouve toutes les traditions liturgiques et 
rituelles des barnabites, vues à travers les réformes 
posttridentines et les decrets de la Congrégation 
des Rites. 

C'est enfin en édition posthume que parut sa 
Vita del Venerabile Cosimo Dossena Vescovo 
di Tortona (Milan, 1860). 

Predicateur et liturgiste, religieux prudent et de 
grande vertu, Gavanti fut aussi homme de gouver- 
nement. Il fut plusieurs fois supérieur, provincial, 
visiteur général et enfin assistant général de son 
ordre. Sa congrégation lui doit plus d'une fondation : 
à Gênes, à Foligno, à Pérouse. Souffrant de la 
goutte et usé par le travail, Bartolomeo Gavanti 
mourut à Milan le 14 août 1638. 
On ne se souvient guère de Gavanti comme 

prédicateur. Par contre, sa mémoire reste vivace 
grâce à son Thesaurus. Très éloigné d’un « rubri- 
cisme » pédant, il réussit presque toujours à vivifier 
les rubriques, se référant à elles comme point de 
départ d’une enquête historique. À une époque 
où la critique historique n'avait pas encore subi 
l'influence de Mabillon, Gavanti rechercha l’ori- 
gine des divers rites qui intervenaient dans la 
célébration de la Messe et la récitation du Bréviaire, 
leurs motivations historiques, afin d’offrir au clergé 
de son époque, en plus d’une analyse historique, 
une solide spiritualité de la Messe et de l’Office 
divin. 

Une biographie complète de Bartolomeo Gavanti 
manque toujours aujourd’hui. Pour une première orienta- 
tion, on consultera A.P. Nerini, Vitae et rerum gestarum 
Bartholomei Gavanti Gongreg. Regul. S. Pauli epitome, 
ouvrage issu du milieu barnabite qui parut sous un pseu- 
donyme dans l’édition vaticane (1730) du Thesaurus, 11, 
530-36. — On trouvera nombre de renseignements épars 
dans F.L. Barelli, Memorie della origine fondazione ecc. 
della Congregazione dei Chierici regolari di S. Paolo, 
Bologne, 1703, 1, 483 sq. ; u, 130, 296, 320, 325, 386-91, 
et O. Premoli, Storia dei Barnabiti, Rome, 1913-25, 1, 
356, 380, 386 ; 1, 178-82. — Moins critique : L. Levati 
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et G. Calzia, Menologio dei Barnabiti, vm, Gênes, 1935, 
p. 87-94. — A. Gentili, I Barnabiti. Manuale di storia e 
spiritualità dell? Ordine dei Chierici Regolari di S. Paolo 
Decollato, Rome, 1967, p. 169-70. — Pour une orientation 
bibliographique, on consultera L. Ungarelli, Bibliotheca 
Scriptorum e Congregatione Clerr. Regg. S. Pauli, 1, Rome, 
1836, p. 208-26, et surtout G. Boffito, Biblioteca Barna- 
bitica, u, Florence, 1933, p. 132-48. 

On trouvera d’autres notices utiles, fragmentaires, par- 
fois imprécises et provenant de milieux non barnabites : 
L. Allacci, Apes Urbanae, sive de viribus illustribus qui ab 
anno MDCXXX per totum MDCXXXII Romae adfuerunt, 
ac Typis aliquid evulgarunt, Rome, 1633, p. 59. — Argelati, 
Bibliotheca scriptorum mediolanensium, 1-2, Milan, 1745, 
col. 672 sq. — G. Tiraboschi, Storia della letteratura 
italiana, vi-1, Rome, 1785, p. 100-01. 

P. RIPPA. 

GAVARDI (FEDERICO- NICOLA), 
(1640-1715). Voir D.T.C., vı, 1173. 

On rectifiera sa date de naissance : 15 févr. 1640. Il 
entra dans l’ordre le 4 mars# 659. Il mourut le 12 juin 1715. 

I fut l’ami de la plupart des lettrés de son temps et 
notamment du cardinal Noris et d’A. Megliabecchi. 

Ajouter à la bibliogr. : Th. Lopez, Monastici augustiniani 
R.P.Fr. N. Crusenii continuatis atque ad illud additamenta, 
m, Valladolid, 1916, p. 452. — Ph. Argelati, Bibliotheca 
scriptorum mediolanensium, Milan, 1745, 1, 674-75; 1, 
1994. — D.-A. Perini, Bibliographia augustiniana, I, 
Florence, 1931, p. 98-99. — Cath., 1v, 1790-91 (L. Renwart, 
notice très circonstanciée). — Enc. catt., v, 1967-68. — 
Enc. eur.-amer., Xxv, 1096. 

augustin italien 

GAVARNIE, commanderie de templiers dans la 
vallée de Barèges (Hautes-Pyrénées). 

Rien ne subsiste aujourd’hui de cette maison, l’une 
des trois établies jadis dans les Pyrénées centrales (avec 
celles de Bordéres-sur-l’Echez et de Vieuzos). Toutefois 
l’église locale a conservé longtemps le souvenir des 
moines-soldats : au XIX* s., on y montrait encore six 
ou sept têtes (jadis disposées sur une poutre de la nef) 
qu’on prétendait être celles de templiers martyrisés, 
et une légende, évoquée par Henri Martin et Michelet, 
courait à leur sujet. 

Aux templiers se substituèrent, après la suppression 
de l’ordre, les chevaliers de S.-Jean-de-Jérusalem. 

A. Lameyre, Guide de la France templière, Paris, 1975, 
p. 225-28. — Druène, dans Revue de Comminges, LXV, 1952. 

R. AUBERT. 

GAVARRETTUM, Gavaretto, prieuré bénédictin 
dans les Landes. Voir GABARRET. 

GAVARRI (José), franciscain espagnol (f 1689). 
Né à Barbastro (prov. Huesca) au début du 

xv’ s., il entra chez les Frères mineurs de la 
prov. d’Aragon. Il fit, à une date que nous ignorons, 
un séjour en Palestine, qui dut durer un certain 
temps car c’est au couvent de Jérusalem qu'il 
composa son Breve sumario y explicación de los 
preceptos de nuestra Seráfica Religión (2e éd. 
-Saragosse, 1682). Il passa la majeure partie de 
sa vie à précher des missions populaires à travers 
toute l'Espagne, particulièrement en Andalousie. 
Il composa divers ouvrages de dévotion et surtout 
deux traités destinés aux prédicateurs de missions, 
qui «éclairent singulièrement les missions popu- 
laires au xvnme s.» (M. de Castro) : Instrucciones 
predicables y morales no comunes que deben saber 
los padres predicadores y confessores principiantes, 
y en especial los misioneros apostólicos (Grenade, 
1672), qui connut un gros succès (la 2e éd., Séville, 
1673, tirée á 2000 exemplaires, fut épuisée en 
moins d'un an; Malaga, 1674; Barcelone, 1676 
et 1677; Madrid, 1679), et Interrogatorio en forma 
de diálogo de los preguntas necessarias que deben 
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hacer los PP. Confessores con las personas que 
oyen de confessión (Grenade, 1676), oú il diver- 
sifie les questions á poser selon les états de vie, 
depuis les magistrats jusqu'aux cordonniers. 

Jean de S.-Antoine, Bibliotheca universa franciscana, 
u, Madrid, 1732, p. 246-47. — M. Gomez Uriel, Bibliotecas 
antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa..., I, 
Saragosse, 1884, p. 618-19. — M. Jiménez Catalan, Ensayo 
de una tipografía zaragozana del siglo xvır, Saragosse, 
1925, mos 115, 1053, 1061. — D.Sp., vi, 258-59 (M. de 
Castro). 

R. AUBERT. 

1. GAVAZZI (ALESSANDRO), barnabite, garibaldien, 
fondateur de 1’ « Église chrétienne libre d’Italie » 
(1809-1889). 

Né le 21 mars 1809 à Bologne, le deuxième fils 
de l’avocat Vincenzo Gavazzi et de Maria Patuzzi, 
dont la famille finirait par compter 20 enfants, 
Alessandro fit ses études primaires chez les Clercs 
réguliers des écoles pies ou scolopes .et ses huma- 
nités chez les Clercs réguliers de S.-Paul ou barna- 
bites. Désireux d’imiter ses professeurs, il entra 
à 16 ans au noviciat napolitain des barnabites et 
fit profession le 28 oct. 1826. Ses études philoso- 
phiques et théologiques, commencées à Rome, à la 
maison généralice de son institut, et terminées 
en Toscane, au collège des barnabites de Massa, 
il fut nommé professeur de rhétorique à Naples, 
en sept. 1829. Ordonné prêtre le 28 mai 1832, il fut 
de nouveau destiné à l’enseignement des humanités 
à Livourne, mais ses dons oratoires le mettant de 
plus en plus en évidence, il fut rapidement affecté 
par ses supérieurs à la prédication. C'est à ce 
moment qu’il se lia d’une étroite amitié, que la mort 
seule allait rompre, avec son confrère Ugo Bassi. 

Les deux barnabites étaient de plus en plus 
gagnés par l'idéologie nationaliste que la Jeune 
Italie de Mazzini diffusait à travers la péninsule. 
Un ordre de Charles-Albert, roi du Piémont, inter- 
rompit la prédication itinérante de Gavazzi, que 
ses supérieurs transférèrent à Parme, où il fut 
le directeur spirituel d’un collège et l’aumônier 
d’une prison. L'élection au souverain pontificat, 
le 16 juin 1846, du cardinal Mastai-Ferretti, qui 
prit le nom de Pie IX, remplit de joie le barnabite 
qui, appelé à Rome par ses supérieurs, se mit 
à glorifier le nouveau pape « libéral » suivant 
les visées des patriotes italiens, le pontife allait se 
mettre à la tête du mouvement national destiné 
à délivrer la péninsule de la tutelle autrichienne. 
Mais l’allocution pontificale du 29 avr. 1848, dans 
laquelle Pie IX affirmait qu’il ne pouvait déclarer 
la guerre à l'Autriche, parce qu'il représentait 
sur la terre «Celui qui est l’auteur de la paix» 
et que, «en conformité avec les devoirs du sou- 
verain pontificat », il embrassait «tous les peuples 
et toutes les nations d’un égal amour paternel », 
dissipa toutes les illusions, d’autant plus que l’Au- 
triche avait facilement vaincu sur le territoire 
vénitien la petite armée pontificale, qui s'était 
donné Pallure d’une « croisade» et dont le grand 
aumônier n’était nul autre que Gavazzi ! 

Exclu de la congrégation des barnabites, profon- 
dément déçu par l’attitude du pontife en qui il avait 
mis tous ses espoirs, Gavazzi se tourna vers Gari- 
baldi, qu’il accueillit à Rome, après que Pie IX 
eut quitté la Ville éternelle, le 24 nov. 1848, pour 
se réfugier à Gaéte, dans le royaume de Naples. 
Aumônier de l’armée garibaldienne puis des hôpi- 
taux lors de l'intervention française contre la 
République romaine, Gavazzi prit le chemin de 
l'exil à la chute de Rome au début de juill. 1849. 
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Il s’expatria en Angleterre, où la lecture d'ouvrages 
protestants de controverse le détacha du catho- 
licisme. Pour vivre, il se mit à faire sur le territoire 
anglais des tournées de conférences, qui obtinrent 
un immense succès dans cette atmosphère d’intense 
aversion contre la papauté que le rétablissement 
de la hiérarchie catholique anglaise, en 1850, avait 
ravivée dans le protestantisme britannique. Ces 
diatribes anticatholiques, l’ex-barnabite alla les 
répéter, en 1853, aux États-Unis et au Canada, 
où elles provoquèrent des émeutes, en particulier 
à Montréal et à Québec. De retour en Angleterre, 
il reprit ses conférences itinérantes au cours des- 
quelles il fit part à ses auditeurs du dessein qu'il 
avait conçu de fonder, lorsqu'il foulerait Ie sol 
de la patrie, une nouvelle « Église», qui serait 
un retour au christianisme primitif. 

Les événements qui marquèrent, à partir de 1859, 
Punification de l'Italie lui permirent de jeter les 
fondements de |’ « Église chrétienne libre d'Italie », 
dont il inaugura un temple qu’il voulait grandiose 
à Rome, le 18 mars 1877, place du pont S.-Ange, 
non loin de S.-Pierre et du Vatican! Mais c'était 
un succès factice, dû surtout à l’apport de l’argent 
étranger et à un prosélytisme trop exclusivement 
polémique. Pour consolider son œuvre, il s’efforça 
d'agréger son «Église» à d’autres confessions 
protestantes, surtout les Vaudois, mais tous ses 
projets en ce sens échouèrent, de sorte que vers 
1904 ses derniers disciples avaient rejoint les rangs 
du méthodisme anglais ou américain. 

Gavazzi mourut subitement à Rome le 9 janv. 
1889. En juin 1894, on dévoila sur le Janicule 
son buste, qui s’ajouta à ceux des autres garibaldiens 
qui font une escorte d’honneur à la célèbre statue 
équestre de Garibaldi. 

L. Santini, Alessandro Gavazzi: aspetti del problema 
religioso del Risorgimento, Modène, 1955. — R. (Ph. 
Sylvain, Alessandro Gavazzi: clerc, garibaldien, prédicant 
des deux mondes, Québec, 1962, 2 vol. — G. Spini, L’Evan- 
gelo e il berretto frigio. Storia della Chiesa Cristiana Libera 
in Italia, 1870-1904, Turin, 1971. — B. Hall, Alessandro 
Gavazzi: a Barnabite Friar and the Risorgimento, dans 
Studies in Church History, éd. Derek Baker (Church 
Society and Politics, xn), Oxford, 1975, p. 304-55. — Enc. 
catt., v, 1968. 

Ph. SYLVAIN. 

2. GAVAZZI (MobDesTE), savant conventuel italien 
né à Ferrare au début du xvire s. (+ 1657). 

Il était le neveu de Modeste Gavazzi l’ancien, 
également originaire de Ferrare et conventuel, 
prédicateur renommé, évêque d’Alife (1598-1608). 
Modeste le jeune fut un savant théologien qui 
publia divers ouvrages : De macula peccati, Bologne, 
1642; Opuscula (contenant 1. De distinctione 
Spiritus sancti a Filio si ab eo non procederet ; 
2. Epistola D. Anselmi de processione Spiritus 
Sancti contra Graecos ; 3. De subsistentia), Rome, 
1656; De venerabili Eucharistiae sacramento et 
missae sacrificio, disputationes theologicae ad men- 
tem Scoti, Rome, 1656. On lui a attribué également 
un traité sur l’incarnation. Il occupa de hautes 
fonctions dans son ordre. C'est comme procureur 
général qu'il fut consulteur du S.-Office, prenant 
part á Pexamen des cing propositions de Jansénius, 
s’y dévouant, apparemment non sans but désinté- 
ressé, aux intentions de l’assesseur Albizzi. Il fut 
promu évéque de Chieti, le 19 fevr. 1657, mais 
il mourut quinze jours plus tard. 

L. Ferrari, Onomasticon, Milan, 1947, p. 341. — Wad- 
ding, 1, 260. — Eubel, ıv, 332. — L. Gorin de Saint- 
Amour, Journal... de ce qui s’est passe à Rome dans l’affaire 
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des cing propositions, Amsterdam, 1662, p. 114, 191, 
334, 520. — L. Ceyssens, La relation de Frangois Albizzi 
sur la condamnation des cing propositions de Jansénius, 
dans Augustiniana, XX1, 1971, p. 218-66, 702-24 (repris 
dans les Jansenistica minora, Xu) ; Les cing propositions 
de Jansénius ä Rome, dans R.H.E., ıxvı, 1971, p. 449- 
507, 821-86 (repris dans les Jansenistica minora, XI). — 
Enc. catt., v, 1969. 

L. CEYSSENS. 

1. GAVELLO, Gavellum, Gabellum, ancien siege 
épiscopal en Vénétie. 

La localité, située entre l’Adige et le P6, non loin 
d’Adria, a été progressivement envahie par les eaux 
au cours du Moyen Age, mais lorsque les Lombards 
la cédèrent au pape Hadrien au milieu du vme s., 
elle était assez importante pour que celui-ci en fit 
le siege d'un comté et il est probable que c'est 
a cette occasion qu'il y établit également un 
évêque. En tout cas, au milieu du Ixe s., la ville 
était certainement le siége d’un évéché, car un 
rescrit de Nicolas Ier à l’archevêque de Ravenne 
(entre .863 et 867) nous apprend que l’évêque de 
Gavello Oleobertus avait été assassiné par le peuple 
et ordonne de procéder à l’élection d'un nouvel 
évêque. Toutefois, exception faite d’un faux diplôme 
de Charlemagne pour l’Église de Ravenne (M.G.H., 
DD. Karol, 1, 473, n° 314), c’est le seul document 
connu où il soit question d’un évêque de Gavello. 
Cet évêché disparut certainement assez vite. 

Kehr, It. pont., V, 197. — Cappelletti, x, 103. 

R. AUBERT. 

2. GAVELLO (SANTA-MARIA), abbaye bénédictine, 
qui semble avoir été assez importante à l’époque 
carolingienne, mais à propos de laquelle la docu- 
mentation fait presque entièrement défaut. C’est là 
que se retira S. Bède le Jeune, qui avait occupé 
de hautes fonctions à la cour de Louis le Débonnaire 
et de Charles le Chauve, et il y mourut en 883. 
L'abbé s'appelait à l’époque Guillaume. Un autre 
abbé Guillaume regut en 1054 un diplóme de 
l’empereur Henri II. Comme des reliques de 
S. Bède furent transférées en 1233 à Gênes, il est 
probable que l’abbaye était déjà quasi abandonnée 
à cette époque. En tout cas, au début du xve s., 
elle était complètement désertée à cause de l’enva- 
hissement des eaux, mais elle était encore concédée 
à des abbés commendataires. Au xIx® s., il subsis- 
tait encore une petite église paroissiale de Santa 
Maria di Gavello, dépendant du diocese d'Adria. 

Quelques bribes des archives de l’abbaye sont conser- 
vées à l’Archivio di Stato de Modene, Cancellaria ducale - 
Ecclesiastici, Abbazia di S. Maria di Gavello. — Kehr, 
It. pont., v, 197. — Lubin, 160. — G. Manini Ferranti, 
Compendio di storia sacra e politica di Ferrara, Ferrare, 
1808-10, m1, 7, en note. — F.A. Bocchi, Della sede episcopale 
di Adria Veneta, Adria, 1859, p. 189 sq. — Cottineau, I, 
1261. 1 

R. AUBERT. 

GAVER (NADAL), général de l’ordre de la Merci 
(f 1474). 

Né à Barcelone, il entra chez les mercédaires en 1406 
et au terme d’études à l’Université de Toulouse devint 
maître ès arts et en théologie. Il fut successivement 
commandeur des couvents d’El Puig, Vich et Perpignan 
puis prieur de celui de Barcelone et définiteur général 
pour les provinces d’Aragon et de Catalogne. Lorsque 
le concile de Bâle déposa le général Antonio Dullan, 
un ambitieux qui avait fait beaucoup de tort à l’ordre, 
et désigna le P. Gaver pour le remplacer par bulle du 
21 avr. 1441, ce dernier ne fut reconnu comme général 
que par les provinces d’Aragon et de France, tandis 
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que celle de Castille, qui demeurait fidèle à l’obédience 
du pape légitime Eugène IV, recourut à celui-ci parce 
qu’elle ne voulait pas se soumettre à un général nommé 
par un concile schismatique. En conséquence Eugène IV, 
après avoir déposé lui-même Dullan, nomma à sa 
place le P. Pedro de Huete le 29 mai 1441. 

Aussi bien Gaver que Huete firent tout ce qu’ils 
purent pour être reconnus par l’ensemble de l’ordre, 
mais sans succès. Après la mort d’Eugéne IV, le nouveau 
pape Nicolas V accepta que Gaver continuât à gouver- 
ner les mercédaires des États de la couronne d’Aragon 
conformément à la concession qu'il avait obtenue de 
son prédécesseur. On peut dès lors considérer le 
gouvernement de Gaver comme légitime à partir de 
1444, bien que Huete demeurát le véritable maître 
général. Ce n’est qu'après la mort de ce dernier que 
Nicolas V, par une bulle du 18 nov. 1452, reconnut 
explicitement Gaver comme général et ordonna que 
l’ensemble de l’ordre lui obéisse. 

Gaver gouverna de la sorte les provinces d’Aragon 
et de France pendant 32 ans et l’ensemble de l’ordre 
pendant 22 ans. Durant son généralat, les mercédaires 
s’élevèrent à un niveau culturel enviable et envié, il 
encouragea beaucoup les collectes destinées au rachat 
des captifs, il obtint du S.-Siège en 1448 une bulle lui 
accordant l’exemption par rapport aux ordinaires, 
cause d’innombrables dommages et procès. Au milieu 
de la décadence générale de l’Église, il fit preuve 
d’aspirations élevées, se conduisit de manière exem- 
plaire, se faisant apprécier par ses vertus. Les mercé- 
daires lui doivent le premier essai d’une histoire de 
leur ordre et il a laissé une documentation particulière- 
ment riche pour les années de son généralat, propor- 
tionnellement plus abondante que n’importe quelle 
autre pour cette période. Il commit par contre de 
regrettables erreurs dans la maniére de juger les plus 
notables de ses subordonnés, mais il sut reconnaítre 
noblement qu'il s’était trompé. 

Il est l’auteur d'un Speculum fratrum ordinis beatis- 
simae Virginis Mariae de Mercede redemptionis capti- 
vorum (Valladolid, 1533 ; reed. Tolede 1928 ; peut- 
‘être une première édition avait-elle paru à Barcelone 
en 1468) : il s’agit en quelque sorte d’annales de l’ordre, 
dont on conserve deux manuscrits (l’un dans les 
archives de la Couronne d’Aragon à Barcelone, l’autre 
à la Bibliothèque municipale de Toulouse). On lui 
doit aussi un Cathalogus magistrorum generalium et 
priorum conventus Barcinonae (imprimé pour la premiere 
fois a Tolede en 1928). Dans les archives de la Couronne 
d'Aragon, on trouve également pour la période de son 
généralat de nombreux actes capitulaires, inventaires, 
comptes, etc., provenant de tous les couvents dont il 
fit personnellement la visite. 

Fr. Zumel, De vitis Patrum et Magistrorum Generalium, 
Ordinis Redemptorum Beatae Mariae de Mercede, brevis 
historia, Salamanque, 1588,et Rome, 1924. — G. Vasquez 
Nuñez, Manual de Historia de la Orden de Nuestra Señora 
de la Merced, Tolède, 1931, 1, 325-69. — Gumersindo 
Placer Lopez, Bibliografía mercedaria, 1, Madrid, 1968. — 
G. Tellez, Historia general de la Orden de Nuestra Señora 
de las Mercedes, 1%* éd. critique par M. Penedo, Madrid, 
1973, 1, 387 sq. 

R. SANLÉS MARTINEZ. 

: GAVERNES (S.-SATURNIN), de Gavernis, ancien 
° prieuré d’augustins sis au lieu de Gavernes (départ. 
. Gard, arrond. Nîmes, cant. Sommières, comm. Au- 
bais) (une ferme est actuellement située à l’empla- 
cement du prieuré). È 

Ce prieuré valait 1000 livres au début du 
XVIIIe s. Quelques actes le concernant (1488-1717) 
se trouvent aux Archives du Gard. Ainsi Guillaume 
Brigonnet, archevéque de Reims et évéque de 
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Nímes, accorde en 1502 dix jours d'indulgence 
aux fidèles qui visiteront l’église. Le document de 
1717 est un procès-verbal d'abornement entre le 
prieuré de Gavernes et celui d'Aubais qui a parfois 
été confondu avec le premier. Gavernes fut uni 
à la mense capitulaire de Nîmes. Aubais (Albatium, 
castrum Albacii, Albays) est connu depuis le xıe s. 
Le prieuré simple dédié à S.-Nazaire et à N.-D. 
fut uni au chapitre cathédral d'Alais. Il était arrenté 
200 livres en 1593 et 3450 en 1781. En 1703 
les habitants saccagèrent l’église d'Aubais. La terre 
qui avait fait partie de l’ancien domaine des 
vicomtes de Nîmes fut érigée en mai 1724 en 
marquisat en faveur de Charles de Baschi. 

Archives du Gard, G 344 (Gavernes), 798-804 (Aubais), 
documents de 1381 à 1781. — Cottineau, 1, 1261. — Beau- 
nier-Besse, Iv, 217. 

T. DE MOREMBERT. 

GAVI, commune à 5 km au sud de Novi Ligure, 
à l’extrémité septentrionale du diocèse de Génes (jadis 
diocèse de Tortona), sur le territoire de laquelle se 
trouvaient au Moyen Age trois petits monastères. 

1° San Eusebio. — Sur un domaine donné en 1033 
par le marquis de Gavi Alberto à l’abbaye de Sta Maria 
di Castiglione, de Parme, celle-ci fonda un prieuré 
durant la seconde moitié du x1° s. ou plus probablement 
au début du xu° s. Le document le plus ancien où il en 
est question date de 1127. Abandonné par les béné- 
dictins vers la fin du x1v° s., le monastère fut cédé en 
1421 par l’archeveque de Gênes aux carmes, qui 
l’abandonnèrent à leur tour en 1530. Église et bàtiments 
conventuels tombèrent peu à peu en ruine et ce qui 
en restait a été abattu en 1921-25 pour faire place à 
un bätiment industriel. 

Liguria monastica (Italia benedettina, 11), Césène, 1979, 
p. 105. — C. Desimoni, Annali storici della cittá di Gavi, 
I, Alessandria, 1896, p. 9-10, 12, 14, 54, 55, 88-89, 103, 
151, 197 ; Documenti ed estratti per la storia di Gavi, 
dans Rivista di storia, arte, archeologia della Prov. di 
Alessandria, ıv, 1895, fasc. 9, 11, 12 et v, 1896, fasc. 14, 
doc. n° y, VII, IX-XI ; Regesti delle lettere pontificie riguar- 
danti la Liguria..., dans Atti della Societá ligure di storia 
patria, xIX, fasc. 1, 1888, doc. n°5 54, 105, 108, 112. — 
A. Ferretto, J primordi e lo sviluppo del cristianesimo in 
Liguria, ibid., xxx1x, 1907, p. 670-71, 847 : Documenti 
genovesi di Novi e Valle Scrivia, 1 (Biblioteca della Soc. 
storica subalpina, LIM), Pignerol, 1910, doc. nos XXXVIII, 
XXXIX, CDIV, CDXVI, CDXXV. — F. Sartore, Storia popolare 
di Gavi Ligure, Génes, 1934, p. 192-93. 

2° Sta Sabina. — Dans un document de 1231, 
l’abbesse de S. Andrea della Porta à Génes accueille 
une converse à Sta Sabina sur le territoire de Gavi : 
il devait donc y avoir lá á cette époque un petit monas- 
tere de bénédictines, qui était situé au Piano delle 
colombare. Il disparut á une époque indéterminée : 
au xvu" s., les biens du monastère appartenaient A un 
certain G.M. Manfredi, de Prato. La petite église 
a été complètement démolie au xıx® s. 

Liguria monastica, p. 105-06. — C. Desimoni, Annali..., 
p. 63-65, 199, 238. — F. Sartore, op. cit., p. 192-93. 

3° Sta Serafia. — Il y avait au lieu dit Cascina di 
Sta Serafia au début du xm° s. un monastère de cister- 
ciennes, qui remontait peut-être à la fin du xn° s. 
Selon certains auteurs, il serait passé vers 1228 à 
l’ordre des prémontrés. Il doit avoir disparu au cours 
des dernières décennies du xıv® s. Rien ne subsiste 
aujourd’hui des anciens bâtiments. 

Liguria monastica, p. 106. — C. Desimoni, Annali..., 
I, 199. — F. Sartore, op. cit., p. 192-93. — A et M. Remon- 
dini, Parrocchie dell’. archidiocesi di Genova. Notizie 
storico-ecclesiastiche, xiu-2, Gênes, 1897, p. 44-45. 

R. AUBERT. 
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GAVIDIUS, un des évéques gaulois (ou bretons ?) 
présents au concile de Rimini (359) qui, par souci 
de préserver leur indépendance à l’égard du pouvoir 
civil, refusérent que leurs frais de voyage soient 
pris en charge par le fisc impérial (Sulpice Sévère, 
Chronica, 11, 41). Parce que Sulpice Sévère le 
désigne comme episcopum nostrum, on en a parfois 
fait un évêque de Périgueux (successeur de Paternus), 
mais son nom ne figure dans aucune liste épisco- 
pale de Périgueux et les arguments invoqués sont 
du reste des plus fragiles, comme le montre bien 
la Gallia christiana. 

Duchesne, Fastes, 1, 87 n. 5. — D.C. Biogr., 1, 616. — 
Gall. christ., 1, 1448-51. 

R. AUBERT. 

GAVIN, Gavinus, Gavinino. Voir GABIN. 

GAVIRACUM, prieuré bénédictin dans le diocèse 
d’Agen. Voir GABIRAC. 

GAVOTTI (Lupovico), évêque de Casale Monfer- 
rato, archevêque de Gênes (1868-1918). 
Né dans une famille aristocratique de Gênes 

le 28 nov. 1868, et ordonné prêtre le 27 mai 1893, 
il fut nommé chanoine honoraire dès le 5 janvier 
suivant. Il s’occupa activement des mouvements 
d'action catholique et d’action sociale chrétienne. 
Assistant ecclésiastique du cercle des jeunes gens 
Beato Carlo Spinola, il fut également l’aumônier 
de la Federazione operaia cattolica ligure et le 
rédacteur du bulletin L’Operaio ligure. Il ne cachait 
pas ses sympathies pour l’aile démocrate chrétienne 
du mouvement catholique. Promu le 22 juin 1903 
évêque de Casale Monferrato, en Piémont, et 
sacré le 5 juillet, il continua à se montrer favorable 
au courant démocrate chrétien modéré et, au cours 
de la réaction antimoderniste, il fit preuve de 
compréhension à l'égard des aspirations progres- 
sistes et prit à plusieurs reprises ses distances 
par rapport à la réaction intégriste. Son attitude 
à l’occasion du serment antimoderniste montre bien 
ses réticences à l’égard de la politique de répression 
sans nuances prónée par le Vatican, et l'amitié 
qui le liait au P. Semeria est également significative 
de son orientation, laquelle n’excluait d’ailleurs 
pas la prudence. Le 22 janv. 1915, il fut transféré 
à l’archevêché de Gênes, mais il n'eut guère le 
temps d'y exercer ses qualités pastorales, car il 
mourut prématurément le 23 déc. 1918. 

Ecce sacerdos magnus, Gênes, 1915, 1re partie. — L. 
Gavotti. Note biografiche, dans Rivista diocesana di Genova, 
v, 1915, p. 10-11. — S. Soave, Fermenti modernistici e 
democrazia cristiana in Piemonte, Turin, 1975, p. 188-201, 
298-303, 307-08. — A. Gentili et A. Zambarbieri, // caso 
Semeria, dans Centro Studi per la storia del Modernismo. 
Fonti e documenti, rv, Urbino, 1975, p. 140-41 et 232-50, 
en part. p. 232 n. 2. 

R. AUBERT. 

GAVRE (S.-GILDAS), ancien prieuré bénédictin 
appartenant à l’abbaye S.-Gildas de Rhuis et sis 
en Plouhinec (départ. Morbihan, arrond. Lorient, 
cant. Port-Louis) (sa chapelle était sise en Riantec). 
A 3 km au nord de Gavre (presqu'île sur l’océan), 

se trouvait une petite chapelle dédiée à Ste-Marie- 
Magdeleine. Celle-ci donna son nom au village 
qui l’entourait : La Magdelaine au Gavre ou La 
Magdelaine d'Iff. Gavre, en celte, veut dire chèvre. 

Il y avait lá au xıme s. un hôpital de lépreux 
qui fut confié aux bénédictines de la Blanche- 
Couronne. Quelques religieux y furent détachés. 
Son domaine comptait environ 60 hectares. Le 
prieuré figure dans un compte des décimes du 
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diocèse de Nantes daté de 1330. Ce prieuré-cure 
devint paroisse en 1730. 

Prieurs connus. — Antoine Moreau, chanoine 
de Rennes, 1638. — Pierre de Cornulier. — Claude 
de Cornulier, 1679. — N. de Cornulier. — Louis 
Georges Le Bannier, supérieur de l’église S.-Louis 
de Rome, 1752. 

Cottineau, 1, 1261. — Beaunier-Besse, vin, 332. — 
Bulletin de la Soc. archéol. et histor. de Nantes et de Loire- 
Inférieure, xcı, 1952, p. 27-51. 

T. DE MOREMBERT. 

GAWEN (Jonn), bienheureux, jésuite anglais exécuté 
en 1679 comme compromis dans le Popish Plot dénoncé 
par Titus Oates. Voir GAVAN. 

GAWEN (Thomas), ministre protestant, converti 
(1612-84). 

Né à Marsfield dans le Gloucestershire, élève 
du collège de Winchester, il, étudia à New College, 
Oxford. Après son ordination anglicane, il voyagea 
en Europe, passant par Rome. Rentrant en Angle- 
terre, il devint aumônier de l’évêque de Winchester. 
Au cours d’un deuxième voyage, il retrouva à Paris 
un ami, alors converti et attaché à la suite de la 
reine Henriette-Marie. Mais Gawen attendit la 
restauration de Charles II pour quitter l’Église 
anglicane, puis il passa en France, où lui aussi, 
il entra au service de la reine. Après la mort de 
celle-ci, il fit un troisième voyage à Rome, où il 
se maria avec une Italienne de famille distinguée. 
Rentré à Londres, il y demeura, écrivant des 
œuvres de piété et de controverse, et aussi pour 
souffrir au moment des émeutes suscitées par Oates. 
Il mourut en 1683 et fut enterré dans l’église 
de St. Martin in the Fields. 

J. Gillow, Biographical Dictionary of English Catholics, 
Londres, 1885, n, 961. — T.F. Kirby, Winchester Scholars, 
Londres, 1888, p. 171. 

F. Hockey. 

GAWGE (Thomas), Gauge, Gouge, ecclésiastique 
anglais (f 1470). | 

Originaire du diocèse de Lincoln, il fit ses études 
à Oxford, où il devint fellow de Merton College 
vers 1440 et fut subwarden de 1445 à 1448. Maître 
ès art, il devint docteur en théologie le 13 mars 
1459. Il avait été ordonné prêtre le 8 avr. 1447. 
Il fut successivement prévôt de Wye College (Kent), 
le 13 oct. 1448, recteur de Pytchley (Northamptsh.) 
le 16 novembre de la même année, chanoine d’York 
le 22 avr. 1451, recteur de Wrotham (Kent) en 
1460, chanoine de S.-Paul à Londres vers 1462, 
chanoine de Lincoln en 1463 et recteur de Bisley 
(Gloucsh.) le 13 avr. 1465. Il remplit les fonctions 
de chapelain du card. J. Kempe, archevêque d’York 
(1450), et de chancelier de la duchesse d’York Cice- 
ly. Il mourut en oct. 1470 (son testament date du 
22 octobre). Il fit don de plusieurs manuscrits 
à Merton College. 

A.B. Emden, À biographical register of the University 
of Oxford to A.D. 1500, 1, Oxford, 1958, p. 749-50 (réfé- 
rences aux sources). — F.M. Powicke, Medieval Books 
of Merton College, Oxford, 1931, p. 17, 100, 120, 182- 
83, 209, 221. 

R. AUBERT. 

GAWIBALD (Saint), premier évéque de Ratisbonne 
(milieu du vm* s.). Voir GAUBALD. 

GAWRONSKI (ANDRZE)), évêque de Cracovie, né 
le 30 nov. 1740, décédé le 7 avr. 1813. 

Issu de la petite noblesse, Gawrónski regut sa forma- 
tion chez les jésuites, a Sandomiers d’abord, a Cracovie 
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ensuite (il y entra dans la Compagnie de Jésus), à Kalisz 
et Poznán enfin. Doué pour les mathématiques et l’astro- 
nomie, il fut envoyé à Vienne : il y étudia (1766-69) 
chez d'éminents jésuites, principalement chez Hell. 
En 1770 il termina ses études théologiques A Rome, 
où il acquit une connaissance approfondie des langues 
étrangères. Après son retour en Pologne et la suppres- 
sion de la Compagnie de Jésus, il passa son doctorat 
en philosophie et ès arts libéraux le 22 mai 1777. 
Vers la fin de la même année, il fut nommé lecteur, 
bibliothécaire et astronome à la cour du roi Stanislas II 
Auguste. Il fut membre de la Société pour les Livres 
élémentaires (1775-94), créée par la Commission de 
l'Éducation nationale (1773-94), premier ministère 
de l’Instruction publique en Pologne (et en Europe) 
aux fins d'élaborer de nouveaux programmes et 
manuels scolaires. La Commission de l'Éducation 
nationale chargea Gawrónski de traduire du français 
et d’adapter aux besoins des écoles polonaises les 
manuels de mathématique et de géométrie de L’Huillier. 
Ce furent, pour l’époque, d’excellents manuels (certains, 
p. ex. l’Arithmétique pour les écoles nationales, connu- 
rent une quinzaine d'éditions jusqu au milieu du 
XIX° s.). Grâce à eux, Gawrónski fit figure d'un des 
créateurs de la terminologie mathématique polonaise. 
En 1784, le roi nomma Gawrónski coadjuteur, avec 
droit de succession, de l’abbaye de Jedrzejów. Pendant 
la Grande Diète (1788-92), il prit part aux travaux 
secrets sur la Constitution du 3 mai ; il fut également 
consultant pour les problèmes du clergé. Il se porta 
candidat à la dignité de recteur de l’Université de 
Cracovie. Partisan du roi, il se prononça pour la 
confédération réactionnaire et prorusse Targovttsa, 
siégea à la diète de Grodno et devint commissaire à 
l’Éducation pour les provinces polonaises. Lors de 
l'insurrection de 1794, il séjourna à Cracovie. Grâce 
à la bienveillance du ministre impérial Thugut et à 
l’appui de ses amis à Vienne, Gawrónski, conseiller 
du gouvernement pour les affaires du clergé en 
Galicie occidentale, fut nommé évêque de Cracovie. 
Sacré à Vienne le 25 mai 1804, il fut intronisé à Cracovie 
le 5 mai 1805. En tant qu’ordinaire, il contribua d’une 
manière décisive à l’organisation exemplaire et au 
bon fonctionnement du consistoire ; il fit de nombreuses 
visites pastorales. En 1809, il devint sénateur à la 
suite du rattachement de Cracovie au duché de Varsovie. 
Ayant une solide formation intellectuelle, représentant 
éminent de l’épiscopat d’alors, Gawrónski fut l’ami et 
le protecteur de l’abbé Hugon KoHataj, qu'il appuya 
dans ses efforts en vue de sauvegarder l’autonomie 
de l’Université de Cracovie. Patriote sincère, politicien 
sans beaucoup de capacités, il se fit partisan fidèle du 
parti français : il croyait en Napoléon et il espérait 
voir sa patrie ressuscitée grâce à l’empereur. 

Polski Stownik Biograficzny, vu, Cracovie, 1948-58, 
p. 323-24. — T. Glemma, Krakowski konsystorz biskupi 
za czasów Andrzeja Rawity Gawrônskiego, Cracovie, 1948 
(tiré à part). — L. Letowski, Katalog biskupów, pratatów 
i kanoników krakowskich, 1, Cracovie, 1852-53, p. 258-64. 

J. SKARBEK. 

GAY (BARTOLOMEO), franciscain italien, évéque de 
Limisso dans l’île de Chypre (fin du xıv® s.). Voir GAI. 

GAY (CHaARLes-LouIs), auteur spirituel français, 
auxiliaire du cardinal Pie (1815-92). Voir D.Sp., 
VI, 159-71 (par Y. Marchasson, auteur d'une thèse de 
doctorat à l’Angelicum en 1961 sur Un grand 
spirituel au xıx® s., Mgr Ch.-L. Gay). 

1. GAY (FRANCISQUE), éditeur, journaliste, homme 
politique et diplomate francais (1885-1963). 

Francisque Gay naquit le 8 mai 1885 dans une 
famille profondément catholique installée à Roanne, 
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Ses études secondaires, commencées chez les 
maristes de Charlieu, s’achèvent à Lyon en 1903 
chez les lazaristes. C’est alors qu'il fait la connais- 
sance de Marc Sangnier et du Sillon qui laisseront 
sur lui une empreinte ineffaçable. Longtemps, il se 
croit destiné au sacerdoce. Après des expériences 
diverses, un long séjour en Angleterre où il songe 
à une thèse sur Newman, il entre en 1909 en qualité 
d'employé dans la Maison d'édition catholique 
Bloud. Sa voie est désormais tracée. Il s’initie 
«sur le tas» à toutes les tâches de l'édition et 
devient en 1911 l’associé des frères Bloud. Ainsi 
naît la Librairie Bloud et Gay. Il se marie la 
même année avec Blanche Fromillon, dont il aura 
six enfants. Fille d’une Israélite convertie par l’abbé 
Frémont, sa femme le fait entrer dans le cercle 
d'amitiés spirituelles réuni autour de la comtesse 
d'Adhémar. 
Autour de la silhouette longue, mince, un peu 

voútée de l’éditeur, vieilli par une barbe hors de 
mode qui fit plus tard la joie des caricaturistes, 
se crée une légende d’inflexibilité, de laconisme, 
d’autoritarisme. Pourtant, il était homme de dis- 
cussion, et l’intimité le révélait sensible, attentif 
à la charité, avec une pointe d’humour sur lui-même 
et une très grande fraîcheur d’äme. Il se savait 
un tempérament de polémiste, s’en méfiait, mais 
ne renonca pas à parler et agir chaque fois qu’il 
le jugeait nécessaire. 

Fragile et infatigable à la fois, il regardait son 
métier d’éditeur et de journaliste comme un apos- 
tolat. Si avec lui la Librairie reste fidèle à ses 
collections de travail et de recherche, elle s’ouvre 
aux préoccupations sillonnistes, publie Bureau, 
Nanteuil,. Gemähling, Paul Archambault qui y 
fonde les Cahiers de la Nouvelle journée. Elle 
continue à accueillir Laberthonnière, commence 
une Histoire générale de l'Église, de l’abbé Mourret, 
que viendra relayer après la guerre la monumentale 
entreprise de Fliche et Martin. En plein conflit, 
Fr. Gay lance l'Histoire littéraire du sentiment 
religieux de l’abbé Bremond. Il publie les confé- 
rences du P. Sertillanges, les discours de guerre 
du président Poincaré, participe activement au 
Comité catholique de propagande française à l’étran- 
ger, fondé en 1915 par Mgr Baudrillart. Le voici 
en Irlande, en Espagne, où il constitue des groupes 
d'amis, fonde à Barcelone la Revista Quincenal, 
qui survit au conflit. La Librairie se veut une 
maison d'édition catholique. Aussi ne se développe- 
t-elle guère dans le domaine littéraire, et ne cesse-t- 
elle de s'étendre dans le sens d'un service rendu 
aux entreprises catholiques rayon classique et 
fournitures scolaires pour les collèges religieux, 
disques, collections nouvelles pour l'instruction des 
militants. 

Fr. Gay est attaché à l’idée d’unir les catholiques. 
Il croit y parvenir par la Librairie tout d’abord et 
par l’Almanach catholique, sorte de recueil de 
toutes les activités catholiques dans tous les 
domaines. Présenté en 1920 comme une émanation 
du Comité des amitiés françaises, l’Almanach 
devient un prolongement de la Vie catholique, 
hebdomadaire fondé en 1924. Avec l'approbation 
de la hiérarchie, la Vie catholique prend quelques 
initiatives spectaculaires dues à l'imagination et 
à l’activité de Fr. Gay. Mais la querelle de l’Action 
française où se jettent à corps perdu le journal 
et son directeur met fin à ces espoirs. Une bonne 
partie de ses amis s’éloignent de ce « rouge 
chrétien» qui s’obstine. Jugeant que la formule 
«politique d’abord» recèle les plus grands périls 
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pour la pensée catholique, il mène avec ardeur 
une polémique contre Maurras, avec l’approbation 
du Vatican. Il est «le mouchard du pape», il 
fonde un mouvement de jeunes gens, les Volon- 
taires du pape. Comme l'idéal unitaire, la fidélité 
à Rome est l’une des constantes de sa pensée. 
Mais son ultramontanisme n'est pas aveugle : il 
n’y eut qu’un seul pape selon son cœur, Pie XI. 
En 1932, Gay lance tout seul, sans capitaux, 

malgré la crise et l’incrédulité de ses amis, un 
quotidien. C’est L’Aube. Par delà partis, mouve- 
ments et syndicats, tous ceux qu'anime un esprit 
démocrate chrétien devraient ainsi, pense Gay, 
se retrouver dans un grand mouvement qui pourrait 
devenir une force politique. De fait, gênée par sa 
position en marge, L’Aube n’atteignit jamais les 
20 000 abonnés. Elle descendit même fort en des- 
sous des 10000 en 1935-36. Son rayonnement 
fut toutefois nettement supérieur à sa diffusion, 
grâce à l’activité du directeur, qui organisa les 
abonnés en groupes de militants, tenus en haleine 
par les visites, les conférences, les campagnes, grâce 
au talent de l’éditorialiste Georges Bidault, et à la 
clairvoyance des analyses en politique étrangère 
à partir de 1935. Briandiste jusque-là, L’Aube 
soutint les sanctions, condamna les empiétements 
d'Hitler, épousa la cause des catholiques basques, 
entra après Munich dans une «résistance» avant 
la lettre. 

Après sa disparition à l'armistice de juin 1940, 
on retrouve ses principaux collaborateurs dans la 
clandestinité. Certains comités d’amis, ranimés par 
Fr. Gay dans l’hiver de 1938-39 sous le nom de 
« Nouvelles équipes françaises », servent de noyau 
en province aux premiers mouvements de résistance. 
Rue Garancière, au siège de la librairie, on réfléchit 
à l'avenir, notamment au sein du Comité général 
des Études. La Libération fait des amis de L’Aube 
le plus grand parti de France; son directeur met 
le journal à la disposition du M.R.P. Entouré 
d’honneurs, vice-président du Conseil, ministre 
d'État de 1945 à 1946, Gay ne tarde pas à entrer 
en conflit avec les dirigeants du parti. Conflit 
de caractères, de conceptions de la politique, 
conflit aussi de générations. L'un restait fidèle 
à la «mystique» du Sillon, les autres étaient 
largement issus de l’Action catholique. Bidault le 
nomme ambassadeur extraordinaire au Canada 
en avr. 1948. Il accepte avec joie, d'autant qu'il a 
déja quitté la direction de L’Aube. L’ambassade, 
qui dura treize mois — plus durement controversée 
à Paris qu'à Ottawa — lui fut une occasion de 
sillonner le Canada en tous sens, de prononcer 
force conférences. Après son retour, il ne sollicite 
pas le renouvellement de son mandat de député. 
En 1954, la Société Bloud et Gay est reprise par 
Desclée et Cie. Ainsi, en peu d'années, le voilà 
dépouillé de tout ce qui avait fait sa vie. Dépouillé, 
éprouvé dans sa santé, mais pas amer. Il avait 
la conviction qu’il était un «serviteur inutile». Si 
beaucoup de ses amis, pensait-il, avaient trahi 
la cause commune, le général de Gaulle, auquel il 
apporte son soutien après 1958, ne l’avait pas déçu. 

Il mourut le 23 octobre 1963. 
M. Carité, Francisque Gay le militant, Paris, 1966 

(bibliogr. des écrits de Fr. Gay). — Frangoise Mayeur, 
L’Aube, étude d'un journal d’opinion, 1932-40 (Cahier 
de la F.N.S.P.), Paris, 1966. — P. Savard, L’ambassade 
de Fr. Gay au Canada, dans Revue de l’Université d’ Ottawa, 
XLIV, 1974, p. 5-31. — Elisabeth Terrenoire (fille aînée 
de Fr. Gay), Un combat d'avant-garde. Francisque Gay et 
la « Vie catholique », Paris, 1976. 

Fr. MAYEUR. 
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2. GAY (PAUL), cistercien autrichien, abbé de 
Stams (ft 1638). 

Originaire d'Innsbruck, moine de Stams, ordonné 
prêtre en nov. 1612, il fut peu après donné comme 
adjoint au P. Wolfgang Lebersorg, qui avait entre- 
pris de reclasser les archives du monastere. Il 
rédigea, parallèlement à ce dernier, une chronique 
de l’abbaye (conservée dans les archives de celle-ci), 
moins intéressante que celle de son confrère quant 
à son contenu mais mieux structurée quant à la 
forme. Il l’a dédiée à l’abbé Thomas Lugga, auquel 
il succéda en 1631 après avoir été prieur du 
monastère. Il mourut après huit années d’abbatiat. 

Son Diarium est conservé (ms. 166 des Archives 
de l’abbaye de Stams). 

Album Stamsense, Salzbourg, 1898, passim. — O. Bau- 
mann, P.W. Lebersorg, der Chronist von Stams, dans 
Cist. C., xLvm, 1935, p. 98 n. 3, 103, 140, 173, 175 n. 10, 
207. 

R. AUBERT. 

3. GAY DÉSENCLAVES (JEAN-BAPTISTE DE), 
sulpicien, missionnaire en Acadie, est né à Limoges 
le 29 janv. 1702. Il est mort après 1764 dans la région 
de Limoges. 

Entré à S.-Sulpice en 1726, il a exercé son 
ministère dans les missions françaises en Amérique. 
D'abord, en Nouvelle-France, il est curé de plu- 
sieurs paroisses du gouvernement de Montréal de 
1728 à 1736. Après un bref séjour en métropole, 
il retourne en Amérique en 1739, à destination 
des missions d'Acadie. 
On sait que l’Acadie a été cédée à l’Angleterre 

au traité d'Utrecht en 1713. Mais l’imprécision 
des limites du territoire acadien et le texte de 
l'article XIV de ce traité autorisent le gouvernement 
français à continuer de pourvoir cette colonie en 
missionnaires. Le statut de ces prêtres est ambigu 
et la plupart d’entre eux se trouvent coincés entre 
les directives reçues des autorités françaises et celles 
des autorités britanniques. Désenclaves est le seul 
missionnaire de cette époque qui ait réussi à entre- 
tenir de bonnes relations avec les dirigeants de 
la Nova Scotia (Acadie). Il est curé de Port-Royal 
(que les Anglais ont rebaptisé Annapolis-Royal) 
de 1742 à 1754. Durant la guerre de la succession 
d'Autriche, il mérite les félicitations du gouverneur 
Mascarene (huguenot français, devenu officier 
britannique, lieutenant-gouverneur [1720-39] puis 
gouverneur de la Nova Scotia [1739-49]), pour sa 
neutralité tout en s'attirant le bláme des autorités 
francaises et religieuses pour son manque de fidélité 
«pour le service du Roi». Aprés 1754, il se retire 
au sud de la province et se trouve ainsi á éviter 
la déportation de 1755. Il échappe á un autre raid 
en 1756 mais finit par étre capturé en 1758 avec 
une soixantaine d'Acadiens errants. Il est emprisonné 
a Halifax puis déporté en France au début de 
1759, Nanti d'une pension royale, il pourra terminer 
ses jours dans sa region natale, dans les environs 
de Limoges. On ignore la date de sa mort. 

SOURCES. — Les principales sources manuscrites sont 
aux Archives des colonies de France, Série B, Ordres du 
roi, vol. 69, 78, 81, 110 ; Série C 11 A, Correspondance 
générale, vol. 78, 82, 86, 87, 93, 95, 100. Et aux Archives 
du Séminaire de Québec, Polygraphie 7. 

Les principales sources imprimées sont : Généalogie des 
familles acadiennes avec documents, documents colligés 
par Placide Gaudet dans le Rapport sur les Archives cana- 
diennes, Ottawa, 1905, 11-3, p. 409-20. — Lettres et mémoires 
de l’abbe de L*Isle- Dieu, dans le Rapport de l’Archiviste 
de la Province de Québec, 1935-36, p. 301-06, 317, 321, 
332, 383 ; 1936-37, p. 404, 405, 416, 422 ; 1937-38, p. 169, 

GAY — GAYETTI 146 

185. — Selections from the Public Documents of Nova 
Scotia, éd. T.B. Akins, Halifax, 1869. 

TRAVAUX. — H.R. Casgrain, Les sulpiciens et les prétres 
des Missions Etrangeres en Acadie, Québec, 1894, p. 281- 
87, dont l'interprétation est dépassée. — L’article du 
Dictionnaire biographique du Canada, 11, 1974, p. 274-76, 
présente une interprétation plus nuancée. — Arthur G. 
Doughty a consacré un appendice á J.-B. de Gay Désen- 
claves á son édition de An Historical Journal of the Cam- 
paigns in North America for the Years 1757, 1758, 1759 
and 1760 by Captain John Knox, Toronto, 1914-16. Voir 
l’Appendix XXV, «The Abbe Desenclaves », m, 341-48, 
qui resume bien l’opinion des historiens anglophones sur 
ce personnage. 

M. JOHNSON. 

GAYANCOS (Disco DE), trinitaire espagnol 
(f ca 1522). 

Né à Burgos, il y passa une grande partie de 
sa vie. Entré dans l’ordre des trinitaires, il y acquit 
une certaine réputation de savoir : lors du chapitre 
provincial du 6 mai 1496, il fut élu définiteur 
et désigné comme professeur de théologie á Sala- 
manque, où il obtint le grade de maître. Il fut 
désigné quelques années plus tard comme ministre 
du couvent de Burgos, charge qu'il conserva jus- 
qu'a sa mort. En 1510, il remplit la fonction 
de vicaire du provincial de Castille et il fut lui-méme 
provincial de 1518 à 1521. En cette double qualité, 
il travailla aux statuts de 1510 et de 1519 et 
contribua notablement á la réforme de son ordre. 
Il participa à quatre reprises à des expéditions 
de rachat de captifs en Afrique du Nord. En 1520, 
lors de la révolte des comuneros de Burgos, sa 
parole éloquente eut un effet pacificateur. On ignore 
la date exacte de sa mort, qui doit se situer 
vers 1522. 

F. Vega y Toraya, Crónica de la Provincia de Castille, 
Madrid, 1920-29, 1, 390-95. — Antonino de la Asunción, 
Synopsis Bullarii Ordinis SSae Trinitatis Medii Aevi, Rome, 
1919, n°5 706, 714, 870-84. — D.H.E.Esp., 11, 980. 

R. AUBERT. 

GAYDEL, prévóté de prémontrés en Hongrie. Voir 
GEDIRMONOSTOR. 

GAYE (NOTRE-DAME), Gaya, Waia, ancien prieuré 
bénédictin dépendant de Cluny (départ. Marne, 
arrond. Épernay, cant. Sézanne), sis sur la riviere 
d’Auge. 

Il existait certainement déjà au xIe s. et comptait 
20 religieux au Moyen Age. Il figure au pouillé 
de 1407 et payait 80 livres pour la taxe apostolique. 
Le prieuré présentait alors aux paroisses d'Allemant 
et de Salon. En 1567, l’église et la plupart des 
bâtiments furent brûlés par les huguenots, le trésor 
pillé et les religieux massacrés. En 1768, il y avait 
trois clunistes de l’ancienne observance. Le prieuré 
fut supprimé en 1788. 

Archives de l’Aube, 75 H et G 4474. — Courtalon- 
Delaistre, Topographie histor. de la ville et du diocèse de 
Troyes, Troyes, 1783-84, mi, 284-85. — Dom Martène, 
Hist. de l’abbaye de Marmoutier, éd. G. Chevalier, 0, 
Tours, 1875, p. 362. — Cottineau, 1, 1261. — Beaunier- 
Besse, vi, 149. 

T. DE MOREMBERT. 

GAYETTI (SARAH-PAULINE-CHARLOTTE), en religion 
Mère Marie de Jésus, fondatrice des Missionnaires 
de la Vierge des Douleurs (1882-1963). 
Née à Lyon le 15 août 1882, elle entra dans 

la congrégation de N.-D. de Fourvière, avec l’inten- 
tion de se vouer aux missions, mais à peine 
avait-elle fait profession que les mesures gouver- 
nementales contre les religieux dispersèrent sa 
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congrégation. Elle continua à s’adonner à l’éducation 
de la jeunesse en vêtements civils, mais elle gardait 
le désir de reconstituer sa famille religieuse. La 
possibilité lui en fut donnée en 1913 : elle s’embar- 
qua pour le Brésil durant l'été et put y réaliser 
son dessein au cours d’un demi-siècle d’activité. 
Elle est morte à Formosa (Goiás) le 31 mai 1963. 

Tragos biográficos de Madre de Jesús (par une de ses 
religieuses), s.l.n.d. — D.I.P., rv, 1045. 

R. AUBERT. 

GAYLORD, diocese aux Etats-Unis. 
Ce diocese fut érigé le 19 déc. 1970 comme 

suffragant de Detroit en m&me temps que celui de 
Kalamazoo, en detachant un certain nombre de 
comtés des diocèses de Detroit, Grand Rapids, 
Lansing et Saginaw. Sa superficie est de 28 922 km? 
et les catholiques étaient environ 70000 sur une 
population totale de 288500 habitants. Six ans 
plus tard, ces chiffres étaient devenus 80 000 sur 
325000 mais par contre le nombre de prétres 
diocésains avait diminué de 65 á 58 et celui de 
prétres religieux de 19 á 15. Les freres et les 
sœurs, en service dans les 58 paroisses, se main- 
tiennent par contre bien : respectivement 16 et 168 
en 1971 et 23 et 163 en 1976. 

Le premier évéque fut désigné le 11 juin 1971 
en la personne de Mgr Edmund C. Szoka, né 
á Grand Rapids le 14 sept. 1927 et ordonné prétre 
le 5 juin 1954, qui était vicaire général de l’évêque 
de Marquette. > 

A.A.S., Lxm, 1971, p. 577 et 721. — Annuario pont 
1973, p. 189-90 ; 1977, p. 198. 

R. AUBERT. 

GAYME (CLAUDE), missionnaire français des 
Missions Etrangères de Paris (1641 ?-1681). 

Originaire de Chambéry, alors décanat du 
diocèse de Grenoble, il avait 29 ans lors de son 
départ en 1670. Les détails le concernant avant 
cette date ne nous sont connus que par Bénigne 
Vachet, mémorialiste fécond mais trop imaginatif, 
qui toutefois l’a bien connu. Fils de marchand, 
Gayme poursuivit ses études jusqu’à la philosophie, 
puis son père l’employa dans son commerce et 
lui fit faire plusieurs voyages à Turin, Milan, 
Bologne, Grenoble et Lyon. Par accident, un de 
ses compagnons le blessa à l'œil; M. Gayme 
l’envoya à Paris en consultation, mais il fallut 
lui mettre un œil de verre, fort réussi d’ailleurs. 
Durant ce séjour à Paris, un oncle lui apprit la 
mort de son père et quinze jours plus tard celle 
de sa mère. C’est alors qu’il entendit parler des 
Missions Étrangères, lut la Relation de voyage de 
Mgr Lambert de la Motte et trouva sa vocation. 
Les directeurs du séminaire lui conseillérent d’aller 
régler ses affaires à Chambéry et, s’il persistait 
dans son projet, de revenir ; ils lui donnèrent une 
lcttre de recommandation pour l’évêque de Gre- 
noble et celui-ci, l’ayant examiné, lui conféra les 
ordres ; il revint alors au séminaire des Missions 
Étrangères, où il étudia la théologie durant deux ans. 

Mgr Pallu, vicaire apostolique du Tonkin, repar- 
tant pour PAsie du Sud-Est, l’emmena avec cinq 
autres prêtres et quatre laïcs. Désormais, les docu- 
ments abondent. Le groupe quitta Paris pour Port- 
Louis (près Lorient), le 3 févr. 1670, et se répartit sur 
une flottille de trois navires qui mit à la voile 
le 11 avril, puis se dispersa. Le voyage fut long, 
mouvementé, périlleux. Un missionnaire mourut 
à Fort-Dauphin (Madagascar), pendant le séjour 
de quatre mois qu’y fit l’un des navires. Mgr Pallu 
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découvrit là un Traité de l’oraison en portugais 
(non identifié à ce jour) dont il entreprit la traduc- 
tion en francais. Les survivants se retrouverent 
ä Surat (Inde) en oct. 1671. Pallu, accaparé par 
la correspondance, chargea Gayme de continuer 
la traduction commencée. En effet, le Dauphin, 
sur lequel étaient Gayme et Ch. Sevin, avait séjourné 
quatre mois au Mozambique, où Gayme s'était 
procuré un dictionnaire portugais-latin; il parlait 
déja couramment le portugais. 4 

Le 28 avr. 1672, le groupe des missionnaires 
arrivait à Bantam, capitale d'un petit royaume, 
alors indépendant du roi de Java. La proximité 
de ce port du détroit de la Sonde, un des passages 
les plus fréquentés par les navires, décida Pallu 
à y laisser un procureur, pour l’acheminement 
du courrier, des fonds, des bagages, du vin de 
messe, etc.; il aurait aussi la charge pastorale 
des Français de Bantam et des environs et pourrait 
à l’occasion offrir ses services à ceux de Batavia. 
C’est Gayme qui parut le plus qualifié pour ce 
poste. Un autre missionnaire, R. Forget, resta 
près de lui, car il ne put trouver place sur aucun 
navire, du fait de la guerre franco-hollandaise. 

Le 29 mai 1673, Mgr Pallu arriva à Ayuthia 
(capitale du Siam jusqu’à 1767); il retrouva là 
Mer Lambert de la Motte, vicaire apostolique de 
Cochinchine, qui y séjournait depuis 1662, excepté 
quelques mois passés en Cochinchine ou au Tonkin, 
avec des permis de séjour très limités. Tous deux 
élurent et sacrèrent le premier vicaire apostolique 
du Siam, Mgr Laneau. Les trois évêques de la 
jeune Société des M.É. de Paris étaient en outre 
administrateurs chacun d’un tiers de la Chine; 
mais la Chine s'était fermée aux missionnaires 
en 1665 ; on ne pourra y entrer qu’à partir de 1683. 

Ils décidèrent de renforcer leur base avancée 
d'Ayuthia, où ils étaient bien reçus des autorités. 
C'est là qu'il convenait d’établir la procure. Le 
procureur général aurait trois fonctions principales : 
diriger le Séminaire général fondé en 1665 pour 
accueillir les séminaristes de ces contrées ; répartir 
équitablement les missionnaires et les fonds entre 
le Tonkin, la Cochinchine, le Siam et, dès que 
possible, la Chine; assurer les correspondances 
entre les quatre missions d’une part, entre les 
missions et l’Europe d'autre part. 

Le premier titulaire fut L. Chevreul, désigné 
en 1673, confirmé en 1674. Du coup la procure 
de Bantam devenait sans objet. Gayme et Forget 
furent rappelés dès 1673; mais à cause de la 
guerre, leur séjour en ce port se prolongea ; encore 
durent-ils s’embarquer séparément, Gayme partit 
pour Surat à la fin de 1674, mais ne parvint 
à Ayuthia qu’à la fin de 1675 (avant Forget 
cependant). 

On le mit à l'étude du siamois; en juill. 1676, 
il se rendit à Bangkok pour un stage ; en septembre 
il accompagnait P. Langlois à Phitsanoulok, mais 
dès avr. 1677 il était rappelé à Ayuthia et nommé 
procureur général. Après quatre ans à ce poste, 
Chevreul avait en effet demandé à repartir pour 
la Cochinchine, où il avait travaillé précédemment 
et dont il connaissait bien la langue. Sur la fin 
de 1677, Gayme fut chargé aussi des instructions 
à l'hôpital de la mission, modeste à la vérité. 
Parlant bien le siamois, il s'était tout à fait adapté 
à «l’humeur» des gens, à la mentalité du pays. 
C'est lui qui recevait les mandarins en l’absence 
de Mgr Laneau ou qui l’accompagnait à la Cour. 
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Le roi Phra-Narai inquiet de l’installation des 
Hollandais en Indonésie avait résolu de s’appuyer 
sur la France pour leur faire contrepoids. La 
lettre de Louis XIV que Mgr Pallu lui remit 
en 1673 le décida à envoyer une ambassade à Ver- 
sailles, accompagnée d’un évêque. La guerre franco- 
hollandaise retarda l’exécution du projet ; dès qu’on 
apprit au Siam la conclusion du traité de Nimègue, 
en 1680 seulement, le départ fut décidé. Lambert 
était mort, Pallu était à Rome. Le roi désigna 
un mandarin du 1er ordre et deux du 2e ordre, 
au total une vingtaine de personnes et demanda 
à Mgr Laneau de lui accorder M. Gayme pour 
les accompagner. L'ambassade s'embarqua le 24 déc. 
1680 pour Bantam, où elle arriva dix-sept jours 
plus tard. Le Soleil d'Orient, qui mouilla à Bantam 
le 23 juin 1681, la prit à son bord à la fin du mois 
d'août. Selon Vachet, qui fut de l’ambassade sui- 
vante, ce navire fit escale à l'Ile Bourbon (la 
Réunion) durant plusieurs semaines, puis se dirigea 
vers le cap de Bonne Espérance et disparut dans 
une tempête, en automne 1681. Mgr Laneau a 
beaucoup regretté cette perte. Il est resté persuadé 
que ces ambassadeurs, dont il connaissait la per- 
sonnalité, accompagnés de Gayme, son principal 
coadjuteur, auraient obtenu de bons résultats, alors 
que les ambassades suivantes eurent des consé- 
quences désastreuses et pour la mission et pour 
les relations entre le Siam et la France, en sorte 
que la procure se transporta à Pondichéry, puis 
à Macao et plus tard à Hong-Kong. 

A. Launay, Mémorial de la Société des Missions Étran- 
gères, u, Paris, 1916, p. 269-70 ; Histoire de la Mission 
de Siam, Paris, 1920, p. 172-86 ; Histoire de la Mission 
de Siam, documents historiques, 1, Paris, 1920 ; Lettres de 
Mgr Pallu, 2 vol., s.l. s.d. [Paris, 1904]. 

J. GUENNOU. 

GAYNESBURGH (GUILLAUME DE), évéque de 
Worcester (f 1307). Voir GAINSBURGH. 

1. GAYOSO (BERNARDO), 
(1729-96). 
Né en 1729 á Pedreda, village dépendant de 

Junquera de Ambia, dans le diocése d’Orense, 
il prit ’habit bénédictin le 14 mai 1744 au monastère 
de Santo Domingo de Silos, où il fit profession 
le 29 sept. 1745. Après avoir été répétiteur à Irache 
de 1757 à 1761 puis professeur de philosophie 
de 1761 à 1765 à Irache et à Eslonza, il devint 
professeur de théologie morale à San Martin de 
Madrid (1773-78, 1781-85) et à San Juan de Burgos. 
Il fut élu abbé de San Martin de Madrid (1769-73), 
puis, apres avoir été visiteur général de 1773 a 1777, 
abbé de Silos (1778-81) á la mort de P. Tejeiro, 
ensuite procureur général de la congrégation de 
Valladolid à Madrid de 1789 à 1793 et enfin abbé 
d’Esteban de Ribas de Sil (1793-96), où il mourut 
le 22 mars 1796. A sa mort, il laissa à l’abbaye 
de Silos une riche bibliothèque, contenant les meil- 
leurs ouvrages des philosophes français des xvue 
et XVIIIe s. 

Il dédia au duc de Medina Sidonia, Pedro Alcán- 
tara Alonso, l’oraison funébre du P. Martin Sar- 
miento, composée par Anselmo Avalle (Madrid, 
1773). Il est lui-même l’auteur d'un Indice e inven- 
tario de todas las Escrituras del Archivo de la 
Real Casa y Parroquia de San Martín de Madrid, 
ordenado y dispuesto por su abad y cura propio 
el P. Gayoso en 1769 (conservé aujourd’hui à la 
Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 9-396). 

bénédictin espagnol 
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Il fut l’un des moralistes et spécialistes de théo- 
logie pastorale les plus remarquables de la congré- 
gation de Valladolid au cours du xvIne s. 

Archives de l’abbaye de Silos, ms. 5/ (Libro de Gradas), 
ms. 47 (Libro de Expolios), ms. 3/ (Memoriae Silenses), 
fol. 135v, 137r, 138v, 143v, 148r, 149v, 151r et ms. non 
numéroté Informe de limpierza de sangre. — Archives de 
la Congrégation de Valladolid, Act. Cap. Gen., m, fol. 
181r, 216r, 257r, 267v, 279v, 291v, 295r, 306v, 341r, 354r. — 
Oracion fúnebre que el Muy Rev. P.M. Fray Anselmo 
Avalle, Predicador Mayor del Real Monasterio de San 
Martin de Madrid, dixo el dia 7 de febrero de 1773 en las 
honras que dicho monasterio celebró a la buena memoria 
de su famoso hijo el Rmo. P.M.Fr. Martín Sarmiento, 
Madrid, 1773. — M. Férotin, Histoire de l'abbaye de 
Silos, Paris, 1897, p. 185, 207. 

E. ZARAGOZA. 

2. GAYOSO (FRANCISCO) (Gajoso, Gayosso; nom 
chinois : Hong Tou-liang), jésuite espagnol, mis- 
sionnaire en Chine et aux Philippines, né á Soria 
(Castille) le 14 juill. 1647, mort á Manille le 
21 juin 1702. Entré dans la Compagnie de Jésus 
en 1665, il s’embarqua pour Manille, où il arriva 
en 1676. Il séjourna à Amoy en 1678, puis à partir 
de 1681 travailla durant cing ans dans le Shensi. 
Il rentra à Manille en 1686. On a conservé de lui 
deux lettres interessantes, qui nous renseignent 
sur les méthodes missionnaires et la vie des commu- 
nautes chretiennes de Chine. 

J. Dehergne, Repertoire des jesuites de Chine de 1552 
à 1800, Rome-Paris, 1973, p. 107, 178, 371, 385. — L. 
Pfister, Notices biogr. et bibliogr. sur les jesuites de l’an- 
cienne mission de Chine, Shanghai, 1932-34, p. 390. — S. 
Reil, Neues zur Missionsgeschichte Shensis. Ein unbekannter 
Brief des P.F. Gayosso, dans Zeitschrift für Missions- 
wissenschaft und Religionswissenschaft, LIV, 1970, p. 1-13. — 
Streit, v, 969-70. 

J. PIROTTE. 

GAYRARD (RAYMOND), saint, chanoine de S.-Sernin 
de Toulouse (f 1118). Voir RAYMOND. 

GAYRAUD (HippoLyTE), ecclésiastique français, 
publiciste et homme politique (1856-1911). Voir 
D.T.C., VI, 1173-74. 

L’appréciation élogieuse portée sur lui par A. Michel 
est á nuancer par celle d'un homme aussi pondéré que 
F. Mourret : « outrecuidant ergoteur... Son dernier article 
est aussi outrecuidant que mal pensé ». 

Conservateur en théologie et en apologétique, l’abbé 
Gayraud, á la différence de nombreux intégristes, se 
montrait favorable á une démocratie chrétienne modérée 
et acceptait franchement le régime républicain, ce qui lui 
valut du reste d'étre attaqué férocement par P. de Cas- 
sagnac. 

Ajouter á la bibliogr. : J. Bricout, dans Revue du clergé 
français, LxIx, 1912, p. 5 sq. (notice nécrologique). — 
É. Poulat, Histoire, dogme et critique dans la crise moder- 
niste, Tournai-Paris, 1962, passim (voir index, p. 683), 
en part. p. 125-29, 191-96, 548-51, 567-70. — R. Marlé, 
Au ceur de la crise moderniste, Paris, 1960, passim (voir 
index, p. 460), en part. p. 155-58. — Correspondance 
Blondel-Valensin, 1, Paris, 1957, p. 166-68. — J,-D. Bouvet, 
Prétres députés, Paris, 1946. — E. Lecanuet, La vie de 
l’Église sous Leon XIII, Paris, 1930, p. 372, 528, 598, 
610, 616, 618-19, 646-47, 650. — Enc. catt., v, 1969-70. — 
Cath., ıv, 1794. 

R. AUBERT. 

ar- GAYSRUCK (CHARLES-GAETAN), cardinal 
chevéque de Milan (1818-46). 

I. PROFIL BIOGRAPHIQUE. — Le futur archevêque 
de Milan naquit à Klagenfurt en Carinthie, région 
qui se trouvait sous la domination des Habsbourg, 
d'une famille noble, le 7 aoút 1769. Toute sa 
jeunesse ainsi que les premiéres années de son 
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activité pastorale se déroulérent dans sa patrie et 
par conséquent en territoire de langue allemande. 
Il fréquenta d’abord l’Académie thérésienne de 
Budapest. A 19 ans, il entra dans la carrière 
ecclésiastique. Incardiné dans le diocèse de Passau, 
il y obtint un canonicat du prince-évêque, le 
cardinal F. d’Avesperg. Après avoir étudié la théo- 
logie à Salzbourg, il reçut l’ordination sacerdotale 
et dès 1801 devint coadjuteur de l’évêque de Passau, 
avec le titre d’évêque titulaire de Derben. Il ne 
devait occuper cette charge que deux ans, car en 
1803 l’évêché de Passau fut sécularisé. 
La politique de Napoléon Ier qui amena la 

Baviere (a laquelle venait d'étre incorporé Passau) 
à entrer en conflit contre l’Autriche, rendit plus 
délicate la position de Gaysruck qui, entre-temps, 
en raison de la sécularisation, était venu s'établir 
à Kalham (dioc. Linz, soit en territoire autrichien). 
Il acquit alors une expérience pastorale directe 
en se dédiant au ministère paroissial. Il continuait 
néanmoins quand les circonstances l’exigeaient, à 
se rendre à Passau pour y exercer les fonctions 
épiscopales : le passage obligatoire de la frontière 
entre deux pays devenus ennemis fit naître 
contre lui des soupçons qui se dissipèrent quand 
on reconnut son intégrité et le désintéressement 
avec lequel il exerçait son ministère sans discrimi- 
nation en milieu français et allemand. 

La « période autrichienne » de la vie de Gaysruck 
prit fin avec sa promotion au siège de Milan, le 
16 mars 1818. Il est important de souligner le 
terme «autrichienne», parce que pendant tout 
ce temps, Gaysruck demeura toujours sujet de 
l’empereur et ne suivit pas, comme Passau, où il 
avait été coadjuteur, le sort de l’État bavarois 
auquel ce siège avait été incorporé. En 1818 
commença donc la «période italienne» ou plus 
exactement «autrichienne en milieu italien» qui 
dura jusqu’à sa mort. 
En fait, son souverain, François I, l’avait désigné 

comme archevêque, à peine rentré en possession 
du Milanais, en 1816. Le diocèse de Milan était 
alors vacant depuis 1810, mais cette circonstance 
n'empécha pas que deux années encore durent 
s'écouler avant que la nomination obtint son plein 
effet car des difficultés d’ordre juridico-canonique 
entre le S.-Siège et l’empereur à propos du droit 
de nomination ne la rendirent effective qu’en 1818. 
Il fut créé cardinal en 1824. Apres cette date, 
il n’y eut plus de grand changement dans sa vie. 
Il résida de manière stable pendant presque trente 
ans sur le sol italien, rendant visite à sa famille, 
selon Castiglioni, à peine deux fois durant cette 
longue période. Le conclave de 1846, d’où devait 
sortir Pie IX, l’obligea à un voyage à Rome 
qui eut un funeste effet sur sa santé rendue plus 
vulnérable en raison de l’âge. On a prétendu, à pro- 
pos de ce conclave, que Gaysruck était porteur 
d'un veto de l’Autriche pour l'élection d’un cardinal 
de tendance libérale. S’il est vrai qu’il avait reçu 
des instructions de son gouvernement (cf. p. ex. 
Das Veto der Katholischen Staaten..., p. 244), on 
n’en connaît exactement ni la teneur ni les termes 
et de toute manière elles ne furent d’aucune effica- 
cité puisque Gaysruck arriva à Rome alors que 
le pape était déjà élu. Demeure cependant indiscu- 
table le poids de son influence dans les deux 
conclaves précédents (1829 et 1831) auxquels il 
avait participé («einem gewichtigen Einfluss » 
F. Maas, Der Josephinismus..., V, 661) en qualité 
de Kron-Cardinal. 
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La mort suivit de près, le 19 nov. 1846, son 
retour à Milan. 

II. CARACTÈRE ET PERSONNALITÉ. — Gaysruck fut 
un homme d’une grande fermeté de caractère et 
d’une foi sincère. Et son origine allemande ne fut 
jamais une occasion d'isolement ou même d'embar- 
ras au sein de l’élément italien auprès duquel 
il avait été appelé à remplir sa mission. Si, en tant 
que cardinal de la «chambre impériale», il ne 
pouvait se soustraire à certaines obligations d’ordre 
politique, il est certain qu’il fut d’abord évêque 
et non un simple fonctionnaire du gouvernement 
autrichien il sut toujours maintenir les justes 
distances et même en divers cas (p. ex. la condam- 
nation du patriote F. Confalonieri en 1823) il 
s’interposa avec succès comme médiateur à Vienne, 
se prévalant de l'influence dont il jouissait auprès 
de la famille impériale. Il ne fut jamais compromis 
dans les nombreux procès politiques qui se dérou- 
lèrent durant son épiscopat et il se garda toujours 
de toute allusion au geste qui aurait pu offenser 
le sentiment patriotique des Milanais. 

Ses qualités morales indiscutables étaient accom- 
pagnées d’un sens indéniable du commandement 
et de discernement dans le choix de ses collabo- 
rateurs. Organisateur méthodique, il s'imposa dès 
le début un rythme de travail régulier et constant. 
Sans aucun doute un certain type d'éducation a pu 
faciliter la pratique du savoir-faire qui se concré- 
tisait dans sa capacité à éluder les questions 
délicates posées hors de propos ou dans sa manière 
d'entrer en contact avec des personnes de quelque 
rang social que ce soit, tenant son propre rôle 
et les faisant se sentir à l’aise. Il ne fut pas pour 
autant exempt de critiques de la part de l’élément 
réactionnaire local à propos de points secondaires 
relatifs surtout à certaines habitudes ou réactions 
dans la vie de tous les jours. De grand équilibre, 
il sut céder sur des points non essentiels pour tenir 
ferme sur ceux d’importance primordiale. 

Malgré sa connaissance imparfaite de la langue 
italienne, il s’obligea toujours avec scrupule à l’en- 
seignement de la parole, tant dans les fonctions 
religieuses que dans les cérémonies publiques. Cela 
faisait partie de son intention discrète et jamais 
envahissante de s’intégrer à l’élément local. Dans 
la même ligne, il faut souligner la complaisance 
avec laquelle l’archevêque mettait en relation, et 
cela dès sa première lettre pastorale (1818), les 
liens de parenté de sa mère, Antonia baronne de’ 
Valvassori, avec le saint archevêque Galdino 
de’ Valvassori della Sala (1166-76), même si ce fait 
est loin d’être historiquement prouvé. S. Galdino, 
en tout cas, avait appuyé à son époque la Ligue 
lombarde des communes contre l’Empire. Si ce 
rapprochement n’était pas déterminant pour lui 
conquérir les sympathies, il pouvait au moins servir 
à ne pas le compromettre d’une manière polémique 
dans le climat d’intolérance toujours plus diffusé, 
qui opposait la fraction libérale à la domination 
de l’Autriche en Lombardie-Vénétie. 

Mais en 1846, dernière année de la vie de 
Gaysruck, les tendances politiques de l'ancêtre 
présumé ne pouvaient être certes d’un grand poids 
(à supposer qu’elles l’aient jamais été dans le 
passé), néanmoins la mort de Gaysruck ne donna 
pas lieu à de tardives accusations que le terrain 
politique propice aurait pu alimenter, Si elle ne 
suscita pas de grands regrets, cette mort ne provoqua 
d’attaque d'aucune part, car Gaysruck avait dirigé 
d’une manière irrépréhensible. 
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TIT. ASPECTS DE L’ÉPISCOPAT A MILAN. — Il 
importe surtout de souligner l’attitude de Gaysruck 
envers son clergé. Le modèle du prêtre proposé 
par lui présuppose une discipline austère et une 
obéissance entière à l’évêque. La réalisation à 
laquelle cette figure idéale devait tendre se concré- 
tisait pour lui en une activité aux résultats tangibles, 
immédiatement contrôlables. Cette manière de voir 
explique son attitude jugée quelquefois méfiante 
vis-à-vis du clergé régulier qui de par sa nature 
était exempt de la juridiction épiscopale, et en 
particulier envers les jésuites considérés comme 
trop indépendants. La préférence de Gaysruck, 
spécialement à l’occasion d’une éventuelle fondation, 
allait, en tout cas, aux religieux qui se dédiaient 
à l’apostolat direct ou à des œuvres de charité, 
plutôt qu'aux contemplatifs. Et à ce propos les 
discours de circonstance prononcés par l’archevêque 
à telle ou telle congrégation religieuse sont dignes 
du plus grand intérêt. 

Les directives données par Gaysruck au clergé 
séculier se ressentent clairement de la situation 
du diocèse lors de son arrivée à Milan. La longue 
vacance du siège qui avait précédé sa nomination 
le contraignit à une réorganisation sévère afin 
d'éliminer les inconvénients provoqués également 
par la présence d'un bon nombre d'éléments étran- 
gers au diocèse qui ne s’y étaient pas insérés 
complètement. 

Afin de résoudre le problème par la base, Gays- 
ruck procéda à une restructuration complète des 
séminaires, tant au point de vue matériel que 
spirituel. Une recherche approfondie sur cette 
réforme importante dans le domaine des études 
parallèlement à d’autres initiatives prises par Gays- 
ruck durant son long épiscopat, permettrait de 
mettre en lumière si et jusqu’à quel point il avait 
été marqué par l'influence du joséphinisme. 

Il faut encore mentionner l'intérêt montré par 
Gaysruck au plan socio-culturel il appuya les 
œuvres d’assistance (asiles, patronages, écoles du 
soir, aide portée aux prisonniers libérés, etc.), il 
encouragea les jeunes à l’étude, favorisa la fonda- 
tion du journal L’Amico cattolico pour orienter 
la pensée chrétienne, il veilla avec soin à l’ensei- 
gnement du catéchisme aux fidèles, il coopéra 
aux œuvres missionnaires et fit réimprimer le 
Bréviaire ambrosien. 

Les Actes de ses visites pastorales ne sont pas 
conservés, mais il convient de rappeler l'importance 
du grand nombre des Lettres pastorales publiées 
durant son épiscopat : elles reflètent les problèmes 
les plus aigus de l’heure et permettent par consé- 
quent de juger comment Gaysruck affrontait la 
réalité de son temps. 

SOURCES. — En l’absence des Actes des visites pastorales, 
synodes ou conciles provinciaux de Gaysruck, il est cepen- 
dant possible de reconstruire les étapes de son activité 
pastorale gráce aux 57 dossiers du Fonds Carteggio 
Ufficiale de l’Archivio arcivescovile de Milan. 

Selon les indications de Castiglioni, d’autres témoignages 
peuvent être tirés de la Bibliothèque ambrosienne, des 
archives paroissiales et même de l’Archivio di Stato de 
Milan. 
TRAVAUX. — C. Castiglioni, Gaysruck e Romilli arci- 

vescovi di Milano, Milan, 1938. — A. Eisler, Das Veto 
der Katholischen Staaten bei der Papstwahl seit dem Ende 
des 16. Jhts, Vienne, 1907. — F. Maas, Der Josephinismus, 
Quellen zu seiner Geschichte in Osterreich 1760-1850, 
IV: Der Spätjosephinismus 1790-1820, Vienne-Munich, 
1957 ; v: Lockerung und Aufhebung des Josephinismus 
1820-50, Vienne-Munich, 1961. — Eubel, vi. — E. Caz- 
zani, Vescovi e arcivescovi di Milano, Milan, 1955. — 
Il est aussi d'un grand intérét de dépouiller les volumes 
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des Memorie storiche della diocesi di Milano, en particulier 
C. Castiglioni, Discorsi del cardinal Gaysruck alle Orsoline 
e alle Canossiane, ibid., v, 1958, p. 230-38. 

M.F. MELIANO. 

1. GAZA (Táúta), évéché de la province de I"° 
Palestine, dépendant de Césarée, puis archevéché. 

I. Le nom et le site. — II. Dans l’Antiquité et la 
Bible. — III. L’ére chrétienne. — IV. Depuis la 
conquête arabe. — V. L’évéché. 

I. LE NOM ET LE SITE. — Le nom de la ville est, 
vocalisé, ga-da-tu en égyptien, ha-za-ti ou ha-zi-ti en 
assyrien, ‘Azzah (la forte ?) en hébreu, Ghazza ou 
Ghazzeh en arabe. Etienne de Byzance, au VI° s., dit 
qu’elle s’appela aussi “Ala et que les Syriens la dési- 
gnaient sous ce nom à son époque (Ethnika, éd. 
Meineke, p. 19321-22), Les historiens occidentaux en 
ont fait Gadres, confusion avec Gazara, nom que portait 
aussi Gaza, au témoignage, entre autres, des géographes 
médiévaux (Archives de l’Orient latin, x, 344) et des 
voyageurs des xv°-xvI° s. (Fabri, Belon, etc., cités 
infra, IV, 2 et 3). On a rapproché ce nom de yúta 
(trésor) et de Cambyse (Pomponius Mela, De choro- 
graphia, 1, 11 ; éd. Frick, p. 1565-67), D’autres signifi- 
cations ont été proposées (M. Gaudefroy-Demomby- 
nes, La Syrie à l’époque des Mamelouks d’après les 
auteurs arabes, Paris, 1923, p. 52). 

Gaza est une des plus anciennes villes du monde 
dont le site est encore habité. Elle se trouve à l’angle 
sud-ouest de la Palestine, à environ 4 km de la mer, sur 
un plateau en partie artificiel d'une hauteur ne dépas- 
sant nulle part 30 m au-dessus de la vallée, longue de 
7 a 8 km et large de 4, qui l'abrite. Cette vallée est une 
véritable oasis au milieu des dunes environnantes ; 
elle possede des jardins bien arrosés et fertiles. 

II. DANS L’ANTIQUITE ET LA BIBLE. — On ignore 
l’origine de la ville, car il ne faut pas se fier aux 
légendes inventées par des auteurs tardifs (Abel, Hist. 
Pal., 1, 270-71). La Bible anticipe à peine sur l’histoire 
lorsque, pour la première fois, elle la désigne, à l’époque 
d’Abraham (vers 1850) comme la ville frontière du 
territoire occupé par les Chananéens (Gen., x, 19). 
Pour les inscriptions égyptiennes elle est aussi la ville de 
Chanaan. 

Gaza (G d tu) est déjà mentionnée, comme halte d’un 
jour (28-29 avr. 1484), au début de la première campa- 
gne antimitanienne de Thoutmosis III (trad. J.H. 
Breasted, Ancient records of Egypt. Historical docu- 
ments, 11, Chicago, 1906, p. 179-80, $ 417-18). Son 
histoire est désormais liée à la position qu’elle occupe 
entre l'Égypte vers laquelle on la voit le plus volontiers 
tournée et la Syrie-Mésopotamie qui la convoite, 
position-clé qui la destinait à être et à rester au cours 
des siècles une place forte, un centre caravanier et 
ce « vestibule du royaume » (dehliz ul-mulk) de l’ono- 
mastique arabe. 

Gaza (ha-za-ti, az-za-ti) figure comme garnison sur 
les Tablettes cunéiformes de Tell el-Amarna dans des 
textes de 1400 (Die El-Amarna Tafeln, éd. J.A. Knudt- 
zon, 1, Leipzig, 1915, rééd. Aalen, 1964, n. 289, 1. 17, 
30, 40 ; n. 296, 1. 32). Le nom (K dt, Gd y) se ren- 
contre aussi, vers 1300, dans les sources épigraphiques 
du régne de Séthi Ier (1318-1298) (H. Gauthier, Le 
livre des rois d’ Égypte, m, Paris, 1914, p. 10-33). Un 
texte mal compris ou mal lu a fait dire, à propos de 
la campagne dirigée, vers 1232, par Mineptah contre 
Chanaan, que ce pharaon avait pris le nom de 
« dominateur de Gaza » (G. Contenau, dans P. Jonquet 
et collab., Les premières civilisations, Paris, 1950, p. 
297). C’ est Gézer évidemment qu'il fallait lire. 

Le Deutéronome rejoint à peu près l’histoire quand 
il place Gaza aux confins des Avvites qu’exterminèrent 
et remplacèrent les Kaphtorim venus de Kaphtor 
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(Deut., n, 25), c.-à-d. les Philistins originaires de | Lxvm, 2 ; éd. Pédech, p. 125). II faut toutefois sup- 
Crète. D’où la notice d'Étienne de Byzance selon 
laquelle Gaza était une colonie crétoise (De urbibus, 
Leipzig, 1855, p. 128). Le livre de Josué la nomme la 
premiére des cinq principautés (ou métropoles) des 
Philistins (xm, 3). Lors du partage du pays de Chanaan 
(vers 1200), elle échut, avec son territoire, á la tribu de 
Juda (ibid., XV, 47), mais ni Juda (contrairement à 
Juges, 1, 18), ni Josué (cf. I Sam., vı, 17) ne réussit à 
s’en emparer. 

Au temps des Juges (1200-1025) se déroulèrent à Gaza 
un exploit et la fin tragique de Samson (Juges, xvi, 
1-3 et 21-31), événements qu’évoqueront plus tard, au 
passage, les pèlerins du Sinaï. 

Il est dit de la domination de Salomon (970-31) 
qu’elle s’étendait jusqu’à Gaza (I Reg., v, 4). Sans doute 
s’agit-il d’une simple razzia, comme sous le règne 
d’Ezechias, vers 700 (II Reg., xv, 8). D’oü la ven- 
geance des Philistins qui provoque, par réaction, les 
imprécations des prophetes contre le culte idolätre 
(Amos, I, 6-7 ; Jer., xxv, 20 ; xLvII, 1-5 ; Soph., 11, 4; 
Zach., 1x, 5). L’oracle d’Amos semble en rapport avec 
les campagnes du conquérant assyrien Teglat-Phala- 
gard II en 733 (E. Vogt, dans Biblica, xLv, 1964, p. 348- 
54) ou de son successeur Sargon II vers 710 ; celui de 
Jérémie avec la grande victoire remportée pres de Gaza, 
vers 608 par le pharaon Néko (Hérodote, Hist., 11, 
159 ; éd. Legrand, p. 17967 et n. 2 p. 180 où la « grande 
ville de Syrie Kadytis » désigne Gaza). 

Polybe exalte le courage des habitants de Gaza 
toujours prêts à s’opposer désespérément aux envahis- 
seurs les plus redoutables. Ainsi fut-eHe la seule ville 
de Coelésyrie à accepter le siège lors de l’invasion 
perse (Cambyse) en 520 et, plus tard, à l’arrivée 
d’Alexandre (Hist., XVI, 22a, 1-5 ; éd. Büttner-Wobst, 
IV, 243). En effet, la résistance de son gouverneur 
Batys obligea Alexandre le Grand à entreprendre un 
siège mémorable de deux mois (sept.-oct. 332) longue- 
ment décrit par Quinte-Curce (Hist., ıv, 6 ; éd. Bar- 
don, 1, 68-70) que répète Arrien en notant la position 
de cette place forte qualifiée de «grande ville de 
Syrie » (Anabase d’ Alexandre, 1, 25-27 ; éd. Roos-Wirth, 
p. 113-16), siège évoqué par la plupart des historiens 
de l’antiquité gréco-romaine, parmi lesquels Plutarque, 
aux yeux de qui Gaza est «une très grande ville de 
Syrie » (Alexandre, 25, 4 ; éd. Flachère-Chanbry, 1x, 62). 

A l’époque hellénistique, la ville fut plus que jamais 
disputée entre l'Égypte (Lagides) et la Syrie (Séleuci- 
des). Dans sa campagne contre Ptolémée Soter, Anti- 
gone de Damas plia la résistance de Gaza en 315 (Dio- 
dore de Sicile, Bibl. hist., xıx, 59, 2 ; éd. Biziere, p. 83) ; 
mais, au printemps de 312, son fils Demetrios subit, près 
de là, une cinglante défaite de la part du roi d'Égypte 
(Plutarque, Démetr., 5 ; éd. Flachère-Chanbry, xm, 
25 ; cf. Appianus, Róm. hist., x1, Syr. 54 ; éd. Viereck- 
Roos-Gabba, p. 402). A ce propos, Diodore affirme 
ailleurs que Ptolémée établit son camp « aux environs 
de l’ancienne Gaza de Syrie» (Bibl. hist., xıx, 80, 5 ; 
éd. Biziere, xrx, 11230), Sans donner raison à Strabon 
selon lequel, après le sac d’Alexandre, Gaza ne fut 
jamais relevée de ses ruines (Geogr., XVI, 11, 30 ; éd. 
Jones, vn, 276), on a pensé avoir retrouvé au Tell 
el-Adjül, à cinq milles au sud de Gaza, cette Palaiogaza 
(F.M. Abel, Bataille de Paleogaza en 312, dans Rev. 
bibl., XLIV, 1935, p. 571-75). Hypothese très contro- 
versée ; voir O. Tufnell, El-Ajjul Tell (Beth Eglayim), 
dans M. Avi-Yonah, Encyclopedia of archaeological 
excavations in the Holy Land, 1, 52-61, 

Au cours de la campagne de 219-18 oü s’opposerent 
Antiochus III et Ptolémée IV Philopator (V. Huss, 
Untersuchungen zur Aussenpolitik Ptolemaios’ IV., 
Munich-Berlin, 1976, p. 82-83), Gaza apparait d’abord 
sous le contröle de ce dernier (Polybe, Hist., V, 

poser qu’au terme de l'expédition, Antiochus le Grand 
s’en rendit maítre et y établit une garnison (A. Bouché- 
Leclercq, Histoire des Lagides, 1, Paris, 1938, p. 308, 
n. 2). L’année suivante (217), renversement de la 
situation. Après une avance victorieuse au cours de 
laquelle il rallie la garnison de Gaza, Antiochus doit 
ensuite battre en retraite, se réfugier à Gaza (Polybe, 
V, LXXX, 4 ; LXXXVI, 4 ; éd. Büttner-Wobst, 1, 20331, 
21014) et finalement céder la ville à Ptolémée IV. 
Antiochus ne revint à la charge qu’en 201 et seule 
Gaza, par fidélité à Ptolémée, lui résista de toute 
manière (Polybe, Hist., XVI, xxrra, 6 ; éd. cit., p. 343 x 
cf. F.M. Walbank, A historical commentary on Polybius, 
II, Oxford, 1967, p. 523). De ce passage on tire abusi- 
vement la conclusion qu’Antiochus rasa la ville (voir 
l’index à Gaza dans l’éd. de Biittner-Wobst, Append. 
=[t. v], p. 55, qui a influencé Pauly-Wissowa, vu, 881). 
Sous les Séleucides, probablement sous le règne de 
Ptolémée V Epiphane (210-180), Gaza devint Seleucia 
(A.H.M. Jones, The cities of the Eastern Roman pro- 
vinces, 2° éd., Oxford, 1971, p. 250 et n. 30, p. 453). 
Une épitaphe datant de 250-200 commémore deux 
officiers de la garnison ptolémaique (P. Roussel, dans 
Aegyptus, xi, 1933, p. 145-51). Cléopâtre III ne 
réussit pas á la subjuguer en 110-08 (Flavius Joséphe, 
Ant. Juiv., XII, xm, 1; éd. Dindorf, p. 5188-92). En 
145, l’Iduméen Jonathan l'assiégea sans succès (I Mac- 
cab., xI, 61-63). Dotée de l’immunité en 103-02, elle 
inaugure cette année-lá une £re particuliere (Abel, Hist. 
Pal., 1, 216). En 96, Alexandre Jannée, aprés un an de 
siége, la prit, la dévasta et massacra la population (Fla- 
vius Josèphe, Ant. Juiv., XII, xm, 3 ; cf. Guerre des 
Juifs, I, Iv, 2 ou I, LXXxvI ; éd. Pelletier, I, 58). 

En 63, elle fut « libérée » par Pompée qui la rattacha 
à la province romaine de Syrie (id., Guerre des Juifs, 
I, vu, 7 ; éd. Pelletier, $ 157, p. 71). Bientôt reconstruite 
un peu plus au sud elle fut repeuplée sur l’ordre de 
Gabinius quatre ans plus tard (ibid., I, CLXV, 72 ; Ant. 
Juiv., XIV, v, 3 ; éd. Dindorf, p. 5338). Concédée par 
Auguste au royaume d’Hérode le Grand (vers 30) 
elle revint en raison de son hellénisation, au « diocèse » 
de Syrie après la mort de ce roi (4 av. J.-C.) (ibid., XV, 
va, 3; XVII, x1, 4; éd. Dindorf, p. 59434, 68754 
6881-2), 

La domination romaine, en rendant une certaine 
indépendance à Gaza, lui permit de se développer et 
de s’enrichir. La ville frappait sa propre monnaie, 
avait son propre calendrier (V. Grumel, La chronologie, 
Paris, 1958, p. 172, p. 300-01) et faisait partir son ère 
de Pan 62 av. J.-C. (Chronicon Paschale, dans P.G., 
xc, 453C). Au temps de l’empereur Claude (41-54), 
on la présente comme une «immense et trés forte» 
cité (Pomponius Mela, De chorographia, 1, 11; éd. 
Frick, p. 1564-65), Bien des auteurs qui en parlent, 
grecs ou latins, vantent son étendue et sa richesse. 
Un géographe anonyme l'a dit habile dans les affaires, 
productrice d'excellents vins et dotée d'une bonne 
équipe sportive (Expositio totius mundi, 29 et 32 ; éd. 
A.A. Vasiliev, An anonymous geografic treatise of the 
fourth Cent. A.D., dans Seminarium Kondakovianum, 
vi, 1936, p. 11 et 22). Sur le vin de Gaza exporté en 
Egypte voir D. Sperber, Objets of trade between 
Palestine and Egypt in Roman times, dans Journal of 
economical and social History of Orient, xıx, 1976, p. 
113-46. 

Outre la fertilité de la région, sa prospérité devait 
beaucoup á l'importance de son port (signalé pour 
la premiére fois en 259 dans le papyrus 59006 de Zénon; 
éd. C.G. Edgar, 1, 13, it), Maiouma, qui est dite aussi 
son éxmiveov ou mrapdAov uépoc (sa marine, son quar- 
tier maritime) (Sozoméne, H.E., II, v, 7; V, m, 6; 
V, Ix, 3; P.G., ıxvu, 548 B, 1221 A, 1240A ; éd. 
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Bidez-Hansen, p. 5723-24, 1966, 20518; Marc le 
Diacre, Vie de Porphyre, 56 ; éd. Grégoire-Kugener, 
p. 4720-21, à environ vingt stades du centre (Sozomène, 
H.E., N, 8; P.G., ıxvu, 1221 B; Strabon, Geogr., 
XVI, n, 30 ; éd. Jones, VII, m1, 276, indique par erreur 
sept stades), localité qu'un géographe anonyme, émule 
de Strabon, appelle vex Tafa (Aposmata geographiae 
anecdota, dans Geographiae veteris scriptores graeci 
minores, éd. Hudson, Iv, 39). 

Pauly-Wissowa, vil, 880-86 (Benzinger). — Der kleine 
Pauly, u, 705-06. — Dict. de la Bible, 11, 118-24 (Gatt) et 
Suppl., mm, 340-41,350-51. — H. Gauthier, Dictionnaire 
des noms géographiques contenus dans les textes hiéro- 
glyphiques, v, Le Caire, 1928, p. 213. — A. Calderini, 
Dizionario dei nomi geografici e topografici dell "Egitto 
greco-romano, 1, Milan, 1974, p. 75. — Sir Flinders 
Petrie, Ancient Gaza, 4 fasc., Londres, 1931-34 (pour la 
documentation photographique de ces fouilles, plus plai- 
sante que scientifique, voir Fr. W. James, Petrie in the 
Wadi Ghazzeh and at Gaza: Harris Colt’s, ‘Candida camera”, 
dans Palestine exploration quarterly, cxı, 1979, p. 75-77). 
— F.-M. Abel, Géographie de la Palestine, 11, Paris, 1938 
(rééd. 1967), p. 327-28. — A.G. Barrois, Manuel d’archéo- 
logie biblique, 1, Paris, 1939, p. 39-40. — F.-M. Abel, 
Histoire de la Palestine, 1, Paris, 1952, p. 7-9, 28, 54-55, 
80-81, 85, 220-30, 261-62, 291, 357. — R. de Vaux, Histoire 
ancienne d’Israel, 2 vol., Paris, 1971-73 (v. index : Gaza). — 
Sur les mentions du « peuple de Gaza» (Ha-za-ta-aia) 
dans les Lettres de Nimroud et sur la révolte (réprimée) 
du roi de Gaza Hanoun vers 720 sous Sargon II, voir 
H.F. Saggs dans /rag, xvu, 1955, p. 134-35, 147-48 et 
B. Oded, The Phoenician Cities and the Assyrian empire 
in the time of Tiglath-pileser III., dans Zeitschrift des 
Deutschen Palästina-Vereins, xc, 1974, p. 338-49 (346-49). 

F. de Saulcy, Numismatique de la Terre Sainte, Paris, 
1874, p. 209-33. — G.F. Hill, Catalogue of the Greek coins 
of Palestine, Londres, 1914, p. 143-68. — A. Kindler, 
Coins of the Land of Israel, Jérusalem, 1974, p. 133. — 
M. Rosenberger, City-coins of Palestine, m, Jérusalem, 
1977, p. 82-83. — D. Morkholm et N.M. Waggoner, 
Greek numismatics and archaeology, Wetteren, 1979, p. 
171, 185, n. 11, 245-46. 

III. L’ERE CHRETIENNE. — 1° L’äge apostolique. — 
Selon la légende locale, au retour de l'Égypte, la Sainte 
Famille aurait fait halte á Gaza. A partir de la mention 
de ce toponyme dans les Actes des Apótres comme 
aboutissement de la route venant de Jérusalem (vm, 26), 
on affirme communément que le diacre Philippe baptisa 
l’eunuque éthiopien « pres de Gaza» (J. Daniélou, 
dans Nouvelle Histoire de l’Église, 1, Paris, 1963, p. 50), 
qu'il «jeta son dévolu sur Gaza» (H. Leclercq, dans 
D.A.C.L., Vi, 696) ou encore, en s’appuyant sur Act. 
Ap., vin, 40, qu'il évangélisa toutes les villes pales- 
tiniennes, «de Gaza à Césarée » (G. Bardy, dans 
D.H.G.E., v, 1365). On voudrait méme que Gaza ait 
été un des secteurs touchés par la prédication de 
S. Pierre (Daniélou, loc. cit.). Pures hypothèses, encore 
qu’il soit tentant ou plaisant d’enrichir à Gaza de la 
gräce de la foi celui que Candace avait désigné comme 
son ministre du trésor (y&ta) (Act. Ap., vi, 27). La 
mention d’Azot (vm, 40), pas plus que le tracé des 
routes n’oblige nécessairement de croire que Philippe 
se soit aventuré au-delà d’Ascalon (la tradition ancienne 
place bien avant cette ville l’épisode du baptême 
susdit ; cf. Itinerarium Antonini, 32 ; C.Chr., CV, 144). 
Reste l’incise atty éotiv Epnuog (8,26 ; absente du 
codex Bezae) qu’on a souvent appliquée et qu’on appli- 
que encore parfois á Gaza (Ovadi, dans Enc. of archaeol. 
excavations in the Holy Land, 1, 410) en la rapprochant 
de l'expression analogue de Strabon (Geogr., XVI, 11, 
30 ; éd. Jones, vu, 276). On a peine à croire que, vers 
la moitié du 1% s. de notre ere, Gaza était devenue un 
bled et que seul subsistait son port ou Néa Tdta. C’est 
évidemment la route descendant de Jerusalem a Gaza 
qui etait alors deserte (W.P. Pythian-Adams, The 
problem of «deserted» Gaza, dans Palestine Explo- 
ration Fund, 1923, p. 30-36). 

GAZA 158 

Centre important du paganisme, Gaza possedait un 
temple fameux, le Marneion, qui rivalisait avec le 
Serapion d’Alexandrie. Dédié au dieu Marnas, «le 
Zeus originaire de Crete» (Etienne de Byzance, sub 
verbo), ce sanctuaire doit beaucoup à Hadrien qui 
l’aurait fait restaurer ou m&me édifié, vers 130-33 
(Abel, Hist. Pal., n, 82). En tout cas, cet empereur 
visita Gaza á plusieurs reprises. Ayant amené á Gaza 
une partie des prisonniers juifs rescapés de la destruc- 
tion de Jerusalem (135), il y institua une fête célèbre 
qui portera son nom (Chronicon Paschale, dans P.G., 
xcu, 613 B). La plus grande statue de Zeus remontant 
á la période romaine provient de Gaza ; on peut la 
voir au musée archéologique d’Istanbul. 

Entre Commodien « gazaeus » et la ville palestinienne 
de Gaza le rapport est purement nominal (D.H.G.E., 
XVIII, 402). 

20 Le martyrologe de Gaza. — Du temps d’Eusèbe 
de Césarée (début du Iv® s.), Gaza était encore « une 
ville importante de Palestine » (Onomasticon, s.v., éd. 
E. Klostermann, p. 6226). Cet historien, s’il ne souffle 
mot des sept mystérieuses vierges décapitées a Gaza 
que commémore, le 31 aoüt, une certaine tradition 
liturgique grecque (Sophr. Eustratiades, “AyıoAöyıov 
ns dpdodétov ’ExxAnotac, s.d., p. 314), fournit les 
noms et raconte l’épopée des martyrs de (ou à) Gaza 
victimes de la persécution de Dioclétien et de Maximin 
Daia : Timothée « livré à un feu doux et lent » (Martyrs 
de Palest., 1, 1 ; dans P.G., xx, 1469 B ; éd. Bardy, 
p. 126), le 14 mars (?) 305 (Bibl. sanct., xm, 494-95), à 
Gaza même où sera édifié sur son tombeau un marty- 
rion qui contiendra aussi les reliques de S. Maïour 
(Marc le Diacre, Vie de Porphyre, 20, éd. cit., p. 2016) 
ou Maïor, le soldat mort par flagellation, à Gaza 
également, vers la même époque (Synax. Constanti- 
nopl., éd. Delehaye, 467, n. 2 ; un martyr oublié par la 
Bibl. sanct.), et encore Thècle, destinée aux bêtes 
(Eusébe, Mart. Pal., m, 1 et VI, 3 ; éd. Bardy, p. 126, 
p. 139), mais morte sans doute en prison (D.H.G.E., 
1, 894) ; Alexandre de Gaza et Agapios (de Gaza ?) 
décapités a Césarée le 28 mars 305 (Eusébe, ibid., 11, 
3-4 ; P.G., xx, 1469 C, 1472 A ; éd. Bardy, p. 127; 
pour la date, voir A. Boll., xcvı, 1978, p. 64) ; un 
autre Agapios, certainement de Gaza (Mart. Pal., 11, 
1), martyrisé le 22 nov. 306 (f le 23) a Césarée également 
(ibid., vi, 3-6 ; P.G., xx, 1481 ; Bardy, p. 139-140 ; 
cf. D.H.G.E., 1, 893-95) oú furent torturés, en 308, 
d’autres confesseurs arrêtés à Gaza pendant une 
assemblée liturgique (ibid., vi, 4 ; P.G., xx, 1488 B ; 
Bardy, p. 145); une vierge [Théè] « originaire de la 
region de Gaza» (ibid., vi, 5 et 8 ; Bardy, p. 145-46 ; 
cf. Bibl. sanct., x, 310-13), homologetria dont les reli- 
ques seront vénérées dans le martyrion de S. Timothée 
(Vie de Porphyre, xx, 2017) et, le 25 juill. 308, l’admi- 
rable Paul (ibid., vm, 9-12 ; Bardy, p. 146-47) qui 
serait de Gaza (Abel, Hist. Pal., 1, 252) ; enfin, en 
310, l’évêque Silvain « sceau final de toute la lutte des 
martyrs de Palestine » (ibid., xm, 45 ; P.G., xx, 1516 B; 
Bardy, p. 171 ; cf. Eusèbe, H.E., VIII, xm, 5 ; P.G., 
xx, 773 D, 776 A ; éd. Bardy, p. 28 ; Bibl. sanct., XI, 
1062-64). 
Sozoméne, qui était lui-méme de la région, raconte 

comment son grand-père et toute sa maison se conver- 
tirent à la religion chrétienne «à Bèthelia, kóme 
gazéenne », grâce à un enfant du pays, S. Hilarion, 
dont ils répercutèrent l’apostolat, avant de fuir la per- 
sécution de Julien l’Apostat (H.E., V, xv, 14-17 ; P.G., 
LXVII, 1260 ; éd. Bidez-Hansen, p. 215-16). 

Dans son évocation de la persécution déclenchée 
par cet empereur en 362, Théodoret accorde la pri- 
mauté à Ascalon et Gaza où des « prêtres et des vierges 
consacrées furent éventrés, bourrés d’orge et jetés en 
pâture aux cochons » (H.E., 11, 3 ; P.G., Lxxu, 1092 C ; 
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éd. = H.E., III, vn, 1, ed. Parmentier-Scheidweiler, 
p. 182 13-16), martyrs commémorés le 29 mars dans 
certains synaxaires (Eustratiadès, “AyıoAödyıov, p. 309). 
A Gaza, que devait alors secouer un tremblement de 
terre, si l’on en croit la Passion d’Artemius (Philostorge, 
H.E., éd. Bidez, p. 962°), S. Ambroise signale que les 
julianistes ont incendié l’église (Ep. 40, 15 ; P.L., XVI, 
1154). L'animosité antichrétienne de la populace y 
fut si violente que le gouverneur de Gaza crut nécessaire 
de sévir contre les responsables du massacre en les 
faisant arréter, mesure que Julien désapprouva (Sozo- 
mène, H.E., v, 9; P.G., LXvII, 1240BC ; ed. Bidez- 
Hansen, p. 205-06). Des « quelques Galiléens » (ibid., 
p. 206°), victimes de la vindicte populaire, Sozomene 
a retenu les noms et le martyre des freres Eusebe, 
Nestabos et Zénon et de leur cousin Nestor (H.E., 
V, Ix, 1-5; P.G., Lxvu, 1237-40 ; ed. Bidez-Hansen, 
p. 20411-2055; cf. D.H.G.E., xv, 1431, n. 5 et m, 
522-23 ; Bibl. sanct., 1x, 824-25). 

La derniére page de ce martyrologe grec fut écrite, 
quelques siecles plus tard, par la garnison byzantine que 
le général arabe, vainqueur de Gaza, fit exécuter parce 
qu'elle avait refusé de renier la foi chrétienne. Un 
groupe de dix militaires, dont le chef Callinique, 
subit le martyre, un 6 nov., à Jérusalem où le patriarche 
Sophrone ( 644) les ensevelit 4 S.-Etienne ; les cin- 
quante autres périrent un 17 décembre à Eleuthéropolis 
oú un martyrion honora leurs dépouilles (A. Boll., 
xxi, 1904, p. 300-03). Pour l’année du martyre (638), 
yoir A. Guillou, dans Bulletin de correspondance hellé- 
nique, LXXXI, 1957, p. 396-404. Pour les noms des 
martyrs, voir J. Pargoire, Les LX martyrs de Gaza, 
dans Échos d’Orient, vm, 1905, p. 40-43. Ils étaient 
13 Jean, 8 Théodore, 7 Georges, 4 Paul ; Callinique 
aurait mérité une mention spéciale a plus de titre 
qu’Epiphane, Eugène ou Etienne (D.H.G.E., xv, 615, 
1362, 1226: noter qu'ils étaient trois à porter ce 
dernier nom, dont deux appartenant à la cohorte des 
Scythes). 

Le martyrologe latin, plus précisément franciscain, 
commémore, le 8 août, le nom et la geste du bx Guil- 
laume de Castellamare de Stabies, martyrisé à Gaza en 
1364 (cf. Bibl. sanct., vu, 461 ; A. Paribello, B. Gugliel- 
mo da Castellamare di Stabia, martire (+ 1364), Castel- 
lamare de Stabies, 1977). Pour compléter le sanctoral 
de Gaza, élargi aux dimensions de l’œcuménisme, on 
tiendra compte des représentants de la sainteté monas- 
tique, chalcédoniens et monophysites, évoqués ci- 
dessous (Monastères). a 

39 L’äge d'or. — Dès la paix de l’Église, les habi- 
tants de Maiouma embrasserent «en masse » le chris- 
tianisme (Sozomene, H.E., V, v, 8 ; P.G., Lxv11, 948 C ; 
ed. Bidez-Hansen, p. 5724-26), tandis que Gaza restait 
fidèle au culte idolâtre. C’est pourquoi Constantin, 
estimant injuste que la chrétienne Maïouma fût encore 
soumise à Gaza, l’en détacha et fit de ce quartier 
maritime une cité indépendante qu'il appela Constantia, 
du nom de son fils Constantios, et le siège d’un évêché 
(Sozomène, H.E., II, v, 7 ; V, 1, 6 ; P.G., Lxvn, 948 C, 
1221 A ; éd. Bidez-Hansen, p. 5724-584, 1965-10), 
Julien l’Apostat, inversement disposé, abolit l’indé- 
pendance politique de Maïouma qu'il rattacha de nou- 
veau à Gaza (ibid., v, 2, 8). 

1) La chute des idoles. — Dans sa Vita Hilarionis, 
S. Jérôme raconte comment, lors d’une course de 
chars — défi lancé par les paiens de Gaza — la 
victoire du duumvir chrétien sur son collègue paien 
(grâce à un engin béni par Hilarion) provoqua ce 
jour-là et par la suite de nombreuses conversions 
(Vita Hil., 20 ; P.L., xxm, 36-38). De même la Vie de 
S. Porphyre, évêque de Gaza, rédigée par son diacre 
Marc (B.H.G., 15682), serait une source de premiere 
importance pour l’histoire religieuse de Gaza à la fin 
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du Iv* s. et au début du ve, s’il était possible d'en 
dégager les faits réels déformés par fiction ou malmenés 
par les remaniements du texte. À en croire le biographe 
de Porphyre, lorsque celui-ci commença son ministère 
épiscopal (395 ?), Gaza « ville très populeuse» (Vie, 
4; éd. Grégoire-Kugener, p. 41-3), riche et « pleine 
d’idoles » (Vie, 41, p. 353-8), ne comptait pas moins 
de huit temples païens dont le fameux Marneion 
(ibid., 41, p. 50-51), mais seulement 280 chrétiens 
(ibid., 19, p. 1616) qui disposaient, en dehors de la 
ville, d’une ancienne église bâtie, disait-on, par l’évêque 
Asklèpas (20, p. 177-10), donc vers 320-25, et du mar- 
tyrion de S. Timothée (p. 1715) et enfin, intra muros, 
de l’église de la Paix (Irene), construite, avec l’episko- 
peion, par le récent évêque Ireniôn (18, p. 15-16). En 
dépit de l’hostilité croissante de la population, l’apos- 
tolat de Porphyre, thaumaturge à temps et à contre- 
temps, aurait obtenu la conversion, en cascades, d’au 
moins 866 paiens ($ 21, 31, 62, 72, 74, 91, 100 ; p. 187, 
1923, 2712, 5015, 598, 7110, 77) et, avec l’appui impé- 
rial (400-02 ?), la fermeture, puis la destruction des 
temples ($ 65, 69 ; p. 51-56). Victorieux sur toute la 
ligne, Porphyre aurait suscité, sur l’emplacement du 
Marneion, une basilique monumentale, « le plus grand 
édifice de ce temps-là» (92, p. 7117-18), l’Eudoxiana, 
ainsi appelée en l’honneur de l'impératrice Eudoxie, 
insigne bienfaitrice ($ 53, 75-79, 83-84, 92) ; la dédicace 
aurait eu lieu le jour de Páques, le 14 avr. 407 ($ 92, 
p. 71). 

La fermeture et la destruction du Marneion sont 
attestées par S. Jérôme dans sa lettre à Laeta (vers 400) 
où il écrit : «Marnas, à Gaza, pleure d’être fermé ; 
il redoute sans cesse la démolition de son temple » 
(Ep. 107 ; éd. Labourt, 1v, 14617-19) ; en 408-10, dans 
son commentaire d’Isaie, il annonce la « résurrection » 
du temple de Marnas transformé en église (In Esaiam, 
VI, 17 ; C. Chr., LxxIm, 26817-18 = P.L., xxiv, 241D). 
A propos de S. Jérôme, notons que, pour ne pas donner 
tort à la prophétie qui avait vaticiné la destruction, 
« sempiternelle » selon lui, de la cité philistine (Soph., 
u, 4), ce Père de l’Église affirmait que, de son temps, 
le site ancien de Gaza avait quasi disparu et que la 
ville d'alors s'élevait a un autre endroit (Eusebe, 
Onomasticon, éd. Klostermann, p. 6316-24= PL, 
XIII, 899B). 

Quant à l’activité de Porphyre, elle est à rapprocher 
d’entreprises similaires (C. Fowden, Bishops and temples 
in the Eastern Roman empire, A.D. 320-433, dans Jour- 
nal of theological studies, XxIx, 1978, p. 53-78. — R.P.C., 
The transformation of pagan temples into Churches in 
the early christian centuries, dans Journal of semitic 
studies, Xx, 1978, p. 257-67). 

2) Les monastères. — Selon le diacre Marc, à la 
dédicace de l’Eudoxiana participerent « tous les moines 
du voisinage au nombre de mille environ » (Vie de Por- 
phyre, 92 ; éd. cit., p. 718-7). Ce chiffre laisse rêveur, 
comme aussi le témoignage de S. Jéróme (B.H.L., 
n° 3879) selon lequel le monachisme syro-palestinien 
débuta très tôt (début du ıv® s.) dans la région de Gaza 
en la personne et par les soins de S. Hilarion (Vita 
Hilarionis, 14 ; P.L., xxıu, 35A) dont le rayonnement 
aurait suscité bientót deux mille moines (ibid., 25) et 
provoqué la conversion d'Alaphion d'Asalea et de 
sa gens, à l’origine de l’essor des églises et des monaste- 
res dans cette contrée (Sozomène, H.E., V, xv, 17; 
P.G., LXvul, 1260B, éd. Bidez-Hansen, p. 216 ; cf. H.E., 
III, xıv, 28 ; P.G., Lxvu, 1077B). 

En tout cas, la vie érémitique et cénobitique y fut 
prospère aux v®-vie s. Il y avait : 
— Le monastère d’Hilarion. Né à « Thabata, à envi- 

ron cinq milles au sud de Gaza » (Jérôme, Vita Hila- 
rionis, 2 ; P.G., XXuL 29C), S. Hilarion se retira tout 
jeune «dans la solitude située au septième mille de 
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Maiouma, port de Gaza, á gauche de qui ma: la route 
du littoral vers l’Égypte» (Vita Hilarion, 5 ; ibid., 
30C). On peut supposer que cet ermitage est le berceau 
du monastére en question fondé vers 329 (?), qui était 
si grand, en 354, qu’Hilarion decida de le quitter (ibid., 
XXIX, col. 43A). C'est dans ce monastère que son disciple 
Hèsychios ramena son corps peu après 371 (ibid., 
XLVI, col. 52CD ; Sozoméne, H.E., III, xıv, 27 ; P.G., 
Lxvn, 10774. ; éd. Bidez-Hansen, p. 12218). Le site a 
sans doute quelque rapport avec « l’église S.-Hilarion » 
que Jean Rufus place à « Magdal Tütha » (Vie de Pierre 
l’Ibérien, éd. Raabe, p. 101, trad. p. 96). D’autre part, 
l’anonyme de Plaisance, vers 570, après avoir vu Gaza 
« civitas splendida deliciosa », accueillante aux pele- 
rins, signale «ad secundum miliarium» de Gaza le 
tombeau de S. Hilarion (Itinerarium Antonini, 33 ; 
éd. Geyer, C.S.E.L., xxxvm, 18017-20 ; C. Chr., CXXV, 
145). Ces données topographiques, si elles sont exactes, 
ne sont pas facilement conciliables. Vers 560, le res- 
ponsable de la position des toponymes dans la mosaïque 
de Madaba aurait placé la localité de « Oavada » à 
l’endroit où se trouvait en fait le tombeau (et donc aussi 
le monastère) de S. Hilarion (M. Avi-Yonah, The 
Madaba mosaic map, Jérusalem, 1954, p. 74, n. 112). 
— Le monastère d’Isaie. « Père des moines» (Jean 

Rufus, Plérophories, 73 ; P.O., Vin, 12811), transfuge de 
Scété et identique au pourvoyeur d’apophtegmes (D. 
Sp., vi, 2083-95), Isaie s’etablit, après 431 dans la 
region de Gaza, á Beth-Daltha ou Beit-Dalta ([Jean 
Rufus], Vie de Pierre [l'Ibérien], éd. Raabe, p. 102 ; 
trad. p. 96-97 ; cf. Echos d’Orient, ıx, 1906, p. 85) 
vivant en reclus et ne communiquant avec le monde 
extérieur que par l'intermédiaire de son disciple Pierre 
l’Égyptien (P.O., vu, 164). Une communauté semble 
s’etre attachée à lui (Zacharie le Scholastique, Vie 
d’Isaie, éd. Brooks, C.S.C.O., Syr., XXV, p. 9-10 ; Vie 
de Pierre, éd. cit., p. 102). Après la mort d’Isaïe sur- 
venue le 11 août 491 (A. Boll., Lxxxvi, 1968, p. 350), 
Pierre l’Égyptien alla se placer sous la conduite de 
Pierre l’Ibérien (Vie de Pierre, p. 129 ; trad. p. 120). 
Un monastére d’Isaie a certainement existé, puisque, 
vers 510, est venu s’y réfugier et y mourir le moine 
monophysite Épiphane chassé d'un monastere des 
environs, S.-Silvain, situé a Gérara (Jean Rufus, 
Plérophories, 48 ; P.O., vm, p. 53). 

Dans le fragment grec de la Vie d’Isaie (B.H.G., 
n° 2207), il est question de deux moines habitant 
« différentes cellules » a « Kaparbiana village de Gaza » 
(P.O., vin, 164). : 

— Le monastère de Pierre ou de Théodore. Vers 440, 
Pierre 1’Iberien et Jean l’Eunuque, qui allaient devenir 
des amis d'Isaie, embrassèrent la vie monastique dans 
un couvent situé «entre Gaza et la petite ville de 
Maïouma » ([Jean Rufus], Vie de Pierre, éd. Raabe, 
p. 49, trad. p. 50 ; cf. p. 37, trad. p. 40 ; cf. Évagre, 
TEE E éd. Bidez-Parmentier, p. "13131. 1321), 
tout pres de cette dernière. C’était un phrontisterion 
de dimensions plutöt modestes (Vie de Pierre, p. 143 ; 
trad. p. 130), sans doute cette «laure de Maiouma 
de Gaza » dont parle le méme hagiographe(Jean Rufus, 
Plérophories, 2 ; P.O., vm, 13°). On l’appelait le 
«monastère de Pierre» (Zacharie le Scholastique, 
Vie de Sévère, P.O., 1, 956°, 9710), On le disait même 
«fondé par le divin Pierre » (ibid., 93). Il est probable 
que Pierre, une fois évêque de Maiouma (458), lui 
avait redonné vie apres la dispersion des moines 
ordonnée par l’empereur Marcien (Land, Anecdota 
syriaca, u, 177), en 453 (E. Honigmann, Evéques et 
évéchés monophysites d’Asie antérieurs au vi° s, Lou- 
vain, 1951, p. 165). Ce couvent méritait tout autant 
le nom de «monastère de Théodore» ([Jean Rufus], 
Vie de Pierre, éd. Raabe, p. 134 ; Zacharie le Rhéteur, 
H.E., vu, 10 ; éd. Brooks, C.S.C.O., Syr., XXXIX, 
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p. 3516, xLII, p. 24), car, après la mort de Pierre 
l’Ibérien (1° déc. 491 ; A. Boll., Lxxxvi, 1968, p. 349- 
50), Théodore le Scholastique de Gaza, légataire et 
successeur de Pierre comme higoumène, entreprit 
d'agrandir considérablement la construction primitive, 
à peine suffisante pour héberger les trente moines qui 
l’habitaient alors. Jean Rufus détaille la consistance 
de ces travaux couronnés par la translation, le 30 nov. 
492, du corps de Pierre dans la nouvelle crypte (Vie de 
Pierre, p. 142-45). L'autre héritier et successeur de 
Pierre était Jean Canopitès, natif de Canopie, à deux 
milles au sud de Gaza, édifiante personnalité que le 
monastère commémorait le 4 déc. (ibid., p. 132, trad. 
p. 122 ; Vie de Sévère, P.O., 1, 86). Parmi les autres 
moine de ce «grand couvent» (P.O., xvm, 527), 
véritable bastion du monophysisme dans le Sud 
palestinien, mentionnons Jean Rufus lui-même, 
successeur de Pierre sur le siege de Maiouma (Vie 
de Pierre, p. 9-11 ; Vie de Severe, P.O., u, 86 ; cf. 
E. Schwartz, Johannes Rufus ein monophysitische 
Schriftsteller, Heidelberg, 1912) ; Evagre de Samosate 
et une demi-douzaine d’etudiants de Beyrouth (Vie de 
Sévere, P.O., 11, 87-89, 95-96) entrés au monastére en 
492, précédant de peu, ceux-ci leur condisciple, celui-la 
son filleul, Sévére, le futur patriarche d’Antioche, 
séduit lui aussi par la régle, pourtant trés austere, 
de ce coenobium (ibid., 92-93 ; cf. Evagre, H.E., m, 3 ; 
P.G., LXXXVL 2668-69; éd. Bidez-Parmentier, p. 
13131-32), Apres un séjour au désert d’Eleutheropolis 
et-au couvent de Romanos, Severe revint au berceau 
de sa vie monastique, á «la laure de Maiouma oú se 
trouvait aussi ar couvent du grand Pierre» (Vie de 
Severe, P.O., u, 97°-19).. Vinrent s’y réfugier, avec 
Epiphane, a déposé (en 477) de Magido (Pam- 
philie), Ourbicia (au monastere feminin cite ci-dessous ?) 
et Euphrasius son frere, chasses de leur fondation 
monastique de Jerusalem (Jean Rufus, Plerophories, 
44 ; P.O., vu, 96 ; cf. Zacharie, Vie de Severe, P.O., 11, 
100). Avant 508, y trouverent asile une partie au 
moins des cent moines de la communauté du monastere 
de Tourgas (Mar Bassos) pres d’Apamee, éjectés de ce 
«nid de sectaires» (Peeters) sur ordre de Flavien 
d’Antioche (Vie de Sévere ; P.O., 11, 111 ; cf. P. Peeters, 
dans A. Boll., ıxv, 1948, p. 151). 

En 519, tous les moines du monastere de Pierre 
l’Ibérien furent expulsés par les Chalcédoniens et se 
replierent sur l’Enaton d’Alexandrie. Parmi eux, un 
religieux originaire de Gaza, Jean, plus tard (534- 35) 
évêque d’Hephaistos en Egypte (Jean d’ Éphèse, Vie des 
saints orientaux, 25 ; P.O., xvm, 527 ; cf. Honigmann, 
Evéques et évéchés, D. 165). 
— Vers 486, alors que Pierre l’Ibérien, privé de son 

siege, vagabondait en Palestine, Denys, scholastique 
de Gaza, le persuada de se fixer dans son village de 
Magdal Thouatha, au sud de Gaza, pres de l’église 
S.-Hilarion et fit construire, pour lui et ses compagnons, 
une résidence où Pierre mena la vie monastique pendant 
trois ans ([Jean Rufus], Vie de Pierre, éd. Raabe, p. 
100-01). 
— Le monastere de Severe, fondé vers 500 par le 

futur patriarche d’Antioche apparemment dans le 
voisinage du monastère de Pierre l’Ibérien (Zacharie 
le Scholastique, Vie de Sévère, BR Os 97 Sah): 
Sévère y ensevelit son parrain de baptême, Évagre de 
Samosate (P.O., vin, 91, n. 1), et y accueillit Pierre de 
Césarée de Palestine (Vie de Severe, 97-98), ainsi qu’une 
partie des cent moines exilés de Mar Bassos (ibid., 111). 
— Le monastère de l’abbé Séridos. Il dut être fondé 

par celui-ci à la fin du v° s. (Échos d’ Orient, vin, 1905, 
p. 159-60). Quoi qu'il en soit, Séridos le dirigea pen- 
dant la première moitié du vi? s. C’est la mone qu’illus- 
trèrent, en ce temps-là, le reclus Barsanuphe et Jean le 
Prophète (D.H.G.E., vi, 945-46 ; D. Sp., 1, 125 ; vu, 
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536-38) — ce dernier et Séridos, auquel succéda Elien, 
moururent á deux semaines d’intervalle, avant Barsa- 
nuphe (Barsanuphe et Jean de Gaza, Correspondance, 
trad. Régnault-Lemaire-Duttier, Solesmes, 1972, p. 
391) lequel décéda vers 540 — et S. Dorothee (D.H.G.E., 
xIv, 698 ; L. Régnault et J. de Préville, Dorothee de 
Gaza. CEuvres spirituelles, Paris, 1963 ; E.P. Wheeler, 
Dorotheos of Gaza. Discourses and Sayings, Kalamazoo 
[Mich.], 1977). Y vécut pendant cinq ans, à la même 
époque, le jeune S. Dosithée (D.H.G.E., xıv, 698-99 ; 
1519 ; Auctarium B.H.G., 2117). A la fin du vi‘ et au 
début du vm‘ s., y furent moines le gerón Vital, apótre 
des prostituées alexandrines, et un disciple (Léonce de 
Néapolis, Vie de S. Jean l’Aumönier, 35 ; éd. Gelzer, 
p. 6921, 7115 ; trad. lat., P.G., xcm, 1615B, 1617D). 

D’apres un récit édifiant, le monastere de Séridos 
se trouvait à « Oava0a » (P.O., vim, 176), identique, 
pense-t-on, à Thabatha, village natal de S. Hilarion et 
au Magdal Thouatha de Pierre l’Ibérien (ci-dessus). 
D’apres certains indices, l’endroit correspondrait au 
site présumé de l’antique Gérara (Echos d’Orient, 
vil, 1905, p. 160; Régnault-de Préville, op. cit., p. 
14-15) dont la localisation précise est controversée 
(ci-dessous Gérara). 
— A son tour, Dorothée de Gaza édifia, après 

540 semble-t-il, un monastère entre Gaza et Maïouma 
(D.H.G.E., xıv, 986-87). 
— Un «monasterium graecorum» est localisé par 

Guillaume de Tyr à quatre milles de Gaza, dans la 
region de la citadelle croisée de Daron dont le nom 
deriverait de cette «domus graecorum» (Historia 
rerum in partibus transmarinis gestarum, XX, 19 ; Rec. 
hist. crois. Occid., 1, 975). C'était peut-étre un des 
monasteres précédents. 
— Enfin, «un grand et célèbre monastère de fem- 

mes » situé « entre Ascalon et Gaza », oú la Perse Susan 
embrassa l’état monastique et pratiqua l’ascétisme 
durant dix ans. Au moment des persécutions chalcé- 
doniennes (519 ?), tandis que l'ensemble de la com- 
munauté s’accommodait de la christologie officielle, 
Susan, mise en demeure de choisir entre la foi de 
Chalcédoine et l’exode, agit en monophysite convaincue 
et préféra s’exiler en Égypte avec cinq de ses consœurs 
(Jean d’Ephese, Vie des saints orientaux, 26 ; P.O., 
xv, 544-47). 

L’histoire du monachisme gazéen doit beaucoup à 
Jean Rufus, évêque de Maïouma, et à Zacharie le 
Rhéteur, scholastique (avocat) de cette ville (Jean Rufus, 
Plérophories, 73 ; P.O., Vi, p. 1283-4), auteurs des 
biographies que nous avons citées, d’Isaïe, de Pierre 
l’Ibérien et de Sévère. Ce Zacharie était sans doute le 
frère de Procope de Gaza. 

S. Vailhé, Répertoire alphabétique des monastères de 
Palestine, dans Revue de I’ Orient chrétien, ıv, 1899, p. 528, 
n. 30 ; p. 537, n. 47 ; p. 539-40, n. 55 ; v, 1900, p. 44-46, 
n. 99 ; p. 279-80, n. 114. — D.J. Chitty, The desert a city. 
An introduction to the History of Aegyptian and Palestinian 
monasticism under the christian empire, Oxford, 1966 
(rééd. 1978), p. 13-14, 71-72, 88-89, 103-05 et passim. 

3) L'École de Gaza. — Procope est le personnage le 
plus marquant de ce qu’on est convenu d” appeler 
l’École de Gaza, de tendance néo-platonicienne, repré- | 
sentée en outre, à son apogée, par une pléiade de 
rhéteurs et de sophistes qui se réclament de la foi 
chrétienne : Zosime, peut-être identique à l’historien 
(F. Paschoud, Zosime. Histoire nouvelle, 1, Paris, 1971, 
p. XVII-XX) ; Énée (D.H.G.E., xv, 458-59) ; Chorikios 
qui, entre autres, a décrit avec un luxe de détails, dans 
son double éloge de l’eveque Marcien de Gaza (Ed. 
Foerster-Richtsteig, p. 1-47) la structure et la décora- 
tion des églises S.-Serge et S.-Étienne de Gaza construi- 
tes et inaugurées apparemment par Marcien entre 530 
et 550 (trad. fr. de ces descriptions par Abel dans 
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Rev. bibl,, XL, 1931, p. 1-31 ; trad. angl. par Hamilton, 
dans Palestine exploration Fund. Quarterly statement, 
1930, p. 178-91), sans souffler mot de la basilique 
Eudoxiana (devenue S.-Serge ou, plutót, S.-Serge a-t-il 
donné prétexte à la fiction porphyrienne de l’Eudoxia- 
na ? cf. A. Boll., Lıx, 1941, p. 96). Sous le nom de 
Chorikios a d’abord été éditée une ’Exppaoic @poAoylov 
qui revient en fait à Procope ; s’y trouve décrite 
l’horloge mécanique à personnages mobiles qui son- 
nait l’heure au milieu de la ville de Gaza (H. Diels, 
Über die von Prokopios beschriebene Kunstuhr in Gaza, 
dans Abhandlungen Akademie Berlin, 1917, fasc. 7). 
Est également de Procope de Gaza l’Exppaoic 
einövog év tH mode T@v l'atatwv xeyuévnos (éd. P. 
Friedländer, Spätantiker Gemäldezyklus in Gaza, Cité 
du Vatican, 1939 ; rééd. Hildesheim, 1968). De l’École 
de Gaza fait encore partie Jean, poète et grammairien, 
à propos duquel un scholiaste a écrit que Gaza est 
« l’amie des muses » (Epigrammatum anthologiae pala- 
tinae, éd. Dibner, 11, 519 ; cf. F. Buffiere, Anthologie 
palatine, Xu, 124, n. 1). Jean est l’auteur, vers 530, d’une 
"Exppaoıs Tod xXoouıXod mlvaxoc, long poème qui 
decrit les peintures décorant les thermes de Gaza, oü 
l’on voyait représentée une sorte de carte du monde 
(ed. Friedländer, Johannes von Gaza und Paulus Silen- 
tiarius. Kunstbeschreibungen Justinianischer Zeit, Leip- 
zig-Berlin, 1912; reed. Hildesheim, 1968; cf. G. 
Krahmer, De tabula mundi ab loanne Gazaeo des- 
cripta, Halle, 1920 ; G.M.A. Haufmann, The seasons 
in John of Gaza, dans Latomus, m, 1939, p. 11-18 ; 
Carolina Cupane, Il Koowxds tivaë di Giovanni di 
Gaza. Una proposta di ricostruzione, dans Jahrbuch 
f. Österreich. Byzantinistik, xxvın, 1979, p. 195-207) ; 
enfin le grammairien et naturaliste Timothée (K. Seitz, 
Die Schule von Gaza, Heidelberg, 1892; a cette 
monographie souvent citée, mais décevante, préférer 
maintenant G. Downey, The christian schools of Pales- 
tine. A chapter in literary History, dans Harvard 
Library Bulletin, xu, 1958, p. 297-319 ; pour la philo- 
sophie, voir B. Tatakis, La philosophie byzantine, 
Paris, 1949, p. 27-39, et I.P. Sheldon-Williams, The 
Greek christian platonist tradition from the. Cappado- 
cians to Maximus and Eriugena, dans The Cambridge 
History of later Greek and early medieval philosophy, 
Cambridge, 1967, p. 483-88 ; N.G. Wilson, dans The 
classical Quarterly, nouv. sér., xvi, 1968, p. 244-56 ; 
xvi, 1969, p. 413. En outre, E. Gallicet, La risur- 
rezione dei morti in Enea di Gaza e in Zaccaria Scolasti- 
co, dans Augustinianum, xvıu, 1978, p. 273-78). C’est 
sans doute dans le méme milieu palestinien, nourri 
de culture grecque et de platonisme, qu'il faut chercher 
le mysterieux auteur qui osa se couvrir du nom pres- 
tigieux de Denys l’Aréopagite (H.-I. Marrou, dans 
Nouvelle Histoire de l’Église, 1, Paris, 1963, p. 432) 
dont le Corpus date de 510 environ (D. H. GE, XIV, 
270-71). 

Les fouilles contemporaines (cf. infra) ont permis 
d’établir que Gaza possédait, à la même époque, une 
école de mosaistes dont l’art opère une synthèse entre 
l'Égypte et l'Orient syrien (H. Stern, Un nouvel 
Orphée-David dans une mosaïque du vi? s., dans 
Comptes rendus de l Académie des Inscriptions et Belles- 
Lettres, 1970, p. 63-79 ; M. Avi-Yonah, Une école de 
mosaique à Gaza au vi® s., dans La mosaique greco- 
romaine, u, Paris, 1975, p. 377-83 ; A. Ovadiah, Les 
mosaicistes de Gaza dans l'antiquité chrétienne, dans 
Revue biblique, xcn, 1975, p. 552-57 et pl. XXXVHI-XL ; 
id., Was Gaza a center of mosaic art in the early christian 
period ?, dans Atti del 9° congr. intern. di archeologia 
cristiana, 1, Cité du Vatican, 1978, p. 385-89). 

4) Synode et épigraphie. — La communauté croyante 
de Gaza manifeste donc, aux v®-vie s., une éclatante 
santé. Cependant les nostalgiques du culte orgiaque 
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de Marnas ne disparurent jamais completement. On 
comprend des lors pourquoi, au temps de la révolte, 
sous Zenon, du général Illus, et de l’usurpation impé- 
riale de Léonce (484-88), les chrétiens du district de 
Gaza en soient venus á redouter la réouverture des 
temples paiens (Zacharie le Rhéteur, Vie d’Isaie, éd. 
Brooks, (ES.C.O.; cm, Script. Syr., 11, 25, p. 7): 

L’importance de la cité est encore mise en relief 
par le synode, « œcuménique » au plus haut niveau, 
qui réunit à Gaza, sur l’ordre de l’empereur Justinien, 
les patriarches Pierre de Jerusalem et Ephrem d’An- 
tioche, le diacre romain Pélage (mandataire impérial) 
et le papas Eusebe, représentants respectivement du 
pape Vigile et du patriarche Ménas de Constantinople, 
et Hypatios d’Ephèse, pour déposer le patriarche 
Paul d'Alexandrie et lui donner un remplacant et 
débattre au sujet de l’origenisme (Liberatus diac., 
Breviarium, 23 ; P.L., LX1x, 969C = Schwartz, A.C.O., 
u, 5, p. 13927-1401 ; Cyrille de Scythopolis, Vie de 
S. Sabas, 85 ; trad. Festugiere, p. 121 et n. 286), à la 
fin de 539 ou au début de 540, au plus tard vers Páques 
(D.H.G.E., Xv, 583 ; E. Honigmann, Evéques et évé- 
chés monophysites, p. 121-22). 

L’äge d'or de Gaza s’exprime aussi dans la mosaique 
de Madaba (probablement entre 560 et 565) qui donne, 
malgré ses lacunes, une idée plastique de la structure 
monumentale de la ville et de son port Neapolis 
(Maiouma). En outre, on y voit figurer, au sud-ouest 
de Gaza, une basilique dédiée a S. Victor (M. Avi- 
Yonah, The Madaba mosaic map, Jérusalem, 1954, 
p. 74, pl. 9, n. 115; H. Donner et H. Cúppers, Die 
Mosaikkarte von Madeba, 1. Tafelband, Wiesbaden, 
1977, pl. 125, p. 159) que signale, vers 570, l’Anonyme 
de Plaisance (Itinerarium, 33 ; C. Chr., CLXxv, 145). 

Enfin, l’épigraphie confirme, par tout un échantillon 
d’epitaphes, la vitalité chrétienne de Gaza à la veille 
de l’hégire (D.A.C.L., vi, 707-20, où sont repris les 
inventaires de C. Clermont-Ganneau et de S. Vailhé). 

IV. DEPUIS LA CONQUÉTE ARABE. — 1° La prise de 
Gaza. — C'est dans les environs de la «richissime 
Gaza» « porte du désert » (Théophane, Chronographia 
an. 6124 ; P.G., cvım, 689B ; ed. De Boor, I, 3362-3) 
que se joua d'abord le sort de la Palestine byzantine 
envahie par les Arabes. La victoire de ceux-ci a Dathin 
ou Tadoun (4 févr. 634) et à Ajnadain (30 juill.) où des 
paysans chrétiens, juifs et samaritains furent massacrés 
(Chronicon miscellaneum ad annum Domini 724 per- 
tinens, éd. Brooks-Chabot, C.S.C.O., Script. Syri, ser. 
mi-4, p. 11411-17) ne semble pas les avoir rendus 
maîtres de la ville elle-même (A.N. Stratos, To 
Bulavriov otòv Z'aiWva, 111, Athènes, 1969, p. 55-57, 
87). Il fallut la retentissante défaite du Yarmouk 
(20 août 636) pour contraindre la garnison de Gaza à 
capituler et seulement à la fin de 637 (A. Guillou, 
La prise de Gaza, dans Bulletin de correspondance 
hellénique, LXxx1, 1957, p. 396-404 ; E.L. Vranousés, 
Byzantinoarabica, dans Zbupewta, 11, 1979, p. 14-15). 
“Amr b. al-‘As, général du calife Abi Bakr, épargna 
la population civile. Sur le sort réservé à la garnison, 
cf. supra (Martyrologe). 

Sous le nouveau régime, Gaza revêtit un certain 
prestige comme « ville de Häshim», car la tradition 
islamique fixait aux abords de Gaza le tombeau de 
l’arrière-grand-père de Mahomet, mort là-bas, à une 
date inconnue, au cours d’un voyage (Encyclopédie 
de l'Islam, 11, 267). En outre, cette tradition y faisait 
naître Salomon (Archives de l Orient latin, 1, 609, n. 64). 
La ville eut à souffrit des razzias bédouines lors de 
l’anarchie qui régna en Égypte et en Palestine à la 
fin du var s. 

20 Au temps des croisades. — Sous les Fatimides 
(xe-x1* s.), les géographes arabes la décrivent comme 
une ville importante dotée d’une belle mosquée (Enc. 
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de l'Islam, x, 1080). Cependant, lorsque les Croisés s’en 
emparèrent, «Jadres» n’était plus qu’un amas de 
ruines. Dans la partie haute (nord-ouest du site antique), 
Baudouin III, accompagné en l’occurrence par le 
patriarche latin de Jérusalem, établit une forteresse 
pour barrer la route aux Egyptiens (fin 1149 ou début 
1150) et en confia la garde aux Templiers (Guillaume 
de Tyr, Hist. rerum in part. transmar. gestarum, XVII, 
12) oe 20): (Reem hist icroismOccid. sl 77721830 975- 
76 = P.L., ceri; cf. Grousset, m, 339-40; 350-51 ; 
Prawer, 1, 406). Ceux-ci firent construire sur l’emplace- 
ment présumé de l’Eudoxiana (S.-Serge ?) l’église 
S.-Jean. Remonterait également au xu® s. l’église 
byzantine (ancienne église S.-Etienne ?) avec le tom- 
beau de S. Porphyre que les Grecs orthodoxes utiliserent 
jusqu’à l’époque moderne. 

Le 20 déc. 1170, Saladin investit Gaza. Il s’empara 
des faubourgs dont il massacra les habitants, mais 
n'osa pas s’attaquer à la citadelle (Grousset, 11, 559-62 ; 
Prawer, 1, 448). La garnison fut obligée de la lui livrer 
sur l’ordre de Gérard de Ridefort, grand maître des 
Templiers, en échange de la liberté de ce dernier, 
après le désastre de Hattin (5 juill. 1187), avant la 
prise d'Ascalon (4 sept. 1187) ou tout de suite après 
(Prawer, 1, 668; Grousset, 11, 808; Runciman, u, 
462), mais avant la chute de Jérusalem (2 oct.). 
Richard Cœur de Lion la reprit en 1191 (Itinerarium... 
Ricardi, éd. Stubbs, p. 280-81) mais, l’année suivante, 
il dut promettre á Saladin de la démanteler (paix du 
2 sept. 1192 ; Grousset, m, 112) et, finalement la lui 
céder (traité de 1229). La ville fut encore le théátre 
de la folle chevauchée du comte de Bar (nov.-déc. 
1239) et, de nouveau au pouvoir des Croisés en 1243-46, 
(Matthieu de Paris, Chronica majora, éd. Luard, tv, 
343), lieu de concentration des troupes franco-arabes 
contre Baibars d’Egypte en 1244 (Grousset, m1, 374-83, 
412 ; Prawer, u, 310), campagne qui devait aboutir, 
entre Gaza et Ascalon, a un second Hattin, le 17 oct. 
1244 (Grousset, 11, 415-17). À 

La domination des Mameluks d’Egypte (1240-1517), 
interrompue en ses débuts par des brèves incursions 
ayyoubides (1250, 1252-53), taquinée ensuite par le 
raid de Geoffroy de Sergines (janv. 1256) et mise à plus 
dure épreuve par l’occupation mongole dont Gaza 
fut le point extrême (1260-66) et par le pillage des 
fellahin en sept-oct. 1280 (Grousset, mr, 498, 504, 
587, 600 ; Prawer, 11, 357, 434, 521, n. 62), dura jusqu’à 
la conquête ottomane. Fait remarquable : en mars 
1267, une délégation chrétienne offrit des présents à 
Baïbars, de passage à Gaza, et lui remit des prisonniers 
musulmans (Archives de l'Orient latin, 11, 382). 

Les franciscains eurent très tôt une résidence à 
Gaza d’où partit pour le martyre le bx Guillaume 
mentionné ci-dessus. Elle leur fut alors (1364) enlevée. 
En 1588, ils achetèrent un modeste logis pour les 
Frères et les pèlerins (H. Golubovich, Biblioteca bio- 
bibliografica della Terra Santa e dell’ Ordine francescano, 
nouv. sér., Documenti, 1x, 98-99 ; cf. vi, 230, 316-17 ; 
XIV$ 258 313): 

Les auteurs arabes de ce temps la disent « d’impor- 
tance moyenne» et la placent «à un mille environ 
de la mer » (M. Gaudefroy-Demombynes, La Syrie à 
l’époque des Mamelouks d’après les auteurs arabes, 
Paris, 1923, p. 51-52). Au début du xıv® s., le gou- 
verneur al-Djawil fit construire la grande mosquée 
sur l’emplacement et avec des éléments de l’église 
S.-Jean (Encyclopédie de l'Islam, u, 1081). Nommé par 
le sultan du Caire, le gouverneur de Gaza prenait ses 
ordres, au xIV° s., du naib de Damas ; au siècle suivant, 
il dépendait directement du sultan (M. Gaudefroy- 
Demombynes, La Syrie, p. 174-76). 
A la même époque, la ville est considérée comme 

une position-clé dans les projets de croisade (Hayton, 
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Histoire des Tartares, ıv, 25 ; éd. L. de Backer, L*Extré- 
me-Orient au Moyen Age, Paris, 1877, p. 221-51). 
Plus pacifiquement, elle était la base des pelerinages 
chrétiens au Sinai et l’occasion d’evoquer sur place la 
geste de Samson. 

Au declin de cette epoque, un pelerin occidental 
y note, en 1483, le piteux état de l’hospice réservé aux 
chrétiens, l’église grecque, la présence de chrétiens 
orientaux et de nombreux Éthiopiens, l’absence de 
latins et d’église latine, la hauteur de ses tours (mais 
pas d’enceinte), la magnificence des mosquées et 
surtout des bains et l’habileté de ses kinésithérapeutes, 
la richesse de ses palmeraies et de son commerce, 
l'étendue de son agglomération « deux fois plus grande 
que Jerusalem» (F. Fabri, Evagatorium [D.H.G.E., 
XVI, 328], p. 12b-13b, 15a-17a, 18, 19a ; cf. p 155b- 
117a ; trad. J. Masson, Voyage en Égypte dle Félix 
Fabri, 1483, Le Caire, 1975, p. 24-27, 35, 43-45, 793-803). 
Dans le méme temps (1481) Mesuhullam de Volterra 
dénombrait la communauté juive et samaritaine (E.N. 
Adler, Jewish travellers, Londres, 1930, p. 179-85). 

30 Sous les Ottomans. — Un autre pelerin occidental 
y a remarqué, en 1547, «un château carré fait à 
l’antique» (Pierre Belon, Les observations de quelques 
singularités... ; reed. S. Saumeron, Voyage en Egypte 
de Pierre Belon du Mans en 1543, Le Caire, 1976, 
p. 139b). Il s’agit plus précisément d’une « forteresse 
de taille moyenne construite par Baudouin III et établie 
sur une petite colline avec une enceinte carrée où habite 
le sanzia » (trad. CI. et A. Brejnik, Voyage en Egypte 
de Christophe Harant, 1598, Le Caire, 1971, p. 22). Le 
P. Antonius Gonzalès, récollet malinois, y relève 
la présence, en 1665-66, d’un couvent franciscain alors 
en ruine à l'exception d’une chambre (Hierusalemsche 
Rijse, Anvers, 1673, p. 386 ; trad. Ch. Libois, Voyage 
en Égypte du P.A. Gonzalès, u, Le Caire, 1977, p. 478). 

Sous l’autorité ottomane, l’importance d’un sandjak 
étant déterminée par le montant de ses revenus, celui 
de Gaza qui avait un revenu annuel de 500 000 aspres 
venait en tête des cinq sandjaks de Palestine (V. Heyd, 
Ottoman documents on Palestine 1552-1615, Oxford, 
1960, p. 41). C’est ce qui fait dire, en 1659, à Laurent 
d’Arvieux, que Gaza, ville de « grandeur médiocre » 
jouait de ce temps le róle de « capitale de la Palestine » 
(J.B. Labat, Mémoires du chevalier d’Arvieux, 1, Paris, 
1735, p. 46). Ce voyageur s'intéresse aux vestiges 
marmoréens de la « magnificence ancienne » de la cité 
(ibid., p. 49, 52-53) où il compte, outre la grande 
mosquée (église S.-Jean des Croisés), «six autres 
mosquées et un grand nombre de chapelles ou d'ora- 
toires musulmans» dont le lieu présumé de la halte 
de la Sainte Famille fuyant la persécution d’Hérode, 
une église arménienne et une église grecque (plus 
grande), toutes deux démontrant «une grande anti- 
quité » (ibid., p. 49). 

Au début du xvıne s., il y avait a Gaza deux prêtres 
orthodoxes charges d'apprendre le grec et l’arabe 
aux enfants chretiens (A. Papadopoulos-Kerameus, 
"Avádexta lepoooAuuıtinnig otayvodoy., I, 308, 311, 
379). 

En 1799, Bonaparte remporta aux environs imme- 
diats de la ville une victoire retentissante. En repassant 
par Gaza à son retour moins glorieux de S.-Jean 
d'Acre, il y abandonna dix canons qu’on pouvait 
encore voir à la fin du siècle dernier (V. Cuinet, Syrie, 
Liban et Palestine, Paris, 1896, p. 676). 

Dans la seconde moitié du xrx® s., le sultan Abd-al- 
Médjid fit construire une nouvelle mosquée avec, en 
annexe, le mausolée restauré de Häshim (ibid., p. 669- 
70). En 1871, Gaza comptait environ 16 000 habitants 
dont 65 familles chrétiennes (G. Boettger, Topogra- 
phisch-historisches Lexikon zu den Schriften des Flavius 
Josephus, rééd. Amsterdam, 1966, p. 128 ; V. Guérin, 
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Description, III, u, 254). Vingt-cing ans plus tard, une 
statistique plus précise donnait pour l’ensemble du 
district 61 688 musulmans (Gaza-ville 19 964), 765 
orthodoxes (en ville, 700 grecs et 5 coptes) avec une 
église et deux écoles primaires (148 élèves), 60 protes- 
tants et autant de catholiques latins, tous à Gaza même 
avec un oratoire (Cuinet, Syrie, p. 566, 667-74). En 
1906, la population s'élevait à 40 000 hab. dont 750 
chrétiens et 160 juifs (Encyclopédie de l'Islam, 11, 1081). 

4° De nos jours. — Durant la première guerre 
mondiale, l’importance stratégique de Gaza n’avait 
pas échappé à l’état-major du corps expéditionnaire 
anglais qui s’empara du Sinaï dans la seconde moitié 
de 1916, mais le général Murray ne sut mener à bien 
son offensive de mars 1917. Il appartenait au général 
Allenby, investi en juin 1917 du commandement de 
l’armée de Palestine, de forcer la ligne de défense 
Gaza-Bersheba que l’ennemi tenait depuis huit mois 
et d’occuper, le matin du 7 nov. 1917 la citadelle de 
Gaza abandonnée par les Turcs (A. Wavell, Allenby. 
A study in greatness, Londres, 1940, p. 199-217 et 
passim, p. 215, plan de la troisieme bataille de Gaza ; 
B. Gardner, Allenby, Londres, 1965, p. 142-53 et 
passim). Au cours des hostilités, la grande mosquée 
fut gravement endommagée (Enlart, Les monuments, 
Album, 1, fig. 241-43 ; pl. 79-80) et les musulmans en 
furent privés pendant toute la durée du mandat britan- 
nique exercée sur la Palestine issue en 1918 de la dis- 
solution de |’ empire ottoman. En 1947, Gaza et son ter- 
ritoire furent assignés par une commission de l’O.N.U. 
à l’État arabe projeté en contrepartie du naissant État 
d'Israël, mais l'Égypte ne tarda pas à occuper cette 
bande (1948). Elle la tenait encore au moment de la 
signature de l’accord d’armistice israélo-égyptien de 
févr. 1949 et elle continua à l’administrer militairement, 
sans l’incorporer, aidée par un organisme spécial de 
l’O.N.U. qui prit soin de la subsistance des nombreux 
réfugiés palestiniens (250 à 330000) qui affluèrent 
d'Israël. Foyer d’agitation arabe, le territoire de Gaza 
devint le point de départ de nombreux raids de fédayin 
contre l’État d'Israél qui aboutirent à la campagne 
du Sinaï (crise de Suez) : du 2 nov. 1956 au 7 mars 1957, 
l’armée israélienne occupa ce territoire où la rempla- 
cèrent les troupes de l’O.N.U. Dans l’enclave, la 
communauté orthodoxe était alors estimée à environ 
1 800 fidèles groupés dans la ville haute autour de 
l’antique église où se trouve le tombeau de S. Porphyre, 
qui a été restaurée en 1956. De même, la communauté 
catholique (latine) s’était augmentée de nombreux 
réfugiés jusqu’à compter 2 000 fidèles. Depuis 1958, 
cette paroisse, fondée en 1879 par Georges Gatt 
(1840-1924), possède une vaste et belle église (P. 
Médebielle, dans Jérusalem, bulletin diocésain du 
patriarche latin, xxxıv, 1968, p. 91-92). 

La guerre des Six Jours (1967) a quelque peu modifié 
la situation démographique de la bande de Gaza 
administrée depuis lors militairement par Israël. Suivant 
le traité de paix signé le 26 mars 1979 entre l'Égypte et 
Israél, cette region devra, en 1982, faire l’objet d'un 
accord particulier (J. Goldman, Gaza, de nouveaux 
progrès, dans Nouvelles chrétiennes d’Israel, XXV, 
1974-76, p. 129-31). 

Les fouilles entreprises sous le mandat britannique 
(1922) ont été poursuivies par les archéologues égyp- 
tiens et israéliens. Au Tell Harube ou Tel de Gaza 
(site de l’ancienne Gaza au N.-E. de la ville actuelle), 
elles ont abouti à la découverte de l’enceinte de l'époque 
philistine et des siècles postérieurs (révélant du même 
coup l'ampleur considérable de la ville qui s’étendait 
jusqu’à la mer) et, sur la côte, aux restes d’une syna- 
gogue remontant probablement au vies. Rien n’a encore 
été retrouvé des églises décrites par Chorikios. La 
grande mosquée — Djami el-Kebir — restaurée ne 
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cache pas ses origines croisées (style basilical et portail). 
Les colonnes de granit qui se voient aux alentours 
proviennent sans doute de constructions romaines et 
byzantines. Les ruines éparses qui abondaient jadis 
dans toute la ville (la voix populaire les attribuait au 
temple de Dagon détruit par Samson) et qui se 
voyaient encore naguère ont été utilisées pour de 
nouvelles constructions selon un procédé traditionnel 
attesté, aux différentes époques, par les voyageurs 
occidentaux. L'aménagement de la nouvelle route 
côtière met aujourd’hui à nu des vestiges antiques 
tout en menaçant les champs de fouilles déjà ouverts 
sur son tracé. 

V. Guérin, Description géogr., histor. et archéol. de la 
Palestine, 1, Paris, 1880. — H. Leclercq, dans D.A.C.L., 
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A History of the crusades, 3 vol., Cambridge, 1953-54. — 
M.H. Ghéhab, Tyr à l’époque des croisades, 1, Paris, 1975, 
p. 37, 169, 180, 194, 472, 474, 498-99, 527. — J. Prawer, 
Histoire du royaume latin de Jérusalem, 2 vol., Paris, 
1969-70. — G. Downey, Gaza in the early sixth century, 
Oklahoma, 1963 ; art. dans Reallexikon für Antike und 
Christentum, vin, Stuttgart, 1972, col. 1123-24. — L.T.K?., 
ıv, 534-35 (North). — D. Sourdel, Ghazza, dans Encyclo- 
pédie de l’Islam?, 1, 1080-81. — A. Ovadi, Gaza, dans 
M. Avi-Yonah, Encyclopedia of archaeological excavations 
in the Holy Land, 1, Jérusalem, 1976, p. 408-17, et les chroni- 
ques archéologiques de la Rev. bibl., xc, 1975, p. 240-45 ; 
XCIV, 1977, p. 418-21. — F. Hüttenmeister et G. Reeg, 
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V. L’EvEcHE. — On ignore à quelle date précise 
Gaza fut dotée d’un évéché. Les synaxaires byzantins, 
dés les plus anciens (mais la tradition manuscrite n’est 
pas antérieure au x° s.) commémorent, sèchement, au 
14 févr., l’athlèsis du saint hieromartyr Philémon, 
évéque de Gaza (Patmos, éd. Dmitrievskij, Typika, 
Kiev, 1895, p. 49 : Philippe ! ; Ste-Croix de Jérusalem, 
éd. Matéos, Le typicon de la grande Eglise, 1, Rome, 
1962, p. 232 ; Basile, P.G., cxvu, 313B ; Sirmond, éd. 
Delehaye, Synaxarium Const., 466, n. 4), identifié a un 
des 70 disciples du Seigneur (Synax Const., 78739), 
maître d’Onésime (commémoré le 15 févr.) et corres- 
pondant de S. Paul. Il s’agit d'une légende tardive sans 
valeur historique qui a sa source dans le pseudo-Doro- 
thée de Tyr (P.G., xcn, 1065, n. 67). Le premier titulaire 
connu, S. Silvain (début du ıv° s.) pose un probleme 
quant à l’extension et à l’exercice de sa responsabilité 
pastorale (cf. infra). Lorsque, vers 360, Julien 1° Apostat 
rattacha de nouveau Maiouma á Gaza, il n’abolit pas 
pour autant l’évêché de Maiouma (Sozoméne, H.E., 
v, 3, 8). 
Du vivant de Sozoméne (première moitié du v* s.), 

un évêque de Gaza entreprit, à la mort de son collègue 
de Maiouma, de soumettre á sa propre juridiction 
également le clergé de cette localité, arguant que n’était 
pas permise la présence de deux évêques dans une même 
ville. Un synode provincial se prononça en faveur de 
l’indépendance ecclésiastique de Maïouma (Sozomène, 
H.E., V, m, 9; P.G., xv, 1222C ; éd. Bidez-Hansen, 
91962027), 

Lors de la division de la Palestine romano-byzantine, 
attestée d'abord, entre 400 et 410, par la Notitia 
dignitatum (éd. O. Seeck, Berlin, 1876, p. 49), Gaza fut 
comprise dans la Palestine tout court, appelée plus tard 
Palestine Ire. Elle figure au 17° rang des 21 poleis 
constituant cette éparchie dans le Synekdemos de 
Hiéroklès datable de 527-28 (éd. E. Honigmann, 
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Bruxelles, 1939, p. 42, n. 719 oú, plutót qu'un ordre 
de préséance, s'observe une distribution láchement 
établie d'apres la position géographique, du nord au 
sud) mais au 10° rang des suffragants de Césarée 
maritime dans Georges de Chypre, vers 600 (Descriptio 
orbis romani, éd. H. Gelzer, p. 51, n. 1009) et dans l’Ana- 
kephalaiösis ou Recapitulatio thronorum, vers 800 ou 
déjà avant 638 (éd. Parthey, Hieroclis synecdemus, 
Berlin, 1866, p. 143). 

Une tradition tardive attribue A une Novelle de 
Justinien I°" (532) la création du patriarcat de Jérusa- 
lem par cession, entre autres, de Gaza de la part du 
patriarche d’Alexandrie (Miklosich-Múller, Acta et 
diplomata, v-2, p. 241-44). 

La conquéte arabe en 635-37, les dévastations des 
Bedouins à la fin du vie s., la réinstallation des 
musulmans avec Saladin au xn* diminuerent certaine- 
ment de beaucoup le nombre des chretiens et troublerent 
profondément la succession épiscopale affectee de 
longues interruptions et de béantes lacunes. Cependant, 
c'est alors que Gaza fut promue archevéché, comme 
la plupart des episkopai de l’éparchie, ainsi qu’en 
témoignent, aux xe-xI° s., les Notitiae du Vatican. gr. 
1455 et du Berol. Philippicus gr. 1477 où Gaza vient 
respectivement en troisième et en quatrième lieu (éd. 
Gelzer, dans Byzant. Zeitschrift, 1, 1892, p. 253°”, 
256192 ; voir aussi la trad. latine, paléographiquement 
plus ancienne, éd. par T. Tobler et A. Molinier, Itinera 
hierosolymitana, 1, Genève, 1880, p. 342). Son incor- 
poration, sous les Croisés, au diocèse d’Hébron érigé 
en 1168 est une hypothèse gratuite (W. Holzelt, Kir- 
chengeschichte Palästinas, Jerusalem, 1940, carte, 
annexe 1). Aux derniers temps du royaume franc de 
Jerusalem, un document latin (1173) atteste qu’à cette 
epoque Gaza et Eleutheropolis constituaient un seul 
diocèse dont le chef (un Syrien ?) avait le titre 
d’archevêque et groupait sous son autorité les chrétiens 
«syriens et grecs, habitants de Gaza et de Jabin » 
(= Gibelin) (R. Röhricht, Regesta Regni Hieroso- 
lymitani, 1, Innsbruck, 1893, n. 502), jumelage qui 
remonte sans doute à l’époque antérieure et serait donc 
imputable au patriarcat grec de Jérusalem (G. Beyer, 
Die Kreuzfahrgebiete Südwestpalästinas, dans Zeits- 
chrift der Deutschen Palästina-Vereins, Lxvm, 1949, 

. 175). En raison du recent assaut de Gaza par 
Saladin (1170) l’archevêque fut accueilli dans la com- 
munauté des chevaliers de S.-Jean, soit à Gibelin 
(Éleuthéropolis), soit à Jérusalem où il semble avoir 
résidé par la suite. 

Au xm° s., le patriarche d’Alexandrie exerça abusive- 
ment sa juridiction sur Gaza. Cyrille III reconnut 
avoir ordonné l’évêque de cette ville ; ses ordonnances 
canoniques contiennent une demande adressée à 
l’évêque de Gaza de souscrire une profession de foi 
(E. Renaudot, Historia patriarcharum Alexandrinorum 
jacobitarum, Paris, 1713, p. 579-92). 

Dans le Taktikon de Jérusalem (apres 1300), Gaza 
figure (par routine) comme 10* évéché de la Palestine 
Ire, puis comme 5° archevéché dont les limites sont 
ainsi déterminées : «au nord, le grand torrent entre 
Ascalon et Gaza ; au sud, le torrent des arbres» ; le 
diocèse comprend quatre castra ! Ason ou Ausa, 
Abida, Chalasa et Chólous (G. Palamas, ‘IepoooAvutag, 
Jérusalem, 1862, p. ol’, 70% ; repris dans Néx Lev, 
xxxIx, 1939). Sur l'étendue de la juridiction de l’ar- 
chevéque de Gaza (Ascalon, Esdüd et Beit Gibrin) 
voir Ch. Clermont-Ganneau, Archaelogical researches 
in Palestine, u, Londres, 1896 (reed. Jerusalem, 1971, 
p. 434). 

Le rang d’archevéché est confirmé, au xIv® s., par 
la signature de Matos de Gaza « hypertime », titulature 
singulière partout ailleurs réservée aux métropolites 
(V. Grumel, dans Mémorial Louis Petit, Paris, 1948, 
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p. 173-74). La proximité de l'Égypte fit glisser l’éparchie 
dans la circonscription du patriarcat d’Alexandrie, 
probablement à la fin de la domination des Mameluks. 
On possède en effet une lettre du patriarche Joachim 
d'Alexandrie (1487-1567) à Germain, patriarche de 
Jérusalem (1534-79) par laquelle ce dernier rentre en 
possession de ses droits sur Gaza et son district (éd. 
A. Papadopoulos-Kerameus, ’Avadexta lepooo. otay., 
u, 371-73 et K. I. Amantos, Zwaitxd pvnyuela 
avéxSora, Athènes, 1928, p. 20-22). En 1594, le tsar 
Fédor I* fit don au patriarche Sophrone de Jérusalem 
d'une certaine somme d’argent « parce qu'alors il n’y 
avait pas de métropolite 4 Gaza» (V. Pozniakov, 
Chozdenie, éd. Chr. M. Loparev, dans Pravoslavnyj 
Palestinskijsbornik, xxvu, 1888, p. 101). 

L’Eglise orthodoxe reprit une certaine activité 
au xvne s. Paisios Ligaridès en 1652 s’intitule 
«archeveque de Gaza, hypertime et exarque de 
toute la Terre Promise, d’Ascalon, de Maiouma et 
de Magdala» (A. Papadopoulos-Kerameus, ‘Ispoco- 
AvutTixH fBiBlodxn, I, 256), titre ronflant donné 
peut-être intuitu personae à ce transfuge du catho- 
licisme, qui ne s’en contentera pas et usurpera celui 
de métropolite, réussissant même à faire accréditer 
en plus haut lieu l’existence d’une métropole de Gaza 
(cf. infra, col. 174-75). 

Dans le Syntagmation de Chrysanthe Notaras de 
Jérusalem, Gaza est, après Lydda, le deuxième des 
sept archevêchés compris dans le patriarcat de Jéru- 
salem (Xuvrayudriov, Tirgoviste, 1715, p. 79). Son 
existence est aujourd’hui purement nominale : l’arche- 
véque de Gaza est membre du S.-Synode, mais son 
siège ne figure plus dans la liste des éparchies du 
patriarcat (‘HuepoXéytov tic ExxAnotas tic ‘EMmddog 
rod érouc 1980, Athènes, 1980, p. 329, 331). 

LISTE ÉPISCOPALE GRECQUE. — 1. Les évêques. — Le 
premier titulaire attesté par des sources dignes de foi 
est S. Silvain. Quand il le montre aux travaux forcés, 
Eusèbe de Césarée le dit «évêque venu de la ville 
des Gazéens» et confesseur de la foi «pour ainsi 
dire dès les premiers jours de la persécution» de 
Dioclétien (Martyrs de Palestine, xm, 4-5 ; éd. Bardy, 
p. 171). Ailleurs, il le dit «évêque des églises des 
environs de Gaza» (H.E., vm, 13, 5 ; Bardy, p. 28). 
Au moment de son arrestation (305 ?), il était prétre 
de Gaza, déclarent explicitement la recension syriaque 
des Martyrs de Palestine (éd. Cureton, Londres, 1861, 
p. 4725-26 de la trad.) et une des deux notices que lui 
consacre le synaxaire de Sirmond (Synaxarium Cons- 
tant., 14 oct., éd. Delehaye, col. 138, n. 2). Il n’était que 
prétre encore le 7 nov. 307, lorsqu’on lui adjoignit des 
compagnons aux mines de Phainon. «Peu apres, il 
fut honoré de l'épiscopat » (Martyrs de Palestine, vu, 
3 ; Bardy, p. 142 et n. 5; pour la date précise, voir 
A. Boll., xcvı, 1978, p. 64 ; à ce propos, la notice du 
4 mai du Synax. Const., col. 657, n. 2 est moins exacte 
que celle du 14 oct.). On a émis l’hypothèse que Silvain 
aurait été ordonné évêque à Phainon par Mélèce de 
Licopolis (Bardy, Eusebe de Césarée, Hist. eccl., m, 
169, n. 3). Dans ses Martyrs de Palestine, Eusèbe ne 
précise pas l’endroit, distinct de Phainon, qui lui fut 
assigné, ainsi qu’à ses 39 compagnons, et où il fut 
décapité (xm, 9 ; Bardy, p. 172), martyre que, dans son 
Histoire (via, 13, 5), il place à Phainon même. La 
circonscription ecclésiastique évoquée, en ce second 
texte {«Tüv ¿el thy Tálov éxxAno dv» ), paraît englo- 
ber Maiouma et Anthédon (D.H.G.E., 11, 522-23). — 
Asklepas. Parlant des soixante-dix exemplaires « envi- 
ron» de la lettre encyclique sur Arius qu’Alexandre 
d’Alexandrie, dans le courant de 324, envoya per- 
sonnellement aux évéques palestiniens et coelésyriens, 
S. Epiphane ne retient que les noms de sept destinataires 
dont Asklepias de Gaza (Adv. haer., LxIx, 4; P.G., 
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xLI, 209A: ’AoxAnmdd). On ne sait si Asklèpias 
répondit en personne, comme écrit le méme Epiphane 
(ibid.). En tout cas, son nom (Asklepious), sans indica- 
tion de siége, apparait vers la fin d’une liste de 52 
(ou 56) évéques qui fait suite á une lettre adressée a 
Alexandre de Byzance par le concile réuni a Antioche 
peu aprés le 24 déc. 324 (D.H.G.E., xv, 1440) ou 
Eusébe de Césarée fut excommunié (éd. Nau, dans 
Revue de I’ Orient chrétien, XIV, 1909, p. 19, trad. 
p. 12 ; éd. H.G. Opitz, Athanasius. Werke, m-1, Berlin, 
1934, p. 41). Peu apres, il figure au nombre des membres 
du concile de Nicée (325 ; Gelzer-Hilgenfeld-Cuntz, 
Patrum nicaenorum nomina, Leipzig, 1898, p. LXL n. 37, 
’AocxAnnäc, p. 13, n. 37; p. 62, n. 38 *AoxAnriós 
etc.; Honigmann, dans Byzantion, x1, 1936, p. 179, pl. 
xI et Byzantion, XIV, 1939, p. 45, n. 34: °AcxAnnàg; 
Byzantion, xx, 1950, p. 65, n. 63, *AoxAfrio0c). Il fut 
bientôt déposé, à l’initiative du même Eusèbe, à la 
fin de 325 ou 326 (D.H.G.E., xv, 1441-42) ou seulement 
en 328 (D.H.G.E., 1v, 902) et son nom est mêlé, 
au cours des premières décennies de la controverse 
arienne, à ceux des principaux évêques nicéens éloi- 
gnés de leur siège. Théodoret le signale avec S. 
Athanase, au concile de Tyr (335; H.E., I, xxvu; 
P.G., LXXXIL, 983D ; H.E., I, xx1x, 7 ; éd. Parmentier- 
Scheidweiler, p. 857, *AoxAnrác è Palatos). Socrate 
affirme qu'il se rendit aussi à Rome pour éclairer le 
pape Jules 1er sur son cas (H.E., II, xv ; P.G., LXVI, 
213B ; cf. Sozomène, H.E., III, vin, 1 ; ibid., 1052C), 
ce qui se fit au synode romain de 340 dont parle Atha- 
nase sans nommer expressement Asklepas (Apul. contra 
Arian., 33 ; P.G., xxv, 301C). Celui-ci participa au 
concile de Sardique (343) oú il fut finalement réhabilité 
par les orthodoxes, mais sans effet pratique, semble-t-il. 
Aussi dut-il mourir en exil entre 343 et 346 (D.H.G.E., 
v, 901-02). — Quintien (Kuivriavós, Kuvruavéc) établi 
par les Eusébiens (326 ou 328) en remplacement d’Askle- 
pas (Sozoméne, H.E., III, vin ; P.G., LxvI, 1052C ; éd. 
Bidez-Hansen, p. 11022), participa au synode arien de 
Philippopoli (343 ; Mansi, m, 138C ; Théodoret, H.E., 
II, vin, 32; éd. Parmentier-Scheidweiler, p. 1115), 
mais fut déposé et excommunié comme intrus par les 
orthodoxes réunis en même temps à Sardique (Atha- 
nase, Apol. contra Arian., 49 ; P.G., Xxv, 336A). Comme 
les décisions de Sardique restèrent lettre morte en 
raison de l’arianophilie de Constance (f 350), il est 
probable que Quintien se maintint en place sous le 
règne de cet empereur. — Irenion (Eipnviov) signa, 
en 363, la lettre synodale adressée à l’empereur Jovien 
par les évêques réunis à Antioche (Socrate, H.E., III, 
xxv; P.G., 1Lxvi, 456A = Mansi, m, 372C; cf. 
Sozoméne, H.E., VI, ıv; P.G., ıxvu, 1301C; éd. 
Bidez-Hansen, p. 24110). «Il faudrait tout un ouvrage 
pour en raconter la vie» déclare Marc le diacre qui 
lui attribue la construction d’églises et d’édifices reli- 
gieux (Vie de Porphyre, 11 et 18, éd. Grégoire-Kugener, 
p. 10 et 15-16). Ce biographe en prolonge la vie jusque 
vers 393-94. — Enée (Aivetac) qui, selon la méme et 
unique source, fut «très peu de temps évêque » entre 
Irenion et Porphyre (ibid., p. 103%). — Porphyre, élu 
a Césarée oú il se trouvait par une délégation de 
Gazéens, un dimanche (ibid., 16 ; p. 14) et consacré 
par Jean (!) de Césarée, le méme jour, qui était le 
18 mars 395, s’il est vrai qu'il mourut le 26 févr. 420 
apres un épiscopat de vingt-quatre ans, onze mois et 
huit jours (ibid., 103, p. 79). Un évéque palestinien du 
nom de Porphyre prit part, le 14 sept. 400, au synode 
provincial de la dédicace à Jérusalem, comme il ressort 
de l'adresse d’une lettre de Théophile d'Alexandrie 
transmise par S. Jérôme (Ep. xcu, éd. Labourt, IV, 
14810). Un document augustinien contemporain signale, 
au concile de Diospolis (20 déc. 415), sous la prési- 
dence d’Euloge de Césarée, la présence de deux évêques, 
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vraisemblablement palestiniens, du nom de Porphyre 
(Augustin, Contra Julianum, 1, 32 ; P.L., XLIV, 657; 
sans indication de siège) — Natiras (Nartpas, 
Nerípac, Natnpic, Neröpas, Narhpoc) prit part au 
concile d’Ephese (431) où il souscrivit la condamna- 
tion de Nestorius (Mansi, ıv, 1219A, 1366D ; Schwartz, 
PRGO MITA 2) DIS NnNt99 AT 7, p. 1151248 41, Y, 
3, p. 36, n. 114 ; cf. I, 8, p. 21). En avr. 449, il participe 
également au «brigandage» d’Ephese (Schwartz, 
ACORMint-19 pot50; nv 12";.p. 149) n. 32) ou lon 
trouve aussi, dans une liste manifestement conta- 
minée, un « Marinianus episcopus Gazae» (Mansi, 
VI, 934B ; Schwartz, A.C.O., II, 1, p. 257, n. cxxx) 
ou Maœptavoc (ibid., 1, 6, p. 45). Il assiste à la 
deuxiéme session du concile de Chalcédoine (13 
oct. 451 ; Schwartz, A.C.O., IL, 1, 2, p. 31, apparat 
post 25 ; m, 2, p. 82, n. 275) et a la sixième session 
(25 oct. ; Mansi, vi, 141C ; Schwartz, A.C.O., III, 1, 
249 3152405216 «Leb. 2) p. 82,1 275et 11 1,2:p:70, 
n. 132). Dans la Collection Dyonisiaca aucta figure un 
Nitiras (sans siege) suivi d'un Marcianus Gazis 
(Schwartz, A.C.O., IL, 11, 2, p. 70, n. 132-33), laissant 
deviner dans quel sens s'est faite la contamination 
susdite. Enfin Natiras signe la lettre encyclique de 
Gennade de Constantinople et de son synode adressée 
à tous les métropolites au sujet des ordinations simo- 
niaques (Mansi, vu, 917B ; Nertpac), synode qui se 
réunit en aoút-sept. 458 (Grumel, Regestes, 143). 

Peu apres la proclamation de l’empereur Anastase 
(11 avr. 491), les habitants de Jerusalem envoyerent à 
Constantinople Timothée de Gaza pour obtenir 
l’abolition de l’impôt du chrysargyre. Mission cou- 
ronnée de succès (Dosithée de Jerusalem, ‘Iotopia 
zepl T@v év ‘TepocoXvporg Tarpıapyevodvrwv, IV, 12, 
1, Bucarest, 1715, p. 41531-33), A ce renseignement, 
pris sans doute á quelque Histoire ancienne du patriar- 
cat de Jerusalem, répond le fait historique de la 
suppression par Anastase, probablement en 498, de 
l’impöt en question (C. Capizzi, L’imperatore Anastasio, 
I, Rome, 1969, p. 143-44). L’essentiel ici est de 
savoir si 6 I'’&Cng Tiu60eoc désigne nécessairement un 
évêque, comme le pense Lequien (m, 617). Il ne 
semble pas. De Timothée de Gaza grammatikos Suidas 
dit précisément qu'il vecut sous Anastase « pour lequel 
il composa aussi un poème tragique (tpaywdtav) sur 
l’impöt appelé « chrysargyre » (Lexikon, éd. A. Adler, 
Iv, Leipzig, 1935, p. 557, n. 621). Certes, le calendrier 
d’Abou’l Barakat commémore, le 24 amsir (18 févr.), 
un « Timothee, évéque de Gaza» (P.O., x, 265), mais 
il y a manifestement confusion avec le martyr. — Cyrille 
signe, le 6 aoút 518, la lettre des évéques de 
Palestine à Jean de Constantinople contre Sévère 
d’Antioche (Mansi, vm, 1074A). — N. (Cyrille ?) 
imposé par l’empereur Justin (juill. 518-27), puis 
déposé par le synode provincial pour avarice et divers 
méfaits, se réfugie à Constantinople et réussit à obtenir 
de la cour son rétablissement, mais la mort de Justin 
(527) ne lui permit pas de reprendre de force son évêché 
(S. Vailhé, dans Echos d’Orient, vm, 1905, p. 24, avec 
référence, erronée, à Jean ; on pourrait aussi penser 
à un évêque de Maïouma). — Marcien, élu peut-être 
en 527 (ibid.), prit part au concile de Jérusalem qui 
approuva les décisions chalcédoniennes du synode de 
Constantinople (Mansi, vu, 1174A ; Schwartz, A.C.O., 
m, 188, n. 24). Chorikios, à deux reprises, prononga 
son éloge (cf. supra, École de Gaza). — Aurélien 
(vie s.) n’est connu que par le lemme qui introduit la 
tradition de la correspondance de Barsanuphe de Gaza 
concernant les opinions d’Origene, d’Evagre et de 
Didyme (Coislin. gr. 281, du xun*-xme s., fol. 188v). 
Barsanuphe (+ vers 540) y est dit écrire «sous Aurélien, 
évêque de Gaza» (P.G., Lxxxvi, 891). — Jean (?). 
Les Églises jacobite et copte, en certains de leurs livres 
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liturgiques, commémorent, sans plus, le 11 barmoudah 
(6 avr.) un «Jean, évêque de Gaza» (P.O., x, 75, 
201-02, 268 ; xvı, 302) qu'on ne sait oú placer. Il 
s’agit peut-être de Jean de Gaza, évêque éphémère 
de Héphaistos ou de Jean Rufus, évêque de Maïouma 
(cf. supra : Monastère de Pierre l’Ibérien). — Soliman 
(x1° s.), théologien et poète (J. Nasrallah, Sulaiman 
al’ Gazzi, évêque melkite de Gaza, dans Oriens christia- 
nus, LXI, 1978, p. 147-57). — Les deux homélies trans- 
mises en traduction arabe sous le nom d’un certain 
Jason ou Boéce, évéque de Gaza (Graf, m, 113, 
n. 1) appartiennent à l’archevêque Païsios (ci-dessous). 
Une mauvaise lecture est responsable de la méprise 
(J. Nasrallah, Histoire du mouvement littéraire de 
l’Église melkite du v* au xx° s., Louvain, 1979, 
p. 208-09). 

2. Les archevéques. — Méléce (1173). Témoin du 
jumelage Gaza-Éleuthéropolis, de la symbiose syro- 
grecque et d’une certaine coexistence gréco-latine au 
temps des croisades, le document singulier qui a 
transmis la signature du prélat est un diplôme conservé 
aux archives de La Valette (Malte), dont un fac-similé 
héliographique a été publié par le premier éditeur 
valable, J. Delaville le Roulx, Trois chartes du X11* s. 
concernant l’Ordre de S.-Jean de Jérusalem, dans 
Archives de I’ Orient latin, 1, 413-14. Dans cette charte 
datée de 1173 (sans plus), Josbert, maître de l’Hôpital 
de Jérusalem, d’entente avec son chapitre, accorde 
« Meleto Suriano Surianor(um) et Grecor(um) Gaza(m) 
et labin habitantiu(m) finesq(ue) eor(um) archiepis- 
co(po)» le monastère S.-Georges situé à Bersabée 
« quod lingua nostra dicitur Gybelin(um) ». A la mort 
du bénéficiaire, le monastere retournera en droit et 
propriété à 1’Höpital avec toutes les améliorations que 
ledit « Meletus » y aura apportées, bénéfice qui sera 
donné en aumóne aux pauvres au profit spirituel de 
l’archevêque et à l’empereur Manuel Comnène. En 
raison de ce beneficium « nous accueillons ledit Meletus 
dans la maison des confrères et lui accordons jusqu’à sa 
mort la participation (communitatem) à tous les services 
de Dieu qui s’y font». Aux attestations latines font 
suite les signatures des témoins grecs, et d’abord 
du «simple moine Mel (éruoc ?) et archevêque de 
la ville de Gaza et d’Éleuthéropolis», ensuite du 
protopapas du S.-Sépulcre et de quatre clercs de 
l’Anastasis. — Vers 1238, N. auquel le patriarche copte 
Cyrille III et son synode demandèrent de souscrire 
une profession de foi (Graf, u, 361). — Le 18 nov. 
1343 ou 1344, Matos signe, avec le titre d’hypertimos, 
le testament du moine Gérasime (A. Papadopoulos- 
Kerameus, ’AvdAexta tepocodvuitinyg atayvoroytac, 
I, 257 ; n, 26 ; cf. Grumel, dans Mémorial Louis Petit, 
Paris, 1948, p. 173-74). — Un évéque anonyme de 
Gaza, parent du patriarche Germain de Jérusalem 
(+ 1569) est mentionné dans une source narrative 
latine qu’invoque Lequien (m, 620). Il doit y avoir 
confusion avec Sophrone, neveu et successeur de 
Germain, qui fut métropolite de Lydda et Ramla, 
circonscription qui a pu englober, a cette époque, 
l’archevêché de Gaza. — Athanase est signalé en séjour 
a Jerusalem en 1634 (Maxime Symaios, Les patriarches 
de Jerusalem, dans A. Papadopoulos-Kerameus, 
"Avádenta lepoooA. oray., I, 455-56). — Paisios Liga- 
rides, ordonné le 14 sept. 1652 (voir sa profession de 
foi orthodoxe publiée dans Aeñtiov ig loropıxg 
nal é9voroyixig Eraıpelas Tic ‘EMadoc, vi, 1901, 
p. 50 ; cf. H. Legrand, Bibliographie hellénique... 
au xvii? s., IV, 22, n. 1) avec le titre mentionné ci- 
dessus. Il s’est ensuite donné abusivement le titre de 
métropolite de Gaza (Legrand, ibid., p. 37, n. 1, 38, 
p. 55) qu’on retrouve dans les documents de l’époque, 
latins (ibid., p. 60-61) et russes (ibid., p. 30, 40, 41) et 
méme sous la plume de Dosithée de Jérusalem qui se 
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conforme á la maniére de s'exprimer du tsar (ibid., 
p. 40). Accusé de latinophronie, Paisios fut bientöt 
interdit par le prélat consécrateur, Paisios de Jérusalem, 
sentence renouvelée en 1666 par le patriarche Nectaire 
(ibid., p. 46). Le patriarche Dosithée II (1669-1707) 
leva la sanction et rétablit Paisios dans son ancienne 
dignité (déc. 1669) (ibid., p. 42), mais sans signifier la 
faveur à l’intéressé (p. 46). Et même sans lendemain. 
Car en avr. 1671 Dosithée déposait et excommuniait 
comme latinophrone l'archevéque de Gaza (ibid., p. 
58-59). Il est probable que Paisios ne mit jamais les 
pieds dans son diocése. Sur ce personnage déconcertant, 
voir D.T.C., 1x, 749-54, qui resume Legrand, op. cit., 
p. 8-61. — Samónas-Samuel ? Un « Dialogue » sur 
l’Eucharistie avec Achmed le Sarrasin est attribué au 
« bienheureux Samönas, archevéque de Gaza» (P.G., 
cxx, 821-32), qui semble bien un personnage fantoma- 
tique (M. Jugie, Une nouvelle invention au compte de 
Constantin Palaeocappa : Samonas de Gaza et son 
dialogue sur l’Eucharistie, dans Miscellanea Giovanni 
Mercati, n, Cité du Vatican, 1946, p. 342-59 ; sur le 
ms. Paris. Suppl. gr. 143, voir Ch. Astruc, dans 
Scriptorium, Vi, 1952, p. 14-15). Autres témoins du 
texte : mss Escorial Q-4-16 du xvie s. (G. de Andrés, 
Catálogo de los codices griegos de la real biblioteca de 
El Escorial, 11, Madrid, 1967, p. 221; Athos. Deme- 
triou 33 du xvi s. (E. Lamberz et E.K. Litsas, 
Karddoyos xeıpoypdpwv Tic Baronedivng Exnrnc 
‘Aytov Anunrptov, Thessalonique, 1978, p. 66, n. 10) ; 
Florence B.N. gr. 48 du xvıe-xvu® s. (Ch. Samberger, 
Catalogi codicum graecorum qui in minoribus bibliothecis 
italicis asservantur, Leipzig, 1955, p. 246); Bodl. 
Miscell. 134 et 179 du xvi et du xvur® s. (J. Gouillard, 
dans Travaux et mémoires, 11, Paris, 1968, p. 257). 
Ils confirment l’origine unique. Une tradition plus 
récente place l’opuscule sous le nom de «Samuel, 
archevêque de Gaza» (A. Papadopoulos-Kerameus, 
‘TepocoXvpitixi) BuBAuoSmen [Athènes], IV, 45 et 1, 
263). — Christodoulos, sacré le 14 mai 1671 par le 
patriarche Dosithée de Jerusalem (ibid., 1, 473), prit 
part, en 1672, au synode de Bethléem contre les 
doctrines calvinistes (Mansi, xxxıv, 1772B). Il tradui- 
sit, du grec en arabe, plusieurs ouvrages de théologie 
orthodoxe dont, en 1675, la Confession de foi de 
Pierre Moghila (Graf, m, p. 122-23). Il y est intitulé 
« mutran (évêque) de Gaza et de Ramleh» (Echos 
d’ Orient, xxm, 1924, p. 344 : rectifier Christophore !) ; 
il signe en avr. 1690 un document patriarcal et 
synodal au sujet du monastere Ste-Croix de Jérusa- 
lem (A. Papadopoulos-Kerameus, *Avédexta lepoooA. 
OTA[VOA., I, 294) ; au cours de l’été de la méme année, 
il entretint une correspondance avec le patriarche 
Dosithée à propos du vandalisme des Latins (ibid., 
p. 225-98); mort à Jérusalem le 15 janv. 1702 et 
enseveli au Mont-Sion (A. Papadopoulos-Kerameus, 
‘Iepoco). BifMod., 1, 473). — Parthenios signe un 
document daté d'avr. 1709 (Néa Zucov, xxxvu, 1942, 
p. 122) et une lettre synodale datée du 22 août 1714 
(A. Papadopoulos-Kerameus, *Avádexta, I, 337) ; Ÿ le 
8 sept. 1723. — Macaire Prousinos [de Brousse] élu 
le 20 janv. 1750 (A. Papadopoulos-Kerameus, 
’AvdAexta, II, 352) ; mort ou dem. en ou avant janv. 
1754. — Syméon, élu en janv. 1754 (Néa Lev, 
Xxxvu, 1942, p. 127) ; mort ou dem. en ou avant oct. 
1761. — Païsios II, élu le 10 oct. 1761 (ibid.) ; mort 
ou dem. en ou avant déc. 1775. — Jacques, élu en ?, 
prend part, le 12 déc. 1775 à l’ordination de Procope, 
métropolite de Césarée de Palestine (M. Gedeon, 
Hororapyual épnuepides, Athènes, 1936, p. 328). — 
Joachim signe, le 24 mars 1790, un document patriarcal 
relatif à l’élection du métropolite de Bethléem (A. 
Papadopoulos-Kerameus, ’AvdAexta, IV, 62). — Théo- 
dore, élu le 28 mai 1815, est encore signalé en 
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avr. 1818 (Néa Zuov, xxxvu, p. 129, 136). — Phi- 
lémon, élu le 24 fevr. 1838, est signalé en mai 1848 
(ibid., p. 130; Mansi, XL, 417B) ; on a honoré sa 
mémoire d'une épitaphe (A. Papadopoulos-Kerameus, 
‘IepocoA. BiBAtod., Iv, 184). — Procope, originaire de 
Mytilene, élu en janv. 1864 (Néx 2uwv, XXXVI, 130) 
est signalé en 1870 comme épitrope du patriarcat de 
Jérusalem (A. Papadopoulos-Kerameus, ‘IepoooÀ. 
BtBlo®., mm, 192), avant de devenir lui-même pa- 
triarche (ibid., ur, 348), le 16-28 déc. 1872. — Joasaph, 
10 oct. 1877 (Néa Ziov, XXXVII, 1942, p. 13) est 
encore signalé le 23 août 1882 (Mansi, xLv, 884B, 
992A). — Sophrone Metrou Tragos, 19 août 1908 
(Néa Zuov, XXXVH, 1942, p. 134), f 20 août 1925 
(ibid., xx, 1925, p. 507-12). — Étienne, 12 oct. 1955 
(Nex Ledv, XLVII, 1955, p. 427, 434), épitrope patriarcal 
en 1974 (‘HpuepoX6ytov Tis ‘ExxAnotacg tic ‘EMd- 
dog tod &roug 1974, p. 621), encore en vie en 1979 
(Huepodóyiov ... Eroug 1980, p. 329). 

Titulaires latins. — Henri van Wetering, coadj. à 
Utrecht, 6 fevr. 1895 - 25 juill. 1896. — Paul Schinosi, 
auxil. à Bénévent, 19 févr. 1897 - 20 févr. 1901. — 
Alphonse Archi, auxil. a Comacchio, 19 juin 1901 - 
4 juill. 1902. — Constantin Castrale, auxil. a Turin, 
7 mars 1905 - + 26 nov. 1936. — Jean Tirimanzi, 
O.F.M. Cap., vic. ap. d’Arabie, 2 juill. 1937 - 27 janv. 
1949. — Jacques-Henri-Ambroise Griffiths, auxil. à 
New York, 15 oct. 1949 - | 24 févr. 1964. 

Lequien, 11, 605-22. — Chr. Papadopoulos, “Ioropix 
Tic ‘ExxAnoiac ‘TepocoXbuwy, Jérusalem, 1910 (rééd., 
Athénes, 1970), passim. — R. Devreesse, Les anciens 
évêchés de Palestine, dans Mémorial Lagrange, Paris, 1940, 
p. 217-27. — W. Hotzelt, Die kirchliche Organisation 
Palästinas im vir. Jht, dans Zeitschrift des Deutschen 
Palästina-Vereins, LXVI, 1943, p. 72-84. — G. Beyer, Die 
Kreuzfahrgebiete Südwestpalästinas, ibid., Lxvm, 1949, p. 
174-76. — O.H. Schmidt, Ortsnamen Palästinas in der 
Kreuzfahrerzeit, ibid., Lxxxvi, 1970, p. 141. — G. Graf, 
Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Cité du 
Vatican, 1944-53. — Annuario pontificio, passim. 

D. et L. STIERNON. 

2. GAZA (CoNcILE DE). Ce concile se réunit en 
541 ou 542 pour examiner les accusations qui 
pesaient sur le patriarche d’Alexandrie Paul. Il 
s’agissait d'un ancien moine égyptien de Tabenne, 
qui avait été mis sur le tróne patriarcal par l’empe- 
reur Justinien avec la collaboration de l’apocri- 
siaire de l’Église de Rome à Constantinople, le 
diacre Pélage, avec mission d'imposer la soumission 
à Porthodoxie chalcédonienne, mais qui n’avait pas 
tardé á faire Punanimité contre lui par ses procédés 
violents. 11 était notamment accusé d'étre intervenu 
dans l’assassinat du diacre économe de l’Église 
d'Alexandrie, Prois. Une première enquête, effectuée 
par un envoyé de l’empereur, avait abouti à la 
condamnation du meurtrier, un notable d'Alexandrie, 
et du gouverneur impérial d'Alexandrie, qui étaient 
les responsables directs, mais comme le patriarche 
Paul ne s'était pas parfaitement justifié, Justinien 
chargea le diacre Pélage de s'entendre avec le 
patriarche d'Antioche Ephrem pour convoquer une 
assemblée d'évéques qui le déposerait. L'assemblée, 
à laquelle prirent part notamment le patriarche 
Pierre de Jérusalem et l’évêque d’Ephése Hypatios, 
se réunit à Gaza. C'est en fait l’apocrisiaire Pélage 
qui dirigea les opérations : après qu’on eut enlevé 
à Paul d'Alexandrie son pallium, en dépit de ses 
protestations d’innocence, il lui donna pour succes- 
seur un certain Zoile, « Cette triste histoire, écrit 
Mgr Duchesne, est propre à montrer quelle était 
l'importance de Pélage dans les conseils de l’empe- 
reur et dans le monde ecclésiastique de l’Orient » 
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(dans Revue des questions historiques, XXXVI, 1884, 
p. 389). 

Ce voyage de Pélage jusqu’à Gaza mit ce dernier 
en relation avec les moines de Palestine, dont 
certains en profiterent pour le sensibiliser au danger 
origéniste, espérant qu'il attirerait l’attention de 
l’empereur sur la question, ce qui ne manqua pas. 
Le concile de Gaza, réuni à des fins purement 
disciplinaires, fut de la sorte l’occasion d’une relance 
de la querelle origéniste. 

Mansi, 1x, 706. — Hefele-Leclercq, 11-2, p. 1176-77 en 
note et 1178-81. — Jedin, Hb.K.G., 11-2, p. 29, 50. — D. 
Conc., u, 101-02. 

R. AUBERT. 

3. GAZA (MARTYRS DE), commémorés les 6 novem- 
bre et 17 décembre. 

Le massacre par le général arabe Amer des 
60 militaires constituant la garnison de Gaza qui 
refusèrent d’apostasier, ne nous est connu que par 
une courte Passion, dont l'original grec est perdu 
mais dont on possède une traduction latine assez 
médiocre. 

La ville de Gaza fut conquise par les Sarrasins 
en quelques mois après la grande victoire de 
Yarmouk (20 août 636), qui brisa définitivement 
la puissance byzantine en Syrie et en Palestine. 
La garnison, qui appartenait à deux cohortes, celle 
des Scythes et celle des Volontaires, avait été 
exclue des avantages de la capitulation. Les soldats 
furent d’abord détenus à Gaza même, puis conduits 
enchaînés à Éleuthéropolis, où ils furent maintenus 
quelque temps en prison, et enfin transférés à 
Jérusalem. Au bout de deux mois, le général Amer 
donna l’ordre au gouverneur de la ville d’en finir : 
s'ils persistaient à refuser de passer à l'Islam, il 
devait décapiter leur chef Callinicos et 9 soldats, 
dans l'espoir de faire céder les 50 autres. Mais 
le patriarche de Jérusalem Sophronius, qui avait 
la possibilité de visiter les détenus, les encouragea 
si bien à demeurer fidèles à leur foi qu’ils refu- 
sèrent de céder. Le gouverneur fit donc décapiter 
Callinicos et neuf autres soldats devant la porte 
de la ville, le 11 novembre, en présence de leurs 
compagnons. Ceux-ci furent ramenés, toujours 
enchaînés, à Éleuthéropolis, où Amer les mit en 
présence de leurs femmes et de leurs enfants, leur 
proposant une vie tranquille s'ils consentaient à 
apostasier, mais ils répétèrent que rien ne pourrait 
les séparer du Christ et qu’ils étaient prêts à mourir. 
Ils furent alors mis à mort. C'était le 17 décembre. 
Comme le patriarche Sophronius semble être mort 
le 11 mars 638, ce double martyre doit sans doute 
être daté de 637, plutôt que de 638, mais la date 
du décès du patriarche n’est pas très sûre. 

Sophronius avait fait ensevelir auprès d’un ora- 
toire dédié à S. Étienne les dix martyrs exécutés 
à Jérusalem. Quant aux cinquante autres, les chré- 
tiens d'Éleuthéropolis rachetèrent leurs corps à prix 
d’or et construisirent par la suite une église à l’en- 
droit où ils les avaient enterrés. Florus, le premier 
en Occident, introduisit ces martyrs dans son 
Martyrologe, mais en localisant les dix premiers, 
ceux exécutés à Jérusalem, à « Théopolis » (mutila- 
tion d’Eleutheropolis) et à la date du 6 novembre 
(sans doute par suite d'une confusion entre XI 
et VI). Adon et Usuard reprirent la double mention : 
10 au 6 novembre, 50 au 17 décembre. Baronius 
dans son Martyrologium Romanum, plaça au 
6 novembre l’annonce de «10 saints martyrs qui 
passent pour avoir été mis à mort par les Sarra- 
sins », en notant dans son commentaire que Théo- | 
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polis était depuis Justinien le nom d’Antioche 
(ce qui amena le réviseur de 1922 à introduire 
cette identification dans le texte même du Martyro- 
loge); et au 17 décembre, sous l'influence d'une 
tradition de Bologne, où l’on prétendait posséder 
les reliques des martyrs de Gaza (amenées soi- 
disant par S. Pétrone, mort au milieu du ve s.!), 
il substitua à l’annonce des 50 martyrs d'Éleuthéro- 
polis qu’on lisait dans les martyrologes antérieurs, 
l’annonce suivante : « A Éleuthéropolis en Palestine, 
les saints martyrs Florian, Callinicos et leurs 
58 compagnons ; au temps de l’empereur Héraclius, 
ils furent massacrés par les Sarrasins pour la foi 
au Christ», sans faire la moindre référence à 
l'annonce précédente, du 6 novembre, avec laquelle 
cette commémoration de 60 martyrs fait partiel- 
lement double emploi. 

Texte de la Passion dans A. Boll., xxm, 1904, p. 300-03, 
et dans A.S., nov., 111, 249-50. — B.H.L., Suppl., n° 5672 m. 
— A.S., nov., n, 247-49.— Mart. Rom., 500 et 589. — A. 
Boll., xxi, 1904, p. 289-300. — J. Pargoire, Les 60 martyrs 
de Gaza, dans Echos d’ Orient, Vi, 1905, p. 40-43. — H. 
Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, 
p. 267, 445 et 483. — Vies des saints, xt, 190-92 ; xu, 
536-38. — Bibl. sanct., v1, 77 (V. Grumel). 

R. AUBERT. 

GAZA (TroDoRo), humaniste byzantin exilé en 
Italie (f 1476). Voir GAZES. 

GAZABIANENSIS (ECCLESIA). Une seule 
mention de ce siege, en 411, dans la liste des 
évêques donatistes présents à la Conference de 
Carthage, où Saturninus Gazabianensis souscrit au 
174e rang (Gesta conl. Carth., 1, 201, 175, dans 
C.C.L., CXLIXA, p. 146). Il ne semble pas justifié 
pour autant de confondre ce toponyme avec le 
siège numide Gaudiabensis, comme le font Tissot 
et Mesnage. 

Morcelli, 1, $ ccxLI. — Ch. Tissot, Géographie comparée 
de la province romaine d’ Afrique, 11, Paris, 1888, p. 778. — 
Mer Toulotte, Géographie de l’ Afrique chrétienne, Numidie, 
Montreuil-s.-mer, 1894, 1x1. — P. Mesnage, L’ Afrique 
chrétienne, Paris, 1912, p. 414. 

S. LANCEL. 

GAZAIGNES (JEAN-ANTOINE), 
historien (1717-1802). 
Né à Toulouse le 23 mai 1717, il y accomplit 

ses études cléricales, obtint le grade de docteur 
en théologie et fut chanoine de S.-Étienne. Assez 
vite cependant, il quitta sa ville natale, s'établit 
à Paris, devint chanoine de l’église S.-Benoît et 
s’engagea dans les querelles de la bulle Unigenitus : 
il fut appelant et manifesta dès lors avec une 
vigueur sans défaillance son attachement aux idées 
gallicanes et jansénistes. Ces options le contrai- 
gnirent à demeurer éloigné du ministère actif 
Gazaignes mena une existence d'érudit, voyageant 
peu et seulement pour l’étude : il se rendit ainsi 
à Vienne pour y compléter, dans les dépôts d’ar- 
chives et les bibliothèques, sa documentation sur 
la Compagnie de Jésus. 

Ses recherches servirent à la composition d’un 
important ouvrage, publié sous le pseudonyme 
d’Emmanuel-Robert Philibert et dont il convient 
de citer le titre dans son libellé complet, car il 
reflète avec une exacte fidélité à la fois la finalité 
et la structure de l’œuvre : Annales de la Société 
des soi-disans jésuites; ou Recueil historique- 
chronologique de tous les actes, écrits, dénonciations, 
avis doctrinaux, requêtes, ordonnances, mande- 
mens, instructions pastorales, décrets, censures, 

prêtre français, 
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bulles, brefs, édits, arréts, sentences et jugemens 
émanés des tribunaux ecclésiastiques et séculiers. 
Contre la doctrine, l’enseignement, les entreprises 
et les forfaits des soi-disans jésuites, depuis 1552, 
époque de leur naissance en France, jusqu'en 1763. 

Imprimé à Paris de 1764 à 1771, le livre 
comporte cinq volumes in-4°; trois autres, entiè- 
rement rédigés, sont demeurés manuscrits. Dirigé 
contre la Compagnie de Jésus, il est très marqué 
par les polémiques acerbes qui préludèrent à sa 
suppression. Sa composition est massive et souvent 
dépourvue d’art; son intérêt est cependant loin 
d’être négligeable et Augustin Gazier a déploré 
avec raison que Sainte-Beuve se soit privé de cette 
importante source d’information. L'ouvrage est 
conçu comme un recueil de textes, présentés chrono- 
logiquement et précédés, pour chaque grande 
période, d’une ample introduction historique et 
théologique. Les pièces reproduites sont nombreuses, 
variées et, pour certaines, très rares : édits royaux, 
ordonnances et instructions pastorales, factums, 
requêtes de curés, lettres de cachet, mémoires issus 
des pays de mission... La théologie dogmatique 
ou morale n’est pas absente du livre l’auteur 
s’élève surtout contre le « tolérantisme » des jésuites, 
c.-à-d. la faculté laissée à chacun d’accomplir 
son salut dans sa propre religion, avec le seul 
secours de la loi naturelle, sans «même croire 
en Jésus-Christ» (t. IV, p. XXXI). Mais Gazaignes 
s’attache surtout aux problèmes d’ecclésiologie 
il accuse la Compagnie de perpétuer l'esprit ligueur, 
de tendre à ruiner les États nationaux au profit 
de la monarchie pontificale, c’est pourquoi, affir- 
me-t-il, «un jésuite ne peut être un vrai Francais » 
(t. I, p. CCXXxII). Plusieurs estampes d’une grande 
valeur artistique mais de méme inspiration polé- 
mique complètent le texte : l’une d'elles, placée 
au frontispice du tome II, représente l’intérieur 
d’une église des jésuites en Chine, où les symboles 
de la liturgie chrétienne se mêlent à ceux du rite 
de Confucius. C’est Choiseul disgracié, mais adver- 
saire toujours irréductible de la Compagnie, qui 
finança cette luxueuse publication. 

Gazaignes est également l’auteur d'un Manuel 
des pèlerins de Port-Royal des Champs, 1767, 
in-12. Malgré ses convictions jansénistes et galli- 
canes, il manifesta une hostilité déclarée à la 
Constitution civile du clergé comme Jabineau 
et Maultrot, il voyait sans doute dans les réformes 
de la Constituante une dangereuse intrusion du 
pouvoir civil dans le domaine spirituel. Il mourut 
le 29 mars 1802. 

Nouvelles ecclésiastiques, 1765, p. 17 ; 1766, p. 37; 
1768, p. 148 ; 1777, p. 96. — Extrait de la Gazette d’ Utrecht 
des mardi 22 et vendredi 25 juillet 1766, concernant l’an- 
nonce des « Annales de la Société des soi-disans jésuites », 
s.]. n.d., 14 p. in-12. — France littéraire, 1, 1769, p. 365. — 
[Etienne Léon de La Mothe-Langon et J.-Théodore 
Laurent-Gousse], Biographie toulousaine..., 1, Paris, 1823, 
p. 272. — Michaud, Biographie universelle, nouv. éd., 
XVI, Paris, 1856, p. 93-94. — A. Gazier, Histoire generale 
du mouvement janséniste, Paris, 1924, 1, 26 n. ; 11, 128. — 
Les Annales ont été partiellement traduites en italien sous 
le titre: Annali della società dei se-dicenti Gesuiti..., S.l., 
1780, 1782, 2 vol. in 4° (cf. Sommervogel, x1, 187). 

R. TAVENEAUX. 

GAZAILHAN (JEAN-BAPTISTE-CHARLES), évêque 
de Vannes (1811-72). 

Né en 1811 dans une famille de négociants 
bordelais, il fut élevé par les jésuites, qu'il suivit 
en Espagne après leur expulsion en 1828. Ordonné 
prêtre le 24 mai 1834, il accomplit son ministère 

dans diverses paroisses de Bordeaux, avant de 
devenir chanoine et vicaire général du cardinal 
Donnet. «Gouvernemental et modéré comme 
celui-ci » (Maurain), il fut recommandé à l’épiscopat 
par son archevêque, qui le décrivait comme «tout 
à fait à la hauteur de son époque», et Baroche 
le nomma à l’eveche de Vannes, le 24 oct. 1863. 
Préconisé le 24 déc., il fut sacré à Bordeaux le 
6 mars 1864. 

Il fut confronté à l’opposition du séminaire de 
Ste-Anne d’Auray, conflit qui avait dominé les 
derniers temps et déterminé le départ de son pré- 
décesseur, Mgr Dubreil. Aussi observa-t-il une 
attitude prudente, prenant ses distances à l’égard 
du régime impérial, en publiant l’encyclique de 
1864, malgré l’interdiction gouvernementale. 

Il se donna tout entier à ses visites et tâches 
pastorales, engageant la reconstruction et l’agran- 
dissement de la basilique Ste-Anne d'Auray. Pour- 
tant son épiscopat fut brutalement interrompu après 
neuf mois seulement : atteint du typhus au cours 
d’une visite à l’hôpital de Lorient, sa raison fut 
un moment altérée et il dut démissionner, le 6 nov. 
1865, remplacé par l’abbé Bécel, qu’il avait nommé 
curé de la cathédrale de Vannes. 
Comme sa santé s'était rétablie, il reçut un 

canonicat de S.-Denis, sur proposition de Mgr Dar- 
boy et se rendit au concile du Vatican accompagné 
d'un théologien, l’abbé Bornet. Il fut au nombre 
des signataires du postulatum du 3 janv. 1870 
(Mansi, LI, 657) qui réclamait la mise de 
l’infaillibilité à l’ordre du jour de l’Assemblée. 
Il devait joindre son vote à celui de la Majorité. 

Retiré à Bordeaux, il passa ses dernières années 
dans l’effacement volontaire, édifiant par l’exemple 
de ses mortifications extrêmes. 

Il mourut à Bordeaux le 9 janv. 1872. 
Archives Nationales, F. 19, 6177 (dossier personnel). — 

Oraisons funèbres par le cardinal Donnet (L’Aguitaine, 
13 janv. 1872) et par l’abbé F. Laprie (Oraisons funèbres 
prononcées de 1862 à 1887..., Nantes, 1889, 1, 175-216). — 
L’episcopat français du Concordat à la Séparation, Paris, 
1907, p. 671. — Eubel, vm, 584. 

J. GADILLE. 

GAZANJEAN (Soux'as ou PLACIDE), Gasandjian, 
prélat arménien, abbé général de la congrégation 
des moines antonins (f 1883). On trouve aussi 
assez souvent dans les écrits occidentaux la graphie 
Casandjian ou Casangian, parfois Kasangian. 

Il était né à Constantinople (le 20 oct. 1821 ?) 
dans la communauté arménienne unie à Rome. 
Envoyé à Rome en 1836 au monastère des moines 
antonins (situé à gauche de la colonnade de 
S.-Pierre), il y fit profession en 1838. Après avoir 
suivi les cours du Collège Romain, il fut ordonné 
prêtre en 1843. Il revint alors à Constantinople, 
où il exerça pendant six ans un ministère actif, 
puis fut renvoyé à Rome en 1849 pour y repré- 
senter son ordre auprès du S.-Siège. Il remplit 
dans le monastère romain des antonins les fonctions 
de maître des novices puis de préfet des études, 
tout en enseignant pendant quatre ans la théologie 
au collège de la Propagande. Rappelé à Constan- 
tinople, il fut chargé de fonctions de liaison auprès 
des autorités turques, d’abord comme premier secré- 
taire de la préfecture civile des Arméniens unis 
à Rome puis comme substitut du patrik des Armé- 
niens catholiques. Au cours de ces années, il 
s’occupa activement d'organiser l’accueil des armé- 
niens grégoriens qui se convertissaient à l’Église 
romaine et il réussit à construire plusieurs écoles 
destinées aux jeunes arméniens uniates. 
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Considéré comme un des éléments les plus bril- 
lants de l’Église arménienne unie à Rome — à en 
croire M. Ormanian, certains parlaient même de 
lui comme du successeur probable du patriarche — 
il fut élu le 14 sept. 1864 abbé général de la 
congrégation des antonins arméniens de Constan- 
tinople. A cette occasion, le chapitre général 
modifia les constitutions pour faire de la fonction 
d’abbé général, qui était jusqu'alors triennale, une 
charge à vie. Par ailleurs, le patriarche ayant jadis 
joint à la dignité d’abbé général celle d’archevêque 
titulaire d'Antioche, il fut décidé qu'il en serait 
de même cette fois et le P. Gazanjean reçut la 
consécration épiscopale le 21 novembre. La section 
orientale de la Congrégation de la Propagande 
s’opposa d’abord à cette double décision, mais Mgr 
Valerga, envoyé à Constantinople pour examiner 
l'affaire, l’entérina à titre provisoire en réservant 
au pape de se prononcer définitivement sur la 
question de droit. En 1866, Pie IX devait confirmer 
la décision de la Propagande, qui annulait la trans- 
formation du généralat en une charge à vie, tout 
en acceptant que Gazanjean continuât à occuper la 
fonction à titre exceptionnel : « Maneat in officio 
abbatis generalis ex indulgentia Sanctissimi ad 
nutum S. Sedis ». 

Le patriarche de Cilicie Pierre-Grégoire VIII 
étant décédé le 9 janv. 1866, les évêques réunis 
à Bzommar sous la présidence du délégué aposto- 
lique Valerga élurent, le 14 septembre suivant, pour 
lui succéder Mgr Antoine Hassoun, archevêque- 
primat de Constantinople et, le lendemain, ils 
envoyerent au pape une requéte en vue d’unifier 
les deux juridictions de Cilicie et de Constantinople, 
ce qui fut réalisé. Gazanjean fut-il déçu par cette 
election ? Il semble en tout cas qu'il ne tarda pas 
à apparaître comme l’un des principaux repré- 
sentants de l’opposition qui se développa dans 
la communauté arménienne contre le nouveau 
patriarche, auquel on reprochait notamment de 
se montrer trop complaisant à l’égard des tentatives 
de la Congrégation de la Propagande d’intervenir 
dans la vie des Églises uniates. Lorsqu’en juill. 1867, 
l’épiscopat arménien se rendit à Rome pour y 
prendre part aux fêtes du XVIIIe centenaire des 
apôtres Pierre et Paul et tenir à cette occasion 
des conférences destinées à préparer le futur concile 
patriarcal, il fut le seul évêque à ne pas venir 
sans motif valable, bien qu'il ait été expressément 
convoqué par le S.-Siège en vue de s’expliquer 
sur certains faits. Il finit toutefois par venir à Rome 
en octobre, mais il ne semble pas qu’on ait accepté 
à la Curie de reconnaître son élévation au siège 
titulaire d’Antioche, car il ne figure pas sous ce 
titre dans l’Annuario pontificio des années suivantes. 
En 1868, Mgr Valerga, envoyé à Constantinople 
pour y enquêter sur les troubles qui se dévelop- 
paient dans la communauté arménienne à la suite 
de la bulle Reversurus, signalait l’abbé général 
des antonins comme le chef reconnu, et honoré 
entre tous, des adversaires du patriarche Hassoun. 
En 1869, Gazanjean prit part au concile armé- 

nien de Constantinople, qui siégea de juillet à 
novembre, puis il partit avec ses collègues pour 
le concile du Vatican. Il s'installa au couvent 
de son ordre S.-Grégoire, près de la basilique 
S.-Pierre. D’après E. Ollivier, il aurait été, dès 
son arrivée à Rome, très sollicité par le cardinal 
Barnabó, préfet de la Congrégation de la Propa- 
gande, de donner son adhésion à la bulle Rever- 
surus, mais se serait dérobé. Il signa par contre 
lune des pétitions mises en circulation au cours 
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du mois de janvier par la Minorité contre une 
eventuelle définition de l’infaillibilité du pape et 
son nom avait d’ailleurs été inscrit sur la liste 
des candidats présentés par la Minorité pour la 
Commission de la Discipline ecclesiastique. 

Le 21 janv. 1870, il prit la parole au cours de 
la discussion du schema disciplinaire sur la vacance 
des sièges épiscopaux. Il s’y réjouit de la fusion des 
deux juridictions patriarcales et parla des «sages 
dispositions » prévues par la bulle Reversurus pour 
l’élection des évêques (texte dans Mansi, L, 430-32 ; 
sur le probleme posé par l’exactitude du texte 
enregistré par les sténographes, qui fut contestée 
par la suite, voir Th. Granderath, op. infra cit., 
II, 349-60). Cette prise de position favorable à la 
bulle qu'il contestait par ailleurs n'a pas manqué 
de surprendre. Elle s'explique peut-étre par le fait 
que, s'il reprochait les interventions de la Curie 
romaine modifiant le régime traditionnel des élec- 
tions épiscopales dans les Églises orientales, il 
estimait par contre salutaire d’écarter de celles-ci, 
comme le faisait la bulle, les pressions des laiques, 
et sans doute espérait-il, par ses éloges ambigus, 
dissiper les préventions romaines à son égard. 
Mais, deux mois plus tard, il se trouva en conflit 
direct avec le S.-Siège. En effet, comme une partie 
des moines antonins de Rome se déclaraient soli- 
daires de leurs confrères de Constantinople, qui 
avaient pris ouvertement parti contre le patriarche 
Hassoun, Mgr Pluym, désigné par Rome pour 
aller mettre de l’ordre en Orient, délégua le pas- 
sionniste Ignace de l’Enfant Jésus comme visiteur 
apostolique du couvent de S. Grégoire, mais les 
moines refusèrent de le recevoir et firent appel 
a l’ambassadeur de Turquie à Florence en se pré- 
tendant en danger. Devant cette révolte, le pape 
ordonna le 25 mars à l’abbé de S.-Grégoire et 
à l’abbé général Gazanjean, qui y résidait pour le 
temps du concile, de se retrrer jusqu’à nouvel 
ordre pour une retraite, le premier chez les fran- 
ciscains, le second chez les dominicains de 
l’Aventin. Ils refusèrent d’obéir et alerterent de 
nouveau l’ambassadeur turc, qui intervint auprès 
des cardinaux Barnabó et Antonelli. Pie IX renonca 
alors aux mesures de rigueur primitivement déci- 
dées mais insista pour que la visite apostolique 
eút lieu. Lorsque le nouveau visiteur Mgr Valen- 
ziani, se présenta, le 5 avril, les antonins, soutenus 
par Mgr Gazanjean, persisterent dans leur refus. 
Le méme jour, par le bref Apostolici ministerii, 
Pie IX confirmait la déposition de Gazanjean de 
sa charge d'abbé général ; il l’avait déjà suspendu 
depuis le 23 février. 
Appréhendant des mesures de rigueur contre 

lui, Mgr Gazanjean demanda le 19 avril, puis 
de nouveau le 24, au secrétaire du concile l’autorisa- 
tion de quitter Rome, mais Mgr Fessler lui répondit 
que le pape, auquel il avait transmis la demande, 
avait décidé de remettre l’affaire à la Propagande. 
Gazanjean, estimant que sa liberté était en danger, 
décida alors de quitter Rome secrètement, aidé 
sans doute par l’ambassadeur de France. Il en 
avertit les juges des excuses par une lettre datée 
du -5 mai 1870 «extra Romanos confines ». Quel- 
ques jours plus tard, il fit parvenir à Mgr Dupan- 
loup, avec qui il avait été en contact au cours 
des mois précédents, un rapport confidentiel, « assez 
confus et d’ailleurs très mal rédigé» (J. Hajjar), 
à transmettre au Ministre des Affaires Étrangères 
de France et éventuellement à l’empereur Napo- 
léon III, dans lequel il mettait en garde le 
gouvernement français contre un projet de concor- 
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dat entre la Turquie et le Vatican, qu’il dénoncait 
comme « une atteinte portée ipso facto á l’influence 
et á la protection immédiate de la France sur 
la catholicité d'Orient ». 
A la fin du mois de mai, Mgr Gazanjean était 

de retour à Constantinople, où il prit publiquement 
parti pour la fraction de la communauté arménienne 
en révolte contre le patriarche Hassoun. De concert 
avec Mgr Gasperian et deux autres évêques qui 
s'étaient comme lui enfuis de Rome, il tint tête 
à Mgr Pluym. Après avoir été excommunié par 
ce dernier le 2 novembre, il prit part au synode 
restreint qui déclara le siège patriarcal vacant et 
élut comme patriarche Mgr Bahdiarian (pour les 
détails, voir l’article GASPARIAN, supra); bravant 
une nouvelle excommunication, fulminée par le 
pape en personne le 14 juin 1872, il participa 
à l’organisation, avec l’appui du gouvernement turc, 
de l’Église néo-schismatique. Il intervint également 
par la plume dans la polémique qui opposait les 
deux fractions de l’Église arménienne catholique ; 
il est notamment l’auteur de la brochure anonyme 
Dernière réponse des Orientaux aux Occidentaux 
(Constantinople, 1872). Avec l'avènement de 
Léon XIII et le départ de Constantinople de 
Mgr Hassoun dès 1879, la situation se détendit 
assez vite. En 1880, Mgr Gazanjean, l’un des 
premiers parmi les prélats révoltés, se réconcilia 
avec Rome. Il mourut à Constantinople le 1/13 
juill. 1883. 

Le sultan lui avait décerné les 
Nicham et du Medjidié. 

V. Frond, Actes et histoire du concile ecuménique de 
Rome, v, Paris, 1871, p. 106-07. — C. Patelos, Les évêques 
uniates a Vatican I (Bibliothéque de la R.H.E., 65), Louvain, 
1981, p. 261-63 et passim (cf. index p. 554). — F. Tourne- 
bize, art. Antonins arméniens, dans D.H.G.E., 11, 868-70. — 
C. de Clercq, Conciles des Orientaux catholiques (Histoire des 
conciles, x1), Paris, 1952, p. 523-42. — Th. Granderath, Ges- 
chichte des Vatikanischen Konzils, 1, Fribourg-en-Br., 1904, 
p. 336-60. — M. Ormanian, Le Vatican et les Arméniens, 
Rome, 1873 ; Xohk’ew xosk’ ( = Pensées et paroles), 
Jerusalem, 1929, p. 420. — D. Urquhart, Le patriarche 
Hassoun. Le schisme arménien dans ses rapports avec le 
concile ecumenique..., Londres-Genève, 1872. — Jus ponti- 
ficium de Propaganda Fide, éd. R. Martinis, vi-2, Rome, 
1895, p. 62-63. — Mansi, XL, 969-1026 ; L, 430-32 ; LI, 
534-35. — M. Maccarrone, Il concilio Vaticano I e il 
« Giornale» di Mons. Arrigoni, Padoue, 1966, 1, 31-32. — 
E. Ollivier, L’Eglise et l’État au concile du Vatican, Paris, 
1879, 11, 182-94, 272-75. — G.G. Franco, Appunti storici 
sopra il conc. Vaticano, éd. G. Martina, Rome, 1972, 
p. 115-16 et 289 n. 378. — J. Hajjar, L’épiscopat catholique 
oriental et le I°" concile du Vatican, dans R.H.E., LXV, 
1970, p. 746-53. 

Sur la controverse relative au discours prononcé au 
concile par Mgr G. le 21 janv. 1870, voir : Réponse à la 
brochure intitulée : Dernière réponse des Orientaux aux 
Occidentaux, Constantinople, 1872. — M. Ormanian, 
Le Vatican et les Arméniens, Rome, 1873, passim. — 
Souvenirs du concile du Vatican rappelés à Mgr Placide 
Casangian, Constantinople, 1873. — J. Friedrich, 
Geschichte des Vaticanischen Concils, 11, Nördlingen, 
1897, p 56, n. 2 et 459, n. 1. 

insignes du 

R. AUBERT. 

GAZARA, Gazera, siège titulaire en Palestine I"°. 
Voir GEZER. 

GAZAROVIC (ALEKSANDAR), Gazzari, noble croate 
de l’île de Hvar, historien (1637-1706). 

C'est en 1660 que Gazarovié mit par écrit le 
fruit de ses recherches historiques : Avvenimenti 
storici di Lesina compilati in tre libri. Cette ceuvre 
est importante parce qu’elle relate la participation 
des habitants de l’île de Hvar à la célèbre bataille 
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de Lépante (1571). Gazarovié écrivit un second 
ouvrage touchant l’histoire ecclésiastique : Historia 
d’illustri prelati di Liesina et Brazza. Ces travaux 
sont restés inédits. 

G. Gliubich, Dizionario biografico degli uomini illustri 
della Dalmazia, Vienne, 1854. 

J. Lucie 

GAZARTA, l’une des dénominations de la ville 
turque de Gezira ibn Umar sur le Tigre, siege épiscopal 
depuis les premiers siecles. Voir GEZIRA. 

GAZELLI DI ROSSANO (STANISLAO), ecclésias- 
tique italien (1817-99). 

Il naquit à Turin le 18 sept. 1817 dans une 
famille aristocratique assez fortunée et regut une 
éducation soignée. Ordonné prêtre le 13 juin 1840, 
il se fit vite remarquer par sa piété et son zele 
et, dès l’année suivante, il fut chargé comme 
prefetto d’un des trois groupes de clercs qui, selon 
l'usage du temps, se préparaient au sacerdoce sans 
résider au séminaire, celui annexé à la paroisse 
de Sta Maria di Piazza. Il s’acquitta de cette tâche 
avec dévouement et fermeté, se montrant pour 
ceux dont il avait la charge à la fois un guide 
et un père et surtout un modèle de vertus sacer- 
dotales il conserva ces responsabilités même 
lorsqu'il eut été nommé aumônier à la Cour et, 
peu après, en 1845, chanoine de la cathédrale. Le 
roi Charles-Albert aurait voulu le nommer évêque 
de Fossano, mais Gazelli refusa. Il continua à 
remplir ses fonctions d'aumónier de la Cour sous 
le nouveau roi Victor-Emmanuel, qui le chargea 
notamment de l'éducation de ses fils. Mais en 
mai 1860, il fut contraint de démissionner par 
le Ministre de l'Intérieur Farini, à la suite d'une 
campagne de presse qui lui reprochait d’avoir 
envoyé, de concert avec deux autres chanoines, 
une adresse d’hommage à Pie IX lors de l’annexion 
de la Romagne au Piémont. N 

Gazelli demeura toutefois en relations très 
confiantes avec la famille royale. Non seulement 
il continua à être le confesseur des princesses, 
notamment de Clotilde de Savoie, mais le roi 
lui-même lui conserva sa confiance et le chargea 
à deux reprises d'une mission auprès du pape : 
une première fois pour demander à celui-ci de 
Vabsoudre des censures encourues pour l’occupation 
d'une partie des États pontificaux, une deuxième 
fois en 1871. Gazelli était également en excellentes 
relations avec le prince héritier Humbert, qui, 
devenu roi, le nomma commandeur de l’Ordre 
de S.-Maurice, et avec le prince Amédée, second 
fils de Victor-Emmanuel (le nonce à Turin écrivait 
en 1877 qu’il était «una delle poche persone di 
confidenza a cui é ora permesso di vedere il 
Principe »). De son côté, Pie IX le tenait également 
en haute estime et envisagea en 1870 de le nommer 
évêque de Suse, mais le chanoine s’y refusa une 
nouvelle fois. La situation qu’il occupait fit de lui 
à de fréquentes reprises un agent de liaison discret 
entre la famille royale et le Vatican. 

Ses relations avec la Cour n'empéchaient pas 
Gazelli de mener une vie retirée et de s'occuper 
activement de nombreuses œuvres. Il fut l’un des 
principaux propagandistes dans le royaume de 
Sardaigne de l’œuvre française de la Ste-Enfance. 
Il s'intéressait de près à l’hôpital S.-Louis et à la 
Regia Opera della Mendicità istruita. Mais surtout, 
en relations étroites avec don Bosco et avec Leonar- 
do Murialdo, qu’il avait eus dans son équipe du 
Clero de Sta Maria di Piazza, il se montra toujours 
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particulierement généreux envers les ceuvres consa- 
crées á la jeunesse pauvre. En 1878, il fut parmi 
les cofondateurs de la Casa Famiglia per giovani 
operai et il fit don un jour á Murialdo d'une 
somme de 12 000 lires pour son Opera Artigianelli. 
Il aida également financièrement l’Unione operai 
cattolica de Turin. Mais par contre, resté attaché 
aux conceptions anciennes de la charité, il n’appré- 
ciait guère les positions en flèche prises par les 
démocrates chrétiens et, lorsqu'il fut élu vicaire 
capitulaire à la mort de Mgr Riccardi en 1897, 
il envisagea de prendre des mesures contre eux, 
mais un avertissement du S.-Siège l’invita à demeu- 
rer sur la réserve. 

Il mourut à Buttigliera le 19 mai 1899. 
L. Di Robilant, Un prete di ieri, il canonico S. Gazelli 

di Rossano, con documenti inediti, Turin, 1901. — P. 
Pirri, Pio IX e Vittorio Emanuele I dal loro carteggio 
privato, 11-1, Rome, 1961, p. 318, 347, 349, 351, 353, 354, 
357. — A. Castellani, // beato Leonardo Murialdo, 1, Rome, 
1966, p. 206-07 n. 64, 214-17, 238, 424, 497 n. 64, 579 ; 
n, 1968, p. 417 n. 32, 717. — Enc. catt., v, 1937-38 (où 
son nom est orthographié fautivement Garelli). 

R. AUBERT. 

GAZES ou GAZA (THÉODORE), lettré byzantin et 
humaniste, né á Salonique, vers 1400 et décédé 
en Calabre, à Badia di San Giovanni a Piro, 
probablement en 1476. 

Il séjourna á Constantinople sous le régne de 
Jean VIII Paléologue (1425-48) et se lia d'amitié 
avec le secrétaire de l’empereur, l’humaniste 
Philelphe ; ce qui indique qu'il appartenait à la 
haute société byzantine. Sa participation au 
concile de Florence/Ferrare est contestée, notamment 
par L. Mohler. En 1442-46, il apprend le latin 
á Mantoue, sous la direction de Victorin de Feltre ; 
puis il se fixe en Italie. Il devint professeur de 
grec et recteur de l’université de Ferrare; on le 
trouve à Bologne, en mars 1450, et à Rome, 
de 1449 á 1455, oú le pape Nicolas V le chargea 
d'enseigner la philosophie et de traduire plusieurs 
ouvrages grecs en latin. Il séjourna aussi un certain 
temps à la cour du roi de Naples, Alphonse 
(f en 1458), à qui il dédie une traduction d’un 
traité de Jean Chrysostome. Revenu à Rome, il fut 
l’un des premiers humanistes à fréquenter l’académie 
de Bessarion, sorte de salon réunissant autour du 
cardinal des lettrés de diverses tendances, croyants 
et sceptiques, grecs et latins, théologiens et huma- 
nistes, laïcs et ecclésiastiques, dans un climat de 
tolérance et d’ouverture. Il y jouait le rôle de 
« princeps Bessarioneae academiae ». Grâce à l’in- 
fluence du cardinal, il devint curé commendataire 
de Badia di San Giovanni a Piro, où il se retirait 
volontiers, malgré les protestations de Bessarion 
et des humanistes de son entourage, qui tenaient 
à sa compagnie et voyaient en lui le personnage 
le plus versé dans l'explication de la philosophie 
d'Aristote. Dans les années soixante-dix du xve s., il 
fit des séjours à Rome et des cures à Bologne et 
à Padoue. On possède un acte notarial du 24 mai 
1477, indiquant qu’il avait laissé par testament 
la plus grande partie de sa bibliothèque à son 
parent l’humaniste Demetrios Chalkondiles. 

«L’austérité de sa vie et l'intégrité de son 
caractère ont fait de lui l’une des plus belles 
figures d’humaniste de son temps», écrit de lui 
P. Sannazzaro (col. 1971). 

Ses œuvres connues sont, outre des traductions 
latines d'Aristote (De natura animalium), de Théo- 
phraste (De historia plantarum), d’Alexandre 
d'Aphrodisias (Problemata), d'Élien (De instruendis 
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aciebus), de Denys d'Halicarnasse (De oratione 
nuptiali et natalitia praecepta), du Pseudo-Maurice 
(Strategicon) et de Jean Chrysostome (De incom- 
prehensibili Dei natura), deux grammaires grecques 
(Introductiones grammaticae, Venise, 1495, et les 
Institutionis grammaticae libri IV, souvent imprimés 
et réimprimés a Bäle, Strasbourg, Florence, Cologne 
et sans doute ailleurs, de 1510 à 1525), des para- 
phrases de l’Iliade et de la Batrachomyomachie du 
ms. Laur. Plut. 32, cod. 1, une Laudatio canis 
(P.G., CLXI, 985-98), un De origine Turcarum 
(P.G., CLXI, 997-1006), des discours académiques 
en latin : De litteris Graecis et plusieurs allocutions 
rectorales prononcées à l’université de Ferrare (éd. 
L. Mohler, Kardinal Bessarion, 11, 251-375), des 
ouvrages philosophiques : Adversus Plethonem pro 
Aristotele De substantia, Antirrheticum, De fato, 
Solutiones (éd. L. Mohler, ibid., p. 151-250) et 
des lettres (éd. L. Mohler, ibid., p. 572-93). 

D'autres ouvrages inédits repérés par E. Legrand 
(Bibliographie hellénique, 11, Paris, p. 417-18) se 
trouvent dans le ms. Paris. gr. 1287, notamment 
une démonstration que le S.-Esprit procède du Père 
et du Fils, et un petit traité sur le Purgatoire ; et 
aussi par Lotte Labowsky dans le ms. Marcianus 
gr. IV, 52 (colloc. 1366). 

H. Hunger, art. Gazes, dans L.T.K.?, IV, 535-36. — 
P. Sannazaro, art. Gaza, Teodoro, dans Enc. catt., v, 
1971-72. — L. Stein, Der Humanist Theodor Gaza als 
Philosoph, dans Archiv für Geschichte der Philosophie, 11, 
1889, p. 426-58. — A. Gercke, Theodoros Gazes. Fest- 
schrift der Universität..., Greifswald, 1903. — H.-G. Beck, 
Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, 
Munich, 1959, p. 769. — L. Mohler, Kardinal Bessarion 
als Theologe, Humanist und Staatsmann, ı: Funde und 
Forschungen (Quellen und Forschungen, 20), Paderborn, 
1923, p. 326-31 et 391-96 ; m : Aus Bessarions Gelehrten- 
kreis. Abhandlungen, Reden, Briefe (coll. cit., 24), Pader- 
born, 1942, p. 151-375 et 572-93. — L. Mohler, Theodores 
Gazes. Seine bisher ungedruckten Schriften und Briefe, 
dans Byzantinische Zeitschrift, xLu, 1943-49, p. 50-75. — 
K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, 
Munich, 1897, p. 121, 122, 503, 603, etc. (reference á 
l’index, p. 1164). — Paola Venini, Sulla versione greca 
del « De senectute» ciceroniano ad opera di Teodoro Gaza, 
dans Athenaeum, nouv. sér., XLIx, 1971, p. 426-30. — 
J. Irmscher, Janus Pannonius und Theodoros Gazes, dans 
Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, XIV, 
1972, p. 353-57. — G. Salanitro, La duplice redazione 
della versione greca di Teodoro Gaza del « De senectute » 
ciceroniano, dans Rendiconti dell’Istituto Lombardo Sc. 
e Lett., Class. Lette. e Sc. mor. e stor., CIX, 1975, p. 284- 
96. — Lotte Labowski, An Unknown Treatise by Theodorus 
Gaza, dans Mediaeval and Renaissance Studies, vi, 1968, 
p. 173-98. 

J. Mossay. 

GAZET (ALARD), Gazaeus, bénédictin à l’abbaye de 
S.-Vaast d'Arras (1565-1626). Voir D.T.C., VI, 
1174-75. 

On corrigera la date de naissance : 1% oct. 1565 ; et 
celle de sa mort : 23 sept. 1626. 

Ajouter à la bibliogr. : Van Drival, Nécrologe de l’ab- 
baye de S.-Vaast d’Arras, Arras, 1878, p. 166-69, 475- 
76. — [Van der Haeghen], Bibliotheca Belgica, 1'e sér., 
x, Gand-La Haye, 1880-90. — D.Sp., vi, 171-72. — Enc. 
eur.-amer., XXV, 1130. — Nouvelle biographie generale, 
sous la dir. de Hoefer, xıx, Paris, 1857, col. 784. 

GAZET (ANGELIN), frere du précédent, jesuite belge 
(1568-1653). Voir D.Sp., VI, 172. 

1. GAZET (GUILLAUME), Gazaeus, historien belge, 
oncle des deux précédents (1554-1612). 
Né à Aire en Picardie en 1554, il fit ses études 

à l’Université de Louvain, où il enseigna ensuite 
pendant quelques années à la Faculté des Arts. 
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Vers 1580, il obtint la cure de Ste-Marie-Madeleine 
á Arras. De cette époque date sa Magdalis, tragoedia 
sacra (Douai, 1589) et l’édition des poésies reli- 
gieuses de son prédécesseur Robert Obrize, Hymno- 
rum libri VII in Christi Jesu, Virginis Deiparae 
divorumque gloriam... (Arras, 1592). En 1598, il 
devint chanoine de la collégiale d’Aire. Il était 
« visiteur des livres» et c’est à ce titre qu'il 
approuva en 1599 la traduction française du Breve 
compendio du jésuite Gagliardi. 

S'intéressant à l’histoire religieuse et notamment 
à l’hagiographie et au folklore, il parcourut les 
Pays-Bas à la recherche de documents et de manus- 
crits qu’il mit en œuvre dans divers écrits manquant 
d'esprit critique, mais qui connurent un certain 
succes, tels la Briefve histoire de la sacrée manne 
et de la saincte chandelle miraculeusement données 
de Dieu et religieusement conservées en la ville 
et cité d'Arras avec les miracles des ardens... et 
la vie de S. Vast (Arras, 1599; une dizaine de 
rééditions). Il avait collaboré à l’Histoire de la 
vie, mort, passion et miracles des saints desquels 
l'Église catholique fait fête et mémoire. (Douai, 
1597; 2e éd., augmentée, publiée sous son seul 
nom, Paris, 1606, 2 vol, rééditée à Rouen en 
1610 et à Reims en 1613). Il est également l’auteur 
d’études sur L’ordre et suite des evesques et arche- 
vesques de Cambray... (Arras, 1597) et L'ordre 
des évêques d’ Arras depuis la séparation de l'évêché 
de Cambray (Arras, 1598), qui furent réédités 
après sa mort, en même temps que d’autres écrits 
sous le titre : Histoire ecclésiastique des Pays-Bas... 
(Arras-Valencienne, 1614). 

Il publia aussi divers ouvrages de spiritualité 
et des traductions d’écrits de dévotion du jésuite 
Polanco et du franciscain Jean Benedicti, ainsi 
qu’un livre dédié à ses sœurs, Le consolateur des 
âmes scrupuleuses (Arras, 1610 ; rééd., Lyon, 1612, 
Arras, 1617, et Toul, 1617), illustré de nombreux 
textes d’auteurs contemporains, notamment Louis 
de Blois. 

Il mourut à Arras le 25 août 1612 
Un de ses neveux, G. Moncarré, publia quatre 

ans après son décès un ouvrage où G. Gazet 
racontait la fondation du premier monastère de 
capucines à Paris : L'image de la religieuse réfor- 
mee... (1616). 

D.Sp., VI, 172-74 (A. Rayez). — J. Rouyer, Recherches 
historiques sur le chapitre et l’eglise collégiale de S.-Pierre 
d’Aire, dans Mémoires de la Société des antiquaires de la 
Morinie, x, 1858, p. 108. — [Van der Haeghen], Bibliotheca 
belgica, 1"* ser, x, Gand-La Haye, 1880-90. — Enc. 
eur.-amer., XXV, 1130. — Nouvelle biographie generale, 
sous la dir. de Hoefer, xıx, Paris, 1857, col. 781-84. 

R. AUBERT. 

2. GAZET (NicoLas), Gazeus, franciscain belge, 
neveu du précédent (XVIIe s.). 
On ne connaît pas grand’chose de sa biographie, 

sinon qu'il semble être entré assez jeune chez les 
récollets et qu’il fut un prédicateur apprécié en 
même temps que professeur de théologie et directeur 
spirituel de religieuses, notamment au couvent des 
annonciades de Béthune. Mais on a conservé de 
lui un certain nombre d’ouvrages. Les premiers 
étaient de nature historique : une biographie de 
la veuve d'Henri III publiée l’année même de 
sa mort, Le miroer des veufves dans la vie et 
la mort... Louise de Lorraine, reyne de France 
et de Pologne (Paris, 1601); et une Chronique ou 
Institution premiere de la religion des annonciades... 
avec leur reigle, privileges et cérémonies, le tout 
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tiré des mémoriaux du cloistre des annonciades 
en Béthune (Arras, 1607), recueil de documents 
traduits en francais. Vint ensuite un recueil de 
prières et méditations : L’encensoir de l’àme dévote, 
rempli d'oraisons odorantes et odoriférantes (Arras, 
1612). Mais la partie la plus intéressante de son 
œuvre est constituée par quatre volumes de sermons 
aux titres curieux : Le grand palais de la miséri- 
corde orné et tapissé de belles et riches pieces 
de sept œuvres de l’aumosne corporelle (Douai, 
1606, 2 vol.; trad. lat, Trèves-Cologne, 1625), 
des sermons prêchés à Liège ; et 31 autres sermons, 
parfois assez étranges, prêchés en divers lieux 
et rassemblés dans L'Histoire sacrée des bon-heurs 
et mal-heurs d'Adam et Eve, enrichie de notables 
recherches et moralités (Arras, 1616-18, 2 vol.). 

D.Sp., VI, 173-74 (A. Rayez). — J.Fr. Foppens, Biblio- 
theca belgica, n, Bruxelles, 1739, p. 910. — A. Leroy 
et A. Dinaux, dans Archives historiques et littéraires du 
Nord de la France, 3° sér., ıv, 1854, p. 347-51 (extraits 
curieux de L’histoire sacrée...). — S. Dirks, Histoire 
littéraire et bibliographie des Frères mineurs... en Belgique, 
Anvers, 1885, p. 129-31. — [Van der Haeghen], Bibliotheca 
belgica, 1° sér., x, Gand-La Haye, 1880-90. — Nouvelle 
biographie générale, sous la dir. de Hoefer, xix, Paris, 
1857, col. 785. 

R. AUBERT. 

GAZETA (PEDRO DE), bénédictin italien, XIv* s. 
Admis à l’âge de 14 ans à l’abbaye S.-Prosper 

de Reggio en Émilie, Gazeta en est promu abbé 
en 1363 par Urbain V. L'évéque de Reggio Ugolin 
(1387-95) le choisit comme vicaire général. Il meurt 
en 1414 plus qu'octogénaire. 

Il a poursuivi la Chronicon Regiense, commencée 
par son grand-oncle Sagacio de la Gazata, de 1353 
a 1388. Muratori estimait fort cette Chronique qu'il 
a reprise dans sa grande collection des historiens 
d'Italie. Elle est tres précieuse pour tous les évé- 
nements politiques et religieux de cette région. 

Lubin, 321. — J. François, Bibliothèque générale des 
écrivains de l’ordre de S.-Benoit, 1, Bouillon, 1777 (ed. 
anastat., Louvain, 1961), p. 364. — Chevalier, B.B., 1, 
1681, — Enc. eur.-amer., XXv, 1924, p. 1130. — G. Penco, 
Storia del monachesimo in Italia dalle origini alla fine del 
Medio Evo, Rome, 1961, p. 499. — J. Nembrot, II codice - 
loschiano del Chronicon Regiense, Reggio Emilia, 1922 
(PA. distingue une première rédaction antérieure à 1371 
d’une seconde rédaction qui serait une refonte de la 
première et postérieure à 1382). — Cottineau, 1, 2425. 

G. MICHIELS. 

GAZIER (AUGUSTIN), historien de Port-Royal 
(1844-1922). Voir D.T.C., Tables, 1783. 

A. Gazier ne fut pas seulement l’auteur de travaux im- 
portants sur l’histoire du jansénisme, Il fut aussi l’adminis- 
trateur zélé de la collection janséniste léguée par Silvy et, 
pendant un demi-siécle, le bibliothécaire puis le secrétaire 
de la Société S.-Augustin, dont son père avait été le prési- 
dent, ainsi que le directeur de la Société des Amis de Port- 
Royal, fondée en 1913. On retiendra le jugement de R. 
Chalumeau (dans Cath., ıv, 1796) : «A. Gazier fut un 
précurseur et il a grandement contribué à attirer les esprits 
vers l’étude des problèmes historiques et religieux posés 
par la querelle janséniste. Si de nos jours Port-Royal 
apparaît comme autre chose qu’un conventicule de moniales 
entêtées, on le doit aux travaux de plusieurs historiens 
contemporains, directement ou indirectement ses 
disciples ». 

GAZIL (MicHEL), ecclésiastique français (1629-80). 
Michel Gazil a été baptisé à Tours le 5 janv. 

1629, dans l’église S.-Saturnin, détruite pendant 
la Révolution. Son père était conseiller au présidial 
de la ville. Michel avait deux ans et demi de moins 
que François Pallu, 10° enfant du maire de Tours, 
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aussi de S.-Saturnin, dont il deviendra un des 
principaux collaborateurs. Tous deux ont proba- 
blement commencé leurs études au college des 
jésuites proche de leur église. On les retrouve plus 
tard externes au college de Clermont à Paris, 
résidant l’un et l’autre rue S.-Dominique (aujour- 
d’hui rue Royer-Collard) dans une communauté 
d’etudiants constituée des membres les plus actifs 
d'une association secréte, PA.A., qu’animait le 
P. Bagot, jésuite, directeur de la Congrégation 
de la Ste-Vierge du college de Clermont; c'est 
en effet dans cette congrégation que se recrutait 
PA.A. (Association d’Amis). Tous deux aussi étaient 
membres de la puissante Compagnie du S.-Sacre- 
ment, qui s’efforçait depuis 1653 d’obtenir de 
Rome l’envoi de trois évêques au Tonkin, en 
Cochinchine et en Chine, avec le titre de vicaires 
apostoliques, pour y ordonner des prêtres du pays ; 
plus tard, on aurait des évêques et ainsi l’Église 
serait établie là-bas d’une façon stable. L’A.A. 
concourut à ce projet qui aboutit en 1658. Avant 
de partir, ces trois évêques désignèrent des pro- 
cureurs chargés non seulement des questions maté- 
rielles, mais plus encore d’envoyer des mission- 
naires et pour cela de fonder un séminaire. 

Le 16 mars 1663, deux laïques de la Compagnie 
du S.-Sacrement, par l’intermédiaire de M. Duplessis, 
baron de Montbar, supérieur de la Compagnie, 
achetèrent rue du Bac le « Séminaire de Babylone », 
en projet depuis 1642. Dès le surlendemain 18 mars, 
ils cédèrent cette acquisition, sous forme de subro- 
gation, à MM. Gazil et Poitevin, procureurs ecclé- 
siastiques des vicaires apostoliques et ceux-ci s’asso- 
cièrent quatre autres prêtres V. de Meur, F. 
Bésard, L. Fermanel et N. Lambert, le 10 mars 
1664, par devant notaire. Mais déjà Gazil avait 
obtenu pour le séminaire des lettres patentes d’ap- 
probation signées de Louis XIV (juill. 1663), tandis 
que l’abbé de S.-Germain, ordinaire du Faubourg 
jusqu'à 1668, accordait son autorisation le 
10 octobre et le cardinal Chigi, légat pontifical, 
le 10 août 1664. L'abbé de S.-Germain, en la 
personne de son prieur, avait mis Gazil en pos- 
session de la maison le 27 oct. 1663 et l'avait 
nommé «supérieur par provision» le 8 décembre 
suivant. A ce titre, il organisa la première élection 
régulière le 11 juin 1664; V. de Meur fut élu 
supérieur. Issu de la vieille aristocratie militaire, 
V. de Meur avait une personnalité exceptionnelle ; 
très influent dans la Compagnie du S.-Sacrement, 
premier «commis» des A.A. et principal propa- 
gateur de cette association, il avait déjà dirigé 
plusieurs missions régionales de 30 missionnaires 
ou plus. Mais précisément, cet apostolat l’absorbait. 
Il ne reste aucune correspondance de lui du temps 
de son supériorat, alors que celle de Gazil pour 
la même période est considérable. V. de Meur 
mourut à 40 ans, le 26 juin 1668. L'élection 
de son remplaçant eut lieu le 10 sept. 1668 : ce fut 
Gazil, qui partit pour Rome, vers la fin de 
novembre, pour contrecarrer un projet de règlement 
élaboré au Siam, que Mgr Pallu, revenu en 
Europe, présentait en cour de Rome. Le projet 
aboutissait à un institut séculier avant la lettre, 
mais comportait des observances, inspirées des 
bonzes bouddhistes, que les directeurs de Paris 
jugeaient au-dessus des forces des Européens. 
Quoique opposés sur les principes, les deux amis 
habitaient la même maison et se faisaient part 
mutuellement de leurs démarches. Gazil eut gain 
de cause, mais l'affaire traina en longueur et 
d’autres se présentèrent, nombreuses et compliquées, 
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requérant la présence á Rome d'un représentant 
du séminaire. Aussi Gazil envoya-t-il sa démission 
de supérieur le 10 mars 1670. Ses collégues atten- 
dirent le 9 décembre pour lui donner un successeur : 
F. Bésard, docteur de Sorbonne. 

Gazil ne revint à Paris qu’en mai ou juin 1671. 
Désormais sa santé est déficiente ; il réside habi- 
tuellement au séminaire de. la rue du Bac, signe 
la correspondance avec Bésard, mais parfois se 
rend en Touraine (2 mois en 1674, puis d’oct. 1677 
à mai 1678). Avec Bésard, il rédige le 13 janv. 1680 
une lettre pour Mgr Pallu, revenu d’Asie une 
seconde fois, et meurt subitement le lendemain 14. 

Il était « Sieur de la Bernardiére », mais n'utilise 
pas ce titre en pratique. Il était aussi docteur 
de Sorbonne, prieur de S.-Leu-S.-Gilles, dans le 
diocèse de Meaux ; en 1676, il fut nommé archi- 
diacre d'Ouche, dans le diocèse d'Évreux, fonction 
qui comportait la visite canonique des paroisses. 
Gazil a constaté que le nouvel institut se devait 
d’avoir un représentant permanent à Rome. Durant 
son séjour près du S.-Siège, il a demandé que 
le Séminaire dont il était supérieur fût appelé 
Séminaire de la Propagation de la Foi, ce qui a été 
refusé. Il a passé tout le temps dont il disposait 
à Rome à rassembler des textes du pape ou des 
congrégations romaines concernant les missions. 
Ce recueil complété et mis à jour, a été publié 
à Paris, chez Angot, en 1676, sous le titre de 
Constitutiones apostolicae. 

Gazil avait une tête bien faite, un tempérament 
équilibré ; prêtre exemplaire, il s’est dévoué entiè- 
rement aux missions et a contribué plus que 
quiconque à l'établissement du Séminaire appelé, 
contre son désir, des Missions Étrangères pour le 
distinguer de celui fondé par M. Vincent, qu’on 
appelait aussi Séminaire des Missions. 

René de Voyer d’Argenson, Annales de la Compagnie 
du S.-Sacrement, publiées par dom H. Beauchet-Filleau, 
Marseille, 1900. — H. Fisquet, La France pontificale, 
Paris, 1864 sq., u, 734 ; Ch. Guéry, Le chapitre épiscopal 
d’après le grand pouillé du diocèse d’Evreux, Evreux, 
1906. — A. Launay, Mémorial de la Société des Missions 
Etrangères, 11, Paris, 1894, p. 270. — Documents historiques 
relatifs à la Société des Missions Etrangères, Paris, s.d. 
(1904). 

J. GUENNOU. 

GAZINIÉ (IVAN PETAR), Galzinia, Cocinié, évêque 
de Trogir, né à Rab le 5 janv. 1740 et y décédé 
le 26 déc. 1823. 

Il fit ses études primaires dans sa ville natale. 
Il se rendit ensuite à Venise où il étudia la philo- 
sophie, la théologie et le droit. Docteur in utroque 
iure à Padoue le 28 mai 1774, il fut ordonné 
prêtre le 30 oct. 1763. C'est à Tinstigation de 
Varchevéque de Zadar qu'il se rendra á Rome 
aupres du pape Pie VI. Il y préparera une nouvelle 
édition de certains livres liturgiques écrits en carac- 
teres glagolitiques. A cette époque en effet, le 
S.-Siege utilisait des textes liturgiques glagolitiques 
aux fins de pousser les Slaves de l’Est à Punion 
religieuse. 

Gazinié rédigea un bréviaire glagolitique : 
asoslov vlastee o vremeni. 1 : Cast zimovae; II : 

cast letnae (Breviarium romanum slavonico idiomate 
iussu SS. D.N. Papae Pii Sexti editum in duas anni 
partes divisum. 1 : Pars hiemalis a Dominica prima 
adventus usque ad Dominicam Trinitatis; 11 
Pars aestiva a Dominica Trinitatis usque ad Domi- 
nicam adventus, Rome, 1791). Il écrivit ensuite 
un complément à ce bréviaire : Cini svjetih slovens- 
kemi jazikom glagolemyh pod’ zapovjediju izvole- 
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niem apostolskim o  njekih mijestih (Officia 
sanctorum slavonico idiomate recitanda de praecepto 
ex indulte apostolico in aliquis locis). 

Gazinié fut nommé évêque de Trogir (Trau) en 
Dalmatie le 29 nov. 1790. Par la suite, il exerca 
sa charge à Rab (Arbe), où il érigea un séminaire 
et un mont-de-piété. 

R. Strohal, Hrvatska glagoljska knjiga, Zagreb, 1915. — 
Eubel, vi, 95 et 411. 

J. Luërc. 

GAZINO (PIERRE), Gazin, évêque d’Aoste en 
Piémont (Italie) du 24 janv. 1528 au 20/21 mai 
1557. 

Ne a Vercelli, vers la fin du xve s., d'une 
famille remarquable, il se fit chanoine régulier 
de S.-Augustin a l’abbaye verceilloise de S.-André. 
Homme de doctrine et d'action, il gouverna le 
diocése pendant 29 ans, période des plus tourmen- 
tées de l’histoire de la Vallée d’Aoste, soit religieu- 
sement soit politiquement. Fin politicien il sut 
préserver la foi de ses sujets et défendre l’intégrité 
territoriale du duché d’Aoste, tout en le maintenant 
fidele aux ducs de Savoie, réduits quasi á néant 
par les Francais. 

C'est le pape Clément VII qui le préconisa 
au siege d’Aoste, le 24 janv. 1528, mais il ne fut 
ordonné que le 2 juill. 1529 à Rome, où il se 
trouvait pour traiter avec le pape, au nom des 
évéques de la Savoie, diverses questions, entre 
autres celle d’un aide « contra eosdem lutheranos ». 
Gazino fit, par la suite, méme invité par Paul III, 
d'autres voyages á Rome pour des questions reli- 
gieuses et politiques. On conserve encore les actes 
de ses visites pastorales du diocése de 1528 et 
1546. Il convoqua plusieurs synodes (1532, 1533, 
1543, 1553) et ordonna dans tout le territoire du 
diocèse des prédications extraordinaires pour 
enrayer les tentatives des luthériens suisses, dit 
« Bernoys », de précher l’erreur dans la vallée. 
La mémorable assemblée des Trois États du duché 
(29 févr. 1536) déclara solennellement l’indépen- 
dance religieuse et civile du pays. C’est à cette 
occasion qu’on ordonna de mettre sur les maisons 
le monogramme de Jésus et qu’on diffusa la dévo- 
tion à son Saint Nom dans les paroisses. Une tra- 
dition, dont il est difficile d’établir le bien-fondé, 
attribue, au mois de févr. 1536, la fuite de Calvin 
de la ville d'Aoste. 

Pour sauvegarder la liberté du duché d’Aoste, 
menacée par les armées du roi de France, Gazino 
lança l’idée d’un traité de neutralité entre les rois 
de France (François Ier et Henri II) et le duché 
d'Aoste ; le traité fut conclu en 1537 et ensuite 
renouvelé en 1538, 1542, 1552, 1554 et 1556. 
Grâce à ce traité et à l’habileté politique de Gazino 
la vallée d'Aoste put se sauver en 1555, après 
l'occupation de la ville d’Ivrea par les Francais 
(19 déc. 1554), et les menaces d'invasion de la 
part des Suisses et des Valaisans. 

Gazino aurait dû prendre part à la première 
période du concile de Trente (1545-47), mais vu 
les dangers que courait son diocèse, à cause des 
luthériens qui menagaient de l’envahir par «les 
prédicants », il se fit représenter par l’évêque 
d’Ivrea, Philibert Ferrero. Les Péres du Concile, 
dans la congrégation générale du 22 janv. 1546, 
reconnurent le bien-fondé de ses raisons, dont 
en était aussi témoin le chanoine Barthélemy 
Berthod, prévót de la cathédrale, représentant du 
clergé valdótain. Bien que Gazino ait toujours 
travaillé pour garantir l'intégrité territoriale du 
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pays, il a constamment dû lutter contre les auto- 
rités laïques locales pour défendre les droits de 
la juridiction ecclésiastique. Vers la fin de l’année 
1556, le clergé et la noblesse prièrent Gazino de 
se rendre à Bruxelles, où il arriva le 12 mars 
1557, pour exposer au duc Emmanuel Philibert 
l’état du duché d’Aoste. Le duc, se trouvant alors 
dans la détresse, profita de son fidèle et habile 
conseiller afin de lui confier la mission de se 
rendre en Angleterre, où se trouvait alors le roi 
Philippe II d’Espagne, pour lui demander un prêt 
de 10 mille écus ; Gazino profita de cette occasion 
pour présenter au roi d’Espagne une lettre du 
Conseil des Commis du duché d’Aoste. De retour 
de sa mission, qui fut couronnée de succès, il 
mourut à Anvers le 20/21 mai 1557, où il fut 
inhumé, paraît-il, dans la cathédrale Notre-Dame. 

SOURCES. — E. Bérard, Traités de neutralité conclus 
entre Henri II, roi de France, et les Etats du duché d’ Aoste, 
dans Société académique. du duché d’Aoste, vi, 1868, 
34 p. — Le Congregazioni dei Tre Stati della Valle d’Aosta, 
par E. Bollati, 1, Turin, 1877, p. 9-481 (passim dans les 
procès-verbaux des Trois Etats de 1531 à 1556). — F.G. 
Frutaz, Mgr Gazin à Bruxelles en 1557, dans Société 
académique. du duché d’Aoste, xıx, 1905, p. 191-98. — 
G. Boson, Relazioni tra la Valle d’ Aosta ed il Vallese ai 
tempi di Emanuele Filiberto (1528-1580), extrait du Bollet- 
tino Storico Bibliografico Subalpino, xxxu, 1930 (doc. 
1528-55). — A. Berthet, La neutralité de la Vallée d’Aoste 
sous les princes Charles II et Emmanuel Philibert de Savoie, 
dans Melanges historiques et hagiographiques valdötains, 
u, Aoste, [1953], p. 157-83. — A. Ventilatici, Documents 
ayant trait aux relations entre la vallée d’Aoste et le Valais, 
1554-1555, ibid., p. 187-231. — Concile de Trente : Concilii 
Tridentini Diariorum, éd. S. Merkle, 1, Fribourg-en-Br., 
1901, p. 21-22, 483 ; Actorum, éd. S. Ehses, Fribourg-en- 
Br., 1904, p. 572. — Eubel, n, 172. 

TRAVAUX. — C.A. Bellini, Serie degli uomini e delle 
donne illustri della città di Vercelli..., Vercelli, 1658, fol. 39, 
44, 73, 148 (ms. du chapitre de la cathédrale de Vercelli). — 
J.-A. Duc, Histoire de l’Église d’Aoste, v, Châtel-S.- 
Denis, 1911, p. 221-419. — A.P. Frutaz, Le fonti per la 
storia della Valle d'Aosta, Rome, 1966, p. 264, 313-14 
et passim, cf. index p. 370 (d'autres auteurs sont cités). 

A.P. FRUTAZ (+). 

GAZO (STE-MARIE DE), ancien monastere bénédic- 
tin sis dans le diocèse de Vérone. 

On ignore á peu pres tout de son histoire. 
Selon P. Richard, il fut fondé en 928 par le 
patriarche d'Aquilée Ursus II (928-31), qui le placa 
sous la protection du roi Hugues de Provence 
et d’Italie. Il dépendit de l’abbaye de Sta Maria 
in Organo (dioc. Vérone). 

Kehr, If. pont., vu-1, 217, 275. — Cappelletti, vm, 
140. — Cottineau, 1, 1262. — D.H.G.E., m, 1124 (P. 
Richard, art. Aquilée). 

J.-P. Sosson. 

GAZOLA (BONAVENTURA), cardinal franciscain, 
évéque de Cervia puis de Montefiascone (1744-1832). 
Voir GAZZOLA. 

GAZOLI (Ivan), dominicain croate (xv* s.). Voir 
GAZULIC. 

GAZOTTI (AGosTINO), bienheureux, dominicain, 
évéque d’Agram (Zagreb), puis de Lucera (f 1323). 
Voir GAZZOTTI. 

GAZULIC (Ivan), Gazulik, Gazoli, dominicain 
d’origine albanaise (correctement écrit, son nom 
serait en albanais Gjon) (xve s.). 

Il fit ses études à Padoue, où il fut promu 
maître en philosophie le 31 janv. 1430. Dominicain, 
il passera sa vie au couvent que l’ordre possédait 
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à Dubrovnik. Il s’y occupe de mathématiques et 
d'astronomie. Il écrivit plusieurs œuvres, malheu- 
reusement perdues, en ces matiéres. On en conserve 
cependant des traces dans la littérature astro- 
nomique. Gazulic fut en correspondance avec 
l’humaniste croate Jannus Panonius, qui lui demanda 
certains instruments mathématico-astronomiques. Il 
fut aussi en correspondance avec d’autres savants 
de l’époque. De son vivant, il fut très en honneur 
et le chroniqueur de son ordre, S. Cerva, écrit 
à son propos : «fratrem loanen Gazulium virum 
doctrinam insignem, et sacri facultatis magistrum 
floruisse, cum privatis tam publicis tabulis constat ». 
Son nom apparait pour la derniére fois dans les 
documents officiels en avr. 1459. 

S. Cerva, Bibliotheca ragusina in qua Ragusini scriptores 
eorum gesta ac scripta recensentur, II, Zagreb, 1977. — 
M.G. Grmek, Hrvati i sveuciliste u Padovi, Ljetopis JA 62, 
Zagreb, 1957. 

JA LUCE 

GAZULLA GALVE (FAUSTINO), mercédaire es- 
pagnol (1879-1938). 

Né à Muniesa (prov. de Teruel), le 15 févr. 1879, 
il entra le 17 fevr. 1894 dans l’ordre de la Merci 
au couvent d'Olivar (Teruel) et fut ordonné prétre 
en sept. 1901. Il entreprit des études d’histoire 
à l’Université de Barcelone. En 1905 parut son 
premier travail historique : Los Reyes de Aragón 
y la Purisima Concepción de María Santísima. 
A partir de ce moment, il multiplia les publications 
sur les débuts de son Ordre en Espagne, apportant 
bon nombre de mises au point et rectifications 
gráce á ses recherches dans les sources. Lors du 
concours organisé á Barcelone en 1907 pour les 
sciences ecclésiastiques, il fut couronné pour son 
étude Historia de la falsa bula à nombre del 
papa Gregorio XI inventada por el dominico fray 
Nicolás Aymerich contra las doctrinas lulianas. 
Au premier congrès d’Histoire. de la Couronne 
d’Aragon, il présenta sa monographie sur Jaime I 
de Aragón y la Orden de la Merced (1908), au 
second son ouvrage sur La Orden del Santo Reden- 
tor (1920) et au troisieme El Puig de Santa Maria 
(1924). 

Il avait été vite chargé de responsabilités dans 
son ordre : provincial d'Aragon en 1911, procureur 
des mercédaires espagnols à Rome en 1912, député 
au chapitre général en 1919. Cette même année, 
il fut désigné comme «chroniqueur général de 
l’ordre » et fut nommé membre de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelone. Le 14 mai 1925, 
il fut élu membre correspondant de la R. Academia 
de la Historia de Madrid. Son dernier ouvrage 
important date de 1934 : La Orden de Nuestra 
Señora de la Merced. Estudios historico-criticos 
(Barcelone, 1934). Il mourut à Barcelone, le 
23 mars 1938. 

La Merced, vm, 1925, p. 715-17. — S.A. Blanco, Catálogo 
de los procuradores generales de la Orden de la Merced, 
Rome, 1929. — D.H.E, Esp., u, 980. — Enc. eur.-amer., 
xxv, 1135, 

R. AUBERT. 

GAZZANIGA (PIETRO-MARIA), dominicain italien 
(1722-99). Voir D.T.C., VI, 1175-76. 
On corrigera la date de sa naissance : 3 mars 1722. 
Sur l’influence, qui a été sous-estimée, des écrits de 

Gazzaniga, particulierement dans les pays germaniques, 
cf. F.X. Bantle, op. infra cit., p. 26-29. 

Ajouter à la bibliogr. : K. Werner, Geschichte der 
katholischen Theologie, 2° &d., Munich-Leipzig, 1866, 
p. 198. — F.X. Batle, Unfehlbarkeit der Kirche in Auf- 
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klärung und Romantik (Freiburger theol. Studien, 103), 
Fribourg-en-Br., 1976, p. 23-29, 84-89, 117-19, 186 et 
passim (cf. index p. 609). — A.D. Biogr., vi, 448-49. — 
C. von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums 
Oesterreich, v, Vienne, 1859, p. 117-18. — Cath. Enc., 
VI, 401. — Enc. catt., v, 1973-74. 

GAZZARI (ALEXANDRE), historien croate (1637- 
1706). Voir GAZAROVIC. 

GAZZERA (Costanzo), ecclésiastique italien (1778- 
1859). 

Il naquit á Bene, dans le Piémont, en 1778. 
Entré tres jeune chez les capucins, il était déja 
prétre lorsque les ordres religieux furent supprimés 
a la suite de l’occupation francaise. Il enseigna 
alors la philosophie aux lycées d’Alessandria, de 
Casale et enfin de Savigliano. En 1819, il fut 
nommé assistant à la bibliothèque de l’Université 
de Turin, dont il devint préfet en 1844, charge 
qu'il conserva jusqu’à sa mort. Entre-temps, il avait 
commencé à publier, notamment en 1820 des 
lettres au comte Franchi sur les peintures et sculp- 
tures exposées à l’université et, en 1824, un mémoire 
sur les hiéroglyphes et les découvertes de Champol- 
lion. Élu en 1824 membre de l’Académie des sciences 
de Turin, il fut désigné dès 1826 comme secrétaire- 
adjoint de la Classe des sciences morales et il 
en devint en 1832 le secrétaire perpétuel. En 1833, 
lors de la fondation de la Deputazione di storia 
patria, il en fut un des premiers membres. Il 
remplit également pendant quelques années un 
mandat de député au Parlement piémontais. 

Il fit plusieurs voyages scientifiques à travers 
l’Italie et en France, notamment en 1837, et l’estime 
dont il jouissait est attestée par le fait qu’il fut élu 
membre correspondant de l’Institut de France et 
des académies de Madrid et de Lisbonne. Il entre- 
tenait d’ailleurs une abondante correspondance avec 
des savants étrangers. 

Esprit vif, agréable causeur, doué d’une mémoire 
exceptionnelle, il a publié, presque toujours dans 
les Memorie della R. Accademia delle scienze 
di Torino (section des Scienze morali e filologiche), 
de nombreuses contributions concernant la biblio- 
graphie (son dernier travail imprimé, dans les 
Memorie... de 1858, était intitulé Disquisizioni 
bibliographiche intorno ad una edizione fiorentina 
del sec. xv, et il laissa en mourant, en manuscrit, 
des Osservazioni... di storia tipografica sur les 
origines de l'imprimerie fondée en 1740 par 
Charles Emmanuel III), l'archéologie ancienne et 
médiévale, la numismatique, l’histoire locale (il a 
notamment publié deux textes dans le t. I des 
Monumenta historiae patriae) et surtout l’épigraphie 
chrétienne. Signalons en particulier : Delle iscrizioni 
cristiane antiche del Piemonte e della inedita epi- 
grafe di Rustico vescovo di Torino del vır sec. 
(Turin, 1849); Delle iscrizioni cristiane antiche 
del Piemonte, dans Memorie..., 2° sér., VI, 1851, 
p. 131-277 et 293-325; Aggiunte e correzioni... 
(ibid., xVII, 1862, p. 1-22). 

L’abbé Gazzera mourut á Turin le 5 mai 1859. 

C. Danna, Degli scritti e della vita dell’abate C.G., 
Turin, 1859. — G. Gorresio, Notizie dei lavori e della 
vita letteraria del cay. abate C.G., dans Memorie della R. 
Accademia delle scienze di Torino. Scienze morali e filolo- 
giche, 2° sér., Xx, 1863, p. 123-40. — Enc. catt., VI, 1974. 

R. AUBERT. 

GAZZETTA ECCLESIASTICA, hebdomadaire 
publié dans le grand-duché de Toscane au xvm® s. 

Le 4 janv. 1776 sortit de presse 4 Florence le premier 
numéro de la Gazzetta ecclesiastica ossia Raccolta di 

H. — XX. — 7 — 
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notizie e documenti per servire alla storia corrente della 
Chiesa dell’anno 1776. Ce périodique était dirigé par 
Reginaldo Tanzini, qui était encouragé par l'évéque 
de Pistoie Scipione de” Ricci. Il se proposait de pro- 
mouvoir la réforme de l’Eglise « a vantaggio della sana 
dottrina, della cristiana morale e della Santa Cattolica 
Religione », mais le patronage de Ricci indique claire- 
ment dans quel sens ces expressions passe-partout 
doivent étre comprises. Le prof. Rosa y voit « il primo 
nucleo di punta del giansenismo toscano ». 

La vie de la Gazzetta fut de courte durée : dès juin 
1776, après 24 numéros, le grand-duc en imposa la 
suppression à la suite d’une requête de la Curie 
Romaine. Son héritage sera repris par la Gazzetta 
Universale. 

M. Rosa, Riformatori e ribelli nel ’700 religioso italiano, 
Bari, 1969, p. 173. — U. Bellocchi, Storia del giornalismo 
italiano, v, Bologne, 1976, p. 67. 

R. AUBERT. 

1. GAZZOLA ou GAZOLA (BONAVENTURA), 
franciscain italien, évêque de Cervia puis de Monte- 
fiascone, cardinal (1744-1832). 

Domenico Giuseppe Gazzola naquit á Plaisance, 
en Emilie, le 21 avr. 1744. Il prit Vhabit de 
S. François le 7 juin 1761 au couvent des «rifor- 
mati» de Faenza, oú il recut le nom de Bonaven- 
ture. Il fit ses premieres études de philosophie et 
de théologie aux couvents de Plaisance puis de 
Parme et, après avoir été ordonné prêtre le 4 avr. 
1767, il les poursuivit à l’Université d’Urbino, où il 
obtint le doctorat en théologie et en droit canonique. 
Il enseigna ensuite les sciences et le droit ecclésias- 
tique à l’Université de Céséne. C'est à cette époque 
qu'il publia un Trattato di astronomia e fisica, 
ainsi que I/ piano di letteraria educazione per un 
fanciullo, qui témoigne d'une réelle ouverture aux 
courants pédagogiques nouveaux. Le pape Pie VL 
qui était originaire de Césène, apprécia cet ouvrage 
et confia au P. Gazzola l'éducation d'un de ses 
neveux, le futur cardinal Angelo Bandi. A plusieurs 
reprises, il eut recours aux conseils du religieux 
pour des affaires ecclésiastiques et, le 1er juin 1795, 
il le nomma évêque du petit diocèse de Cervia 
en Romagne. Le nouvel élu fut sacré à Rome 
le 7 juin par le cardinal Albani. 
Pendant les vingt années où il fut à la tête de 

ce diocèse, il fit preuve d’un grand zèle pastoral, 
mais il eut également à affronter divers problèmes 
politico-ecclésiastiques d’un genre tout nouveau. 
Dès 1796 en effet, les armées révolutionnaires 
françaises envahissaient la Romagne. La premiére 
réaction de Mgr Gazzola fut plutót conciliante 
et, comme le futur Pie VII a Césène, il publia 
une lettre pastorale cherchant á concilier la foi 
chrétienne et les nouvelles idées démocratiques. 
Mais devant les excés du jacobinisme, il ne tarda 
pas à se raidir et il fut dès lors en butte à de 
grosses difficultés, y compris la prison s’il faut 
en croire Moroni. Au cours de l’invasion austro- 
russe, son comportement fut nettement réactionnaire. 

A la fin de 1801, il fut désigné comme l'un 
des représentants ecclésiastiques du département 
du Rubicon à l’Assemblée de Lyon, qui devait 
mettre au point la nouvelle constitution du Royaume 
d'Italie. Il y joua un rôle relativement important, 
présentant notamment le 6 janv. 1802 un long 
rapport dans lequel ‘il s’insurgeait contre le fait 
que le projet ne mettait pas la religion à la base 
de la constitution et, le surlendemain, il exigea 
dans un discours que le catholicisme soit déclaré 
religion d’État. Au président de l'assemblée qui 
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lui reprochait la véhémence avec laquelle il for- 
mulait ses critiques, il répliqua : « Siamo cattolici 
prima di esser fatti republicani». Cette méme 
attitude d'intransigeance le fit s'abstenir de par- 
ticiper au Collegio elettorale dei dotti de Bologne, 
auquel il avait été élu en mai 1802. 

Comme pour un certain nombre d’ecclésiastiques 
de sa génération, la crise révolutionnaire avait 
marqué un tournant décisif. Alors qu'il était apparu 
dans sa jeunesse assez ouvert aux courants 
modernes, louant les écrits de Genovesi, se mon- 
trant aussi hostile au «fanatisme» et à la 
« superstition » qu’à l’incrédulité, il ne cessa plus 
dès lors de réagir avec vigueur contre ceux qui, 
comme Consalvi notamment, espéraient endiguer 
le torrent révolutionnaire en faisant des concessions 
à Pesprit du temps. Il fut un des premiers membres 
de l’Accademia di Religione cattolica, d’orientation 
nettement contre-révolutionnaire, fondée á Rome 
en 1801. Après avoir réagi dans la mesure de ses 
possibilités contre les tendances sécularisatrices 
du Royaume d’Italie, il sera, apres la restauration 
du gouvernement pontifical en 1814, l’un des 
membres en vue du groupe rigoriste, dit zelante, 
qui ne cessait de reprocher à Consalvi de favoriser 
le relâchement des mœurs et les infiltrations d'indif- 
férentisme, de ne pas sévir suffisamment contre 
la propagande libérale et même de confier des 
responsabilités importantes dans l’État pontifical 
à des hommes suspects de complaisances envers 
la franc-maçonnerie. « Roma non è più ecclesiastica 
e religiosa ma secolare e profana», écrivait-il 
en 1821. 

A cette date, ses responsabilités ecclésiastiques 
s'étaient accrues. Des 1814 en effet, Pie VII Pavait 
nommé administrateur apostolique des diocèses 
unis de Montefiascone et Corneto et lorsque le 
cardinal Maury eut finalement renoncé à ce siège, 
il y fut transféré officiellement le 21 févr. 1820, 
à son corps défendant du reste, car il aurait prefere 
rester á Cervia. Estimant que son nouveau diocese 
avait été contaminé par les influences françaises, 
il s’appliqua avec énergie à redresser la situation, 
excluant notamment du séminaire tous les profes- 
seurs qui avaient prêté les serments prescrits par 
Napoléon. Il consacra par ailleurs des sommes 
importantes à l'agrandissement du séminaire et 
à la restauration de la cathédrale. 

Tandis qu'il mettait à profit son influence à la 
Curie — Pie VII appréciait sa culture théologique, 
et il était notamment très lié au futur cardinal 
Sala — pour critiquer l’allure trop mondaine de 
la cour pontificale et ses dépenses de prestige 
en dépit d’une situation économique et sociale 
tres obérée, il s’efforça au plan local de s'appuyer 
sur les couches populaires non encore entamées 
par les idées révolutionnaires pour s’opposer à la 
bourgeoisie gagnée aux idées libérales. Cette attitude 
inspirée par des préoccupations non tant de réaction 
politique et sociale que d’ordre strictement religieux, 
dans une perspective de «catholicisme intégral », 
semble avoir été accueillie assez favorablement 
par la majorité de la population. Il est en tout cas 
typique de constater que, lors des troubles révolu- 
tionnaires de 1831, Montefiascone non seulement 
resta parfaitement calme mais envoya même un 
détachement armé pour barrer la route aux insurgés 
qui approchaient. 

L'option très nette de Mgr Gazzola en faveur 
du parti zelante explique l'opposition décidée de 
Consalvi à ce qu'il soit promu au cardinalat. 
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Mais Léon XII lui donna le chapeau des son 
premier consistoire, le 3 mai 1824, lui assignant 
trois semaines plus tard le titre de S.-Barthélemy. 
Le nouveau cardinal devint membre des congréga- 
tions du S.-Office, de l’Index et de la discipline 
des religieux. En 1825, au cours de l’Année sainte, 
dont le rétablissement avait été voulu par le parti 
zelante, il tint malgré son âge à faire à pied les 
visites des basiliques afin de donner l’exemple. 
Il prit part au conclave qui élut Pie VIII en 1829, 
mais les infirmités l’empêchèrent de venir assister 
à celui de Grégoire XVI et il mourut peu après, 
presque nonagénaire, le 29 janv. 1832, dans sa 
ville épiscopale de Montefiascone. Il fut inhumé 
dans la chapelle du séminaire, où ses neveux 
lui érigèrent un buste. 
Demeuré très attaché à l’ordre franciscain, il 

légua au couvent des mineurs réformés de Plaisance 
sa Cappa magna, sa croix pectorale et deux 
anneaux. 

Mgr G. a laissé des Memorie storiche sul Congresso di 
Lione, dont l’autographe est conservé dans les Archives 
du Vatican (Italia Appendice, vol. xx) et qui ont été publiés 
par I. Rinieri, La diplomazia pontificia nel sec. XIX, n, 
Rome, 1902, p. 97-140, et de façon plus correcte par Da 
Como, I comizi nazionali di Lione per la costituzione della 
Repubblica italiana, u-2, Bologne, 1935, p. 610 sq. — 
Des lettres à son neveu Paolo de 1829 à 1831 ont été publiées 
par L. Gambara dans le Bolletino storico piacentino, 
LXHI, 1968, p. 1-19. — Voir aussi U. Foschi, Documenti 
del periodo napoleonico nell’ Archivio comunale di Cervia, 
dans Rassegna storica del Risorgimento, Lu, 1965, p. 245.— 
Sur la situation assez décevante des archives diocésaines 
de Montefiascone et des Archives Vaticanes, voir V. Giun- 
tella, ibid., xLıu, 1956, p. 413, n. 2. — Quelques manuscrits 
du cardinal B. G. sont conservés à la Biblioteca Civica 
de Plaisance. 

Agostino Maria di Padova, Elogio funebre del cardinale 
fr. B. Gazzola, Rome, 1832. — Picconi, Atti capitolari 
della minoritica Provincia di Bologna, 1, Parme, 1905, 
p. 239, 293, 442 ; Serie cronologico-biografica dei ministri 
e vicari provinciali della minoritica Provincia di Bologna, 
Parme, 1908, p. 458-59. — A. Corna, Profili di illustri 
Piacentini, Plaisance, 1914, p. 197-213. — U. Betti, 1 
cardinali dell’ Ordine dei Frati Minori, Rome, 1963, p. 72. — 
G. Bertuzzi, B.G., dans J cardinali piacentini ed illustri 
presuli, Plaisance, 1930, p. 79-82. — V.E. Giuntella, 
Profilo di uno «zelante», Mons. B.G., dans Rassegna 
storica del Risorgimento, xLim, 1956, p. 413-18 (d’après des 
lettres de 1815 4 1821 au marquis C. Spreti, conservées dans 
les Archives du Museo centrale del Risorgimento 4 Rome). 
— Moroni, xxvm, 196-97 ; cf. XLVI, 224. — Eubel, vi, 
160 ; vu, 18, 270. — Diario di Roma, 1832, n° 11, p. 4-6. — 
C. Mesini, Il card. G., dans L’Osservatore Romano du 
13 juill. 1961. — S. Celli, Festeggiamenti piacentini per 
la nomina del card. B.G., dans Bolletino storico piacentino, 
LXI, 1966, p. 24-30. — T. Casini, La prima sessione del 
Collegio elettorale dei dotti in Bologna nel 1802, dans 
Archiginnasio, x, 1914, p. 44. — G. Pignatelli, Aspetti 
della propaganda cattolica a Roma da Pio VI a Leone XII, 
Rome, 1974, p. 248. — R. Colapietra, La Chiesa tra 
Lamennais e Metternich, Brescia, 1963, p. 34, 42-44, 151 
n. 46, 153 n. 58, 155 n. 69, 206, 253, 367 n. 159. 
Un portrait à l’huile du cardinal B.G. est conservé au 

couvent des Frères mineurs réformés de S. Pietro Alcantara 
à Plaisance. 

R. AUBERT. 

2. GAZZOLA (Pierro), barnabite italien (1856- 
1915). 

Né le 9 janv. 1856 dans la province de Plaisance, 
il fit ses études dans cette ville, d’abord au séminaire 
diocésain puis au Collegio Alberoni, centre renommé 
de culture et d’études philosophiques. Il y recut 
une formation très large dans un esprit ouvert 
et s’orienta vers les études exégétiques et patristiques. 
En 1876, il entra chez les barnabites et fut ordonné 
prétre en 1880. A ce moment, il avait déjà été 
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chargé de l’enseignement de la théologie dogma- 
tique au scolasticat de sa congrégation, tout en 
continuant à se spécialiser dans le domaine des 
études bibliques et des langues orientales. Mais 
en méme temps, il se faisait remarquer de plus 
en plus comme prédicateur et en 1885 il fut 
nommé curé de la paroisse S. Alessandro á Milan. 

Dans cette nouvelle fonction, il eut l’occasion 
de mettre en ceuvre ses dons d’homme d’étude, 
de prédicateur et de directeur spirituel. Entré en 
contact avec l’intelligentsia lombarde, il en devint 
rapidement l’un des principaux inspirateurs, mais 
aussi l’un des ecclésiastiques les plus discutés. Ses 
sermons paroissiaux, nourris d’érudition et de 
spiritualité et sacrifiant fort peu á la rhétorique, 
attirerent les représentants les plus en vue du 
catholicisme milanais mais lui valurent également 
critiques et dénonciations á cause de la liberté 
avec laquelle il s'exprimait et de la profonde 
nouveauté de leur contenu. Suivant avec attention 
les discussions historiques, bibliques et théologiques 
qui commengaient à l’époque à se développer dans 
l’Église catholique, lecteur attentif par la suite de 
Tyrrell, de Loisy et des exégètes allemands, il 
communiquait dans sa prédication le fruit de ses 
études et de ses réflexions. Sa préoccupation majeure 
était à la fois de remettre le message chrétien dans 
le contexte historique où il s’enracinait et, d’autre 
part, de s’assimiler à fond à la culture contempo- 
raine afin d’être en mesure de dialoguer avec elle 
et de communiquer aux hommes de son temps 
la proclamation évangélique dans un langage renou- 
velé. Sa prédication devenait dès lors une invitation 
à une confrontation avec les problèmes existentiels 
plutôt que la présentation d’une vérité immuable, 
figée pour toujours dans des termes abstraits ; 
l'invitation à la foi consistait pour lui en la présen- 
tation d’une expérience personnelle fondée sur 
l'expérience du Christ; bref, le christianisme était 
présenté comme un message de vie plutôt que 
comme une doctrine. 

Pareil langage, manifestement inspiré des études 
de théologie historique qui étaient particulièrement 
suspectes durant ces années, finit par attirer au 
P. Gazzola des blâmes et des plaintes de la part 
de ses supérieurs religieux et de l’archevêque de 
Milan, le cardinal Ferrari. D’autant plus que 
Gazzola était considéré comme l’un des principaux 
inspirateurs du groupe de jeunes intellectuels et 
aristocrates, en particulier Tommaso Gallarati 
Scotti, qui préparaient puis commencèrent à publier 
la revue I] Rinnovamento, très vite désavouée et 
condamnée par le S.-Office. 
En 1906, à la suite de suspicions et de reproches 

qui allaient en augmentant, Gazzola présenta au 
cardinal de Milan sa démission comme curé. Il 
demeura toutefois en fonction, entre autres à la 
suite des démarches faites par diverses personnalités 
milanaises très en vue. Mais les soupçons à propos 
du Rinnovamento le compromirent derechef au 
point que le cardinal Ferrari décida de lui retirer 
la faculté de prêcher et d’entendre les confessions. 

Au retour d’un voyage en Palestine qu’il fit durant 
été de 1908, il fut nommé directeur spirituel 
du collège des barnabites à Crémone. Une confé- 
rence sur le miracle qu'il fit dans cette ville 
lui attira de nouveaux ennuis, au moment où 
sortait de presse un volume intitulé Natale 1908, 
contenant le texte de quelques sermons dactylo- 
graphiés par des auditeurs. 

Les opinions qu’il avait exprimées dans sa confé- 
rence et dans son livre incitèrent les autorités 
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romaines á l’exclure de la congrégation des barna- 
bites, mais la mesure fut ensuite rapportée et, 
après quelques hésitations, Gazzola fut envoyé 
à Livourne, dans une maison de sa congrégation. 
On l’autorisa à prêcher de nouveau, mais sous la 
stricte surveillance de l’évêque et de ses supérieurs 
religieux. 

Entre-temps, il s'était remis à l’étude et à la 
méditation : il prépara la traduction de quelques 
écrits patristiques (S. Grégoire de Nazianze et 
S. Clément) et mit par écrit des méditations et des 
réflexions qui furent en partie publiées par la suite. 
Mais sa condition d'exilé était pour lui une source 
de profonde souffrance, qui transparait continuel- 
lement dans sa correspondance avec ses amis et 
disciples préférés. Dans ses lettres, on constate 
un continuel retour aux sources scripturaires et 
une grande richesse spirituelle, mais aussi des alter- 
nances entre des moments de foi intense et d'autres 
oú prédomine le sentiment, résigné certes mais 
attristé, de son inutilite. 

Tombé gravement malade en oct. 1915, il mourut 
dans son exil livournais le 3 novembre suivant. 

Il ne laissait pas d'écrits particulièrement mar- 
quants : son action, si féconde malgré les soupgons 
qu’elle éveilla chez les autorités ecclésiastiques, 
s'était presque entierement accomplie gráce á sa 
prédication, au dialogue d'homme á homme et 
a sa correspondance personnelle. 

Pour la bibliographie de caractère général sur l’histoire 
religieuse italienne au début du xx® s., on se reportera à 
celle indiquée dans l’article GALLARATI SCOTTI, supra. 

La majeure partie des écrits de Gazzola, qui compren- 
nent des journaux intimes, des textes de sermons et de 
conférences, des correspondances, est inédite : ces écrits 
sont conservés dans les Archives générales des barnabites 
à Rome. Seuls ont été publiés quelques sermons (mais 
dont la rédaction n'est pas de lui) dans le volume Natale 
1908 et un recueil posthume de réflexions, Pensieri, publié 
en 1918 sous le pseudonyme de Spirito Paterno. 

Sur la pensée et l’œuvre de P.G., l’essai le plus développé 
est celui de C. Marcora, Documenti su padre Gazzola, 
Bologne, 1970. — Voir, du même, La rinuncia alla prevos- 
tura di S. Alessandro di Milano fatta dal P. Gazzola, dans 
Memorie storiche della diocesi di Milano, x, 21-36. — Parmi 
les écrits de caractère commémoratif, il faut surtout men- 
tionner : G. Pioli, In memoria del P. P. Gazzola, dans 
Bilychnis, 1919, p. 350-62. — Sur ses rapports avec Loisy, 
cf. M. Guasco, Alfred Loisy in Italia, Turin, 1975. — On 
trouvera une synthèse bio-bibliographique dans A. Gentili, 
Nuovi documenti su padre Gazzola, dans les Actes du 
congrès Aspetti religiosi e culturali della società lombarda 
negli anni della crisi modernista (1898-1914), Varenna, 
31 mai- 2 juin 1975, Cóme, 1979. 

M. Guasco. 

1. GAZZOLI (Lopovico), cardinal italien (1774- 
1858). 

Il naquit à Terni le 18 mars 1774. Il commença 
sa carrière le 3 juin 1802 comme référendaire, 
mais fut presque aussitôt nommé gouverneur de 
Fabriano, puis de Rieti (en 1809). Il fut ensuite 
délégat successivement à Spolète (1814), à Ancône 
(1816) et à Urbino (1821). De 1823 à 1827, il fut 
pro-légat à Forli et de 1827 à 1832 président de 
la Comarca di Roma. Créé cardinal in petto par 
Grégoire XVI lors de sa première promotion, le 
30 sept. 1831, il fut proclamé un an plus tard, 
le 2 juill. 1832, et reçut le titre diaconal de 
S.-Eustache le 17 décembre. Dans le courant de 
l'année 1833, il fut nommé praefectus viarum, 
aquaeductuum, cursus Tiberis et aquarum, charge 
qu’il occupa pendant une quinzaine d'années. Du 
15 avr. 1833 au 20 janv. 1834, il remplit les 
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fonctions de camérier du S. Collége. Le 3 avr. 1843, 
il devenait préfet de la Congrégation du Buon 
Governo. Il fut transféré au titre de Sta Maria in 
Via Lata le 19 mars 1857 et mourut le 12 févr. 
1858. Ses obsèques eurent lieu à l’église S.-Marcel 
et il fut ensuite enterré dans son titre cardinalice. 

Il était membre des congrégations du Concile, 
des Rites, de la Fabrique de S.-Pierre, de la Consultà 
et des Études, et protecteur d’un grand nombre 
d'institutions. 

Eubel, vu, 25, 26, 45, 46, 50. — Giornale di Roma, 1858, 
n° 35, p.138, et n°38, p. 149. — Notizie per l’Anno 
MDCCCLVII, Rome, 1858, p. 58-59. — T. Torriani, 
Roma e Comarca, Rome, 1927, p. 68-69. — V. Forcella, 
Iscrizioni delle chiese... di Roma..., Rome, 1869-85, vin, 
412. — Chr. Weber, Kardinäle und Prälaten in den letzten 
Jahrzehnten des Kirchenstaates, u, Stuttgart, 1978, p. 469-70. 

R. AUBERT. 

2. GAZZOLI (Luigi), cardinal italien (1735-1808). 
Né à Terni le 4 mai 1735, il fut tonsuré le 

8 oct. 1758 à Rome, où il fit carrière à la Curie. 
Il commenga par étre camérier secret du pape 
Clement XII et chanoine de S.-Jean-de-Latran. 
Sous-diacre le 23 sept. 1759, il regut le diaconat 
le 27 mars 1762, mais attendit 40 ans avant de 
se faire ordonner prêtre, le 15 nov. 1801. Il fut 
successivement gouverneur de Città di Castello 
(où il reconstruisit et dota richement l’hòpital), 
d’Ascoli, d'Ancóne et de Lorette. Partout il fut 
apprécié pour son administration intègre et son 
souci d’améliorer les voies de communication. 
Rappelé à Rome par Pie VI, il fut mis à la tête 
de l’hôpital San Michele, où il fit d’importants 
travaux. En 1800, Pie VII le nomma auditeur 
général de la Chambre apostolique. Il fut créé 
cardinal en 1803 désigné in petto le 16 mai, 
il fut proclamé le 11 juillet et regut le 26 septembre 
le titre diaconal de S.-Adrien. Il mourut à Rome 
le 23 janv. 1809 et, conformément à son désir, 
fut enterré dans son église de S.-Adrien, bien qu’il 
eût magnifiquement embelli la chapelle familiale 
à Terni. 

Eubel, vu, 10, 45. — Moroni, xxvm, 197-98. — Y 
Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milan, 
1928-32, sub verbo, 

R. AUBERT. 

GAZZOTTI (AGOSTINO DEI), Gazotti, Cazotti, de 
son vrai nom KaZotié, bienheureux, dominicain dal- 
mate, évéque d'Agram (Zagreb), puis de Lucera 
(f 3 août 1323). Voir AUGUSTIN, 45, v, 439-40. 

On a à présent identifié deux de ses écrits, l’un sur la 
pauvreté, l'autre sur le baptéme des images et d'autres 
superstitions (cf. A. Ciampi, op. infra cit., p. 142-58, et 
Th. Kaeppeli, op. infra cit., p. 136, nos 343 et 344). 

Ajouter à la bibliogr. : Mica Madius de Barbazanis, 
Historia de gestis Romanorum imperatorum et Summorum 
Pontificum, chap. 27, dans Archivio storico per la Dalmazia, 
I, 1926. — C.M. Becchi, S. Agostino Gazzotti, domenicano 
vescovo di Lucera, dans Memorie domenicane, XL, 1923, 
p. 393-95. — A. Ciampi, Il b. Agostino Kazotid, O.P, 
vescovo di Zagrabia e poi di Lucera, Rome, 1956. — A. 
Maier, Ausgehendes Mittelalter, u, Rome, 1967, p. 65-66, 
68-70, 75-80, 493. — Th. Kaeppeli, Scriptores Ordinis 
Praedicatorum Medii Aevi, 1, Rome, 1970, p. 136. — Enc, 
catt., V, 1972-73. — Vies des saints, vm, 63-64. 

GAZZUOLO, monastére de bénédictines situé A 
l’extrémité orientale du diocèse de Crémone. 

Fondé vers 1550 comme monastere de clarisses, il 
adopta des 1554 la règle de S.-Benoit. II disparut dans 
le courant du xvn° s. : en 1662, il était remplacé par 
l’actuelle église paroissiale, 
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D. Bergameschi, Storia di Gazzuolo e suo marchesato, 
Casalmaggiore, 1883, p. 131. — F. Menant, Les monasteres 
bénédictins du diocèse de Crémone, dans Benedictina, xxv, 
1979, p. 57*, n° 64. 

R. AUBERT. 

GDAMAUA, ancien évéché de Lycaonie, dépen- 
dant d’Iconium. 

Les recensions polyglottes des listes des Pères du 
I* concile de Nicée (325) mentionnent, avec une grande 
variété de graphies, entre les évéques galates de Tabia 
et de Kinna, un certain Erechtios de G(a)damaua 
(H. Gelzer etc., Patrum Nicaenorum nomina, Leipzig, 
OSO 17 pp: 66, 0. 116% P.190-91,’n.21252, 
p. 106-07, n. 119 ; p. 130-31, n. 121 ; p. Lxu, n, 119 ; 
p. 200-01, n. 113 ; C.H. Turner, Ecclesiae occidentalis 
monumenta iuris antiquissima, 1, Oxford, 1899, p. 64- 
65 : Erechoreos Plamathon ! et var. ; E. Honigmann, 
La liste originale des Péres de Nicée, dans Byzantion, 
xiv, 1939, p. 47, n. 110 :: ’Epéy0toc Tdauadov). 
A la fin de la VI* session du concile de Chalcédoine 
(451), Onésiphore, métropolite d’Iconium, signa au 
nom de ses suffragants absents parmi lesquels figure, 
en 5° lieu, un ‘Hyeuévoc nékews T’dauabrou 
(A.C.O., II, 1-2, p. 152, n. 364 = Mansi, vu, 165A : 
‘Yôuavrod). Les Actes latins du même concile en ont 
fait, à l’ablatif, « Igemonio Gedammao» (A.C.0., 
II, m-2, p. 171, n. 363). 

Il s’agirait, ici et là, de la méme localité, identique 
aussi à Ekdaumaua que Ptolémée (Geographia, v, 4) 
situe en Lycaonie, comme deuxième ville des ’Ofnvot 
apres Petenissos et avant Siouata, avec les mesures 
63°20’ 40°25’ (éd. C. Müller, p. 855) et qu’on rapproche 
d’Egdaua, entre Vetisso et Pegella, de la Table de 
Peutinger, quatrieme station sur la route d’Amorium 
à Archelaïs (éd. K. Miller, p. 435). 

Des inscriptions grecques repérées en Lycaonie ont 
transmis le nom (au génitif) de la localité (ywetov) 
de Gdanmaas (W.M. Calder Monumenta Asiae minoris 
antiqua, 1, Londres, 1928, p. 178, n. 339) et de Gdam- 
mauas (id. Inscriptions of Southern Galatia, dans 
American Journal of archeology, ‘XXXVI, 1932, p. 457, 
n. 14, et Monumenta, vu, 213 n. 589). 

L’avant-derniere polis des seize villes de Lycaonie 
dependant d’Iconium s’appelle, dans le Synekdemos 
de Hiéroklès (527-28), Phadapoa qu’E. Honigmann 
corrige en T3avuda (p. 27, n. 676,5). Telle serait la 
forme exacte du toponyme dérivé du phrygien [dav 
Ma = Mère Terre (P. Kretschmer, dans Byzantinische 
Zeitschrift, xxx1, 1931, p. 118). 

Les taxeis épiscopales byzantines n’enregistrent aucun 
siége de ce nom. On pense avoir retrouvé celui-ci sous 
le vocable de Gálbanon (ou ta Gálbana) qui figure 
dans les plus anciennes notices épiscopales connues 

(du milieu du vu* au début du x° s.), plus précisément 
au 12° (ou 13°) rang des quinze (ou seize) suffragants 

d’Iconium (Darrouzès, Notitiae, p. 211, n. 367 

à TaAXBdvov ; p. 226, n. 432 : 6 TarBavey ; p. 240, 

n. 505 : à Tar9&vov). Un des trois témoins de la 
notice 1 (Ecthése du pseudo-Epiphane de Chypre) 

ajoute l’équivalence fro. Eúdoxiádos (ibid., p. 211, 

n. 307) qui devient EvSo£i4doc dans la notice 4 dite 
naguère de Basile de Ialimbena (ibid., p. 258, n. 384). 
Seul le nom d’Eudokia subsiste dans les notices 

postérieures (du milieu du x° à la fin du xn" s.) au 

8° rang des évêchés de la même éparchie (ibid., p. 360, 
n. 384). Lui-même disparaît ensuite. 

Le site de Gdamaua est incertain. Les coordonnées 

de Ptolémée et de la Table de Peutinger ne coinci- 

deraient pas avec l’orientation basée sur le Synekdemos 

et les notices épiscopales (Ruge, dans P.W., 2159). 

Mais découvrir en celles-ci des repères géographiques 

est d’autant plus hasardeux que le passage d’Ekda- 

maua A Gálbanon reste problématique. Ramsay en 
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cherche le site à Inevi (Cihanbeyli) à 18 km, à vol 
d’oiseau, à l’ouest du lac de Tatat ou Tuz Gólú (Asia 
Minor, p. 360-61). Honigmann, après Calder (dans 
American Journal of archeology, xxxvi, 1932, p. 461), 
propose Azak, avec un point d'interrogation (Le Synek- 
demos, p. 27). Mais Calder, après une nouvelle décou- 
verte épigraphique, avance maintenant Cesmeli Zebir 
(Mon. As. min. ant., VII, p. XXII-XXVI). 

Quoi qu'il en soit de ces localisations et de l’identi- 
fication Gdamaua-Gálbanon, on doit certainement 
distinguer un troisième évéché anatolique portant le 
nom d’Eudokia. Outre ceux de Lycie et de II° Pam- 
phylie (D.H.G.E., xv, 1335-36), le diocèse d’Eudokia 
de Lycaonie était distinct d’Eudoxia de II° Galatie 
(ibid., 1340-41). Il s’agit sans doute de la place forte 
d’Eudokia qui, sous Léon le Sage (vers 890), fut 
détachée, avec Hagios Agapitos (II° Galatie), du 
thème de Cappadoce pour former, avec d’autres villes, 
la tourma des Kommata (Constantin Porphyrogénète, 
De administrando imperio, 50 ; ed. Gy. Moravcsik, 
trad. R.J.H. Jenkins, Washington, 1967, p. 236% ; 
corriger D.H.G.E., xıx, 730, où il y a confusion avec 
Eudoxia de Galatie). 

Ce rapprochement confirme la position de Gdamaua 
(Gálbana)-Eudokia (deux localités constituant un seul 
évêché ?) aux confins sud-est de la province romaine 
de Galatie, qui incluait la Lycaonie, et au nord-ouest 
de la province de Cappadoce. 

Le titre épiscopal de Gdamaua, sous la forme, 
empruntée à Lequien, d’Ecdaumava (Ecdaumavensis) 
et avec la localisation «in finibus Galatiae» a été 
‘enregistré par S. Vailhé dans son Index sedium titula- 
rium archiepiscopalium et episcopalium (Cité du Vatican, 
1933, p. 25, n° 515), d’où il est passé, à partir de 1935, 
dans l’Annuario pontificio (1935, p. 359). Il n’a jamais 
été conféré. 

Lequien, 1, 487, 1089-90. — W. Ramsay, The historical 
geography of Asia Minor, Londres, 1890. — Ruge, dans 
Pauly-Wissowa, v, 2158-59. — R. Janin, dans D.H.G.E., 
xIV, 1350 (remplacé par la présente notice). — E. 
Honigmann, Le Synekdemos d’Hierokles et l’opuscule 
géographique de Georges de Chypre, Bruxelles, 1939. — 
J. Darrouzes, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constanti- 
nopolitanae, Paris, 1981. 

D. et L. STIERNON. 

GDANSK, en allemand Dantzig, ville et port 
polonais de la Baltique (1975 : 421000 habitants), 
siège du diocèse du même nom depuis 1925. 

1° Avant 1919. — Les données les plus anciennes 
touchant l’histoire de Gdañsk remontent aux envi- 
rons de 980. Solidement fortifiée, la ville était 
habitée par des populations cachoube et polonaise 
s’adonnant à la pêche, à la poterie, au tissage, 
à la collecte et au travail de l’ambre, à l’orfèvrerie 
et à la métallurgie. 

Jusqu’en 1308, Gdañsk appartint à la Pologne. Rois 
et princes de Pologne la régissaient soit directement 
soit par l’intermédiaire de la dynastie poméranienne 
qui leur était apparentée. Au point de vue ecclésiastique, 
Gdañsk relevait de l’archidiaconat poméranien du 
diocèse de Wroctaw. 

Gdansk et toute la Poméranie orientale furent 
soumises à l’Ordre Teutonique, qui occupa ces terri- 
toires pendant 146 ans. C’est à cette époque que la 
cité, dont le développement était particulièrement 
dynamique, obtint les droits urbains de Lubeck (1326) 
et Chelmno (1343). Nonobstant leurs efforts, les cheva- 
liers teutoniques ne parvinrent pas à créer une admi- 
nistration ecclésiastique distincte sur les territoires 
dont ils s’étaient emparés. Il leur fut même ordonné 
par le S.-Siège de restituer ces territoires à la Pologne. 
Celle-ci ne les recouvra qu’au terme d’un conflit armé 
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qui dura treize ans et qui ne se termina qu’au traité de 
paix signé à Torun en 1466. Les citoyens de Gdansk 
jouèrent un rôle non négligeable dans cette victoire 
polonaise. 

Apres son retour à la Pologne, Gdansk n’en présenta 
pas moins une situation démographique profondément 
transformée. Massacrés en masse en 1408 puis refoulés 
sur les terrains marécageux, les Polonais ne consti- 
tuèrent plus qu’une minorité au sein d’une population 
allemande mise en place par les chevaliers teutoniques. 
Au cours des trois siècles qui suivirent, Gdañsk fit 
partie du royaume de Pologne et joua, grâce à sa 
situation, un rôle politique et économique important. 

Gdañsk fut de nouveau perdue pour la Pologne 
lors du second partage du pays en 1795. C'est 
au cours des guerres napoléoniennes que fut créée 
pour la première fois la Ville libre de Gdañsk (1807- 
1813), dépendant de la France. Suite au traité de 
Vienne, la Pologne eut á subir en 1813 un nouveau 
partage imposé par les vainqueurs (Russie, Prusse, 
Autriche). L’évéque de Wioctawek, dont la résidence 
était située dans le royaume de Pologne régi par la 
Russie, ne pouvait exercer librement son autorité 
dans l’archidiaconat de Poméranie, celle-ci étant de 
nouveau sous domination prussienne. C’est pourquoi 
Pie VII nomma le 20 nov. 1818 le dernier official 
poméranien, l’abbé Stanistaw Rosotkiewicz, adminis- 
trateur apostolique indépendant du diocèse de 
Wioclawek. Sa juridiction s’étendait sur la partie du 
diocèse qui appartenait à la Prusse depuis 1815. En 
1821, le S.-Siège établit en vertu de la bulle De salute 
animorum les nouvelles circonscriptions ecclésiastiques 
de l’État prussien. Il en résulta que Gdansk et tout 
l’archidiaconat poméranien se virent incorporés au 
diocèse de Chelmno, diocèse polonais par conséquent 
mais qui, aux confins des xvm° et xIX° s., se trouva 
aussi sous domination prussienne. Cette situation se 
maintint jusqu’à la première guerre mondiale. 

2° Entre les deux guerres. — Suite au traité de 
Versailles (28 juin 1919), la Ville libre de Gdañsk fut 
reconstituée sur un territoire de 1 926 km? et placée 
sous mandat de la Société des Nations et de la 
Pologne. Celle-ci devait incorporer Gdañsk dans sa 
zone douanière, en diriger les affaires étrangères, 
sauvegarder les intérêts des citoyens de la Ville libre 
à l’étranger, assurer les communications ferroviaires, 
postales et militaires (avec les dépôts de transbordement 
à Westerplatte), et l’administration partielle du port 
de Gdañsk. 

La Ville libre de Gdañsk englobe les territoires 
appartenant aux diocèses de Chelmno et de Warmie 
depuis 1821. Lors de sa constitution, elle comptait 
356 470 habitants, dont 119470 catholiques, soit 
32,7 % du total. 106 341 d’entre eux relevaient du 
diocèse de Chetmno, 13 129 de celui de Warmie. La 
ville de Gdansk proprement dite avait une population 
de 194 993 habitants dont 76 237 catholiques (39,1 %). 
Les Polonais y étaient minoritaires : 10 % du total de 
la population en 1929 et un tiers des catholiques de la 
ville libre. 

L’appartenance diocésaine des fidèles (les Alle- 
mands réclamaient la réunion de la Ville libre 
au diocése de Warmie, les Polonais se pronongaient 
pour le rattachement au diocèse de Chelmno) 
suscita des frictions entre nationalites. C’est pour- 
quoi le S.-Siège, par décret du 21 avr. 1922, créa 
une Administration apostolique sur le territoire 
de la Ville libre et nomma administrateur 
Mgr Edward O’Rourke, jusque-là évêque de Riga. 
Au moment de l'érection de l'Administration apos- 
tolique, la Ville libre comptait 4 décanats. 
Se basant sur le concordat signé entre la Pologne 

et le S.-Siège le 10 févr. 1925 et notamment sur le 
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paragraphe touchant la juridiction du nonce apostolique 
en Pologne (elle s'étendait aussi à 1’Administration 
apostolique de Gdañsk), la population allemande 
demanda la création d’un diocèse indépendant sur le 
territoire de la Ville libre de Gdañsk, avec exemption 
ou dépendance directe du S.-Siège. La bulle Universa 
Christi fidelium cura du 30 déc. 1925 répondit à cette 
demande et Mgr O’Rourke devint le premier évêque 
ordinaire du diocèse de Gdañsk. Douze églises ou cha- 
pelles publiques furent édifiées dans son diocèse. Et 
deux paroisses polonaises furent érigées le 7 oct. 1937. 
Le fait accrut la méfiance des autorités allemandes 
à l’égard du prélat. D'origine irlandaise, il devient 
l’objet de violentes attaques de la part des nationalistes 
allemands, surtout à partir du moment où Hitler prit 
le pouvoir. Dans l’impossibilité d’exercer pleinement 
sa juridiction épiscopale (résistance des autorités de 
Gdansk qui rendit impossible le fonctionnement des 
paroisses polonaises), Mgr Edward O’Rourke démis- 
sionna avec le consentement du S.-Siège et quitta son 
diocèse le 13 juin 1938 (il mourut à Rome le 27 juin 
1943 ; sa dépouille mortelle fut ramenée à Gdañsk le 
17 déc. 1972, ou elle repose dans la crypte épiscopale). 

Le Vatican lui désigna alors un successeur, Franciszek 
Sawicki, éminent professeur du séminaire de Pelplin. 
Mais le Sénat de la Ville libre s’opposa à cette 
nomination. Ce fut des lors Karl-Marie Splett qui 
devint évéque de Gdañsk (il exergait auparavant les 
fonctions d’administrateur de la cathédrale d’Oliva). 

Lors du déclenchement de la Seconde guerre mon- 
diale, le diocèse comptait 98 prêtres diocésains (dont 
12 Polonais) et 10 pallotins. Les prêtres polonais 
résidant à Gdañsk furent arrêtés. Sept d’entre eux 
furent massacrés par les autorités allemandes. Le 
1°" septembre, un grand nombre d’habitants polonais 
de Gdañsk furent également arrêtés. Et dès le 5 septem- 
bre, Mgr Splett fut nommé administrateur du diocèse 
polonais de Chetmno. 

3° Depuis 1945. — Reconquis le 30 mars 1945 
‘ par les armées polonaise et soviétique, le territoire de 
Gdañsk fut incorporé au nouvel État polonais. Sa 
population eut de nouveau à subir de profonds 
changements : les habitants de nationalité allemande 
(en majorité protestants) retournèrent en Allemagne 
(déportations, fuites) et furent remplacés par des 
Polonais, en majorité catholiques. En 1948, le dio- 
cèse comptait environ 300000 habitants, dont 
270 000 catholiques (en 1939, la population s’élevait 
à 390 000 habitants, dont 39 % seulement de catho- 
liques). Il en comptera 422 100 en 1959, 

La modification des frontières de la Pologne après 
1945 et les transferts de population qui en résultèrent 
rendirent indispensable une réorganisation des struc- 
tures ecclésiastiques. En vertu des pleins pouvoirs qui 
lui furent accordés par le S.-Siège, le 15 août 1945, le 
primat de Pologne, le cardinal August Hlond, nomma 
des administrateurs apostoliques pour les Territoires 
recouvrés (Ziemie Odzyskane). Nommé administrateur 
du diocèse de Gdañsk, l’abbé Andrezej Wronka entra 
en fonction le 4 septembre 1945. Quant 4 Mgr Splett, 
l’évêque ordinaire précédent, il fut arrêté le 9 août 1945 
et condamné à 8 ans de prison, sous l’inculpation 
« d’activité préjudiciable à la Nation polonaise» (sa 
peine purgée, il vécut isolé à Dukla ; il se retira 
ensuite en Allemagne après octobre 1956). 

Suite aux décisions du gouvernement polonais, les 
administrateurs apostoliques des Territoires recouvrés 
de l’Est et du Nord cessèrent de remplir leur fonction 
dès le mois de janvier 1951. L’abbé Andrzej, adminis- 
trateur apostolique du diocèse de Gdansk, ayant subi 
le même sort, les consulteurs diocésains (le diocèse 
n’avait pas de chapitre cathédral) élurent le 27 janv. 
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1951 le curé Jan Cymanowski au poste de vicaire 
capitulaire. Il administra le diocèse jusqu’au 7 déc. 1956. 
Après consultation du gouvernement polonais, l’admi- 
nistration du diocese fut alors confiée a Mgr Edmund 
Nowicki. Mgr M. Splett étant décédé le 5 mars 1964 à 
Düsseldorf, Mgr Nowicki fut canoniquement institué 
évêque ordinaire de Gdansk le 7 mars 1964. Il mourut 
le 10 mars 1971. Son évêque auxiliaire, Lech Kaczma- 
rek, lui succéda. 

En vertu d’un accord conclu entre la Pologne et 
l'Allemagne fédérale, le S.-Siege institua canonique- 
ment le 28 juin 1972 une organisation ecclésiastique 
définitive pour les territoires recouvrés par la Pologne 
après la Seconde guerre mondiale. Le diocèse de 
Gdañsk perdit à ce moment son privilège d’exemption 
et fit désormais partie de la province ecclésiastique de 
Gniezno. 

Après 1945, le manque de prêtres fut l’un des 
problèmes les plus graves du diocèse de Gdañsk. 

Juste après la fin des hostilités, on n’y comptait que 
18 prêtres, dont 8 Allemands qui quittèrent bientôt 

le diocèse. Dès la fin de 1946 cependant, lz situation 

s’améliora : 50 prêtres (10 originaires de la région, 3 

Allemands, 37 provenant des diocèses de Lwów, 

Wilno, Chelmno, Cracovie, Tarnów et Poznañ). Fin 

1946 toujours, 55 paroisses fonctionnaient déjà (il 

n’y en avait que 48 avant la guerre). Douze paroisses 

furent érigées de 1945 à 1959. Le premier séminaire de 

Gdañsk fut fondé en 1957. Peu à peu, le nombre des 

prêtres augmenta. En 1965, 112 prêtres diocésains 

étaient au travail sans compter 98 religieux, 215 reli- 

gieuses ; on dénombrait 63 paroisses et 7 vicariats 

indépendants. Les unes et les autres favorisèrent 

l'intégration sociale de fidèles provenant de toutes 

les régions de la Pologne (traditions et coutumes 

différentes). 
La population du diocèse de Gdansk est aujour- 

d'hui tournée vers la mer: 100000 habitants sur 

500 000 en vivent. Du point de vue pastoral, cette 

situation pose quelques problèmes. Une attention toute 

particulière est consacrée aux familles de marins. 

De plus, le territoire du diocèse de Gdansk 

étant devenu un centre touristique important durant 

les mois d’été (plus de 2 000 000 de touristes polonais 

et 30 000 étrangers), on y a développé une « pastorale 

estivale». Pensionnés et personnes dans l’embarras 

font également l’objet d’une sollicitude spéciale. 

Outre son séminaire, le diocèse compte diverses 

institutions scientifiques et culturelles : 1’CEuvre diocé- 

saine des: vocations, l’Institut pastoral de Gdañsk, la 

Bibliothèque, la Salle de lecture, les Archives et le 

Musée diocésains. L'église S.-Joseph de Gdansk est 

aussi le siège du Centre de sciences religieuses (des 

conférences y sont organisées tous les lundis). Le 

diocèse publie aussi une revue scientifique : Studia 

Gdanskie (Études de Gdansk). 
Le II° synode de Gdañsk fut un événement qui 

mobilisa en 1973 tous les milieux religieux et laics 

du diocése. Il fixa entre autres, le programme pastoral 

des prochaines années. 
La ville de Gdansk avait été détruite a 55 % lors 

des événements de mars 1945. Le centre-ville, un des 

ensembles monumentaux les plus remarquables de 

Pologne, fut rasé à 80 %. Toutes les églises endom- 

magées ou détruites au cours de la guerre ont été 

reconstruites (33 églises, dont 17 catholiques). 
A. Bacinski, Dzieje Diecezji Gdanskiej w estatnim XX- 

leciu - 1945 - 65 ( = Histoire du dioc. de Gdansk, 1945-65), 

dans Nasza Przesztosc, xxu, 1965, p. 150-82 ; Polskie 

ducheowisnstwo katolickie w Wolnym Miescie Gdansku 

(=Le clergé cathol. polonais dans la Ville libre de 

Gdansk), dans Studia Gdariskie, 1, 1973, p. 7-117 ; Mar- 

tyrologia polskich kaptanow katolickich w Gdarisku w 

latach 1939-45 (= Martyrologe des prêtres catholiques 
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polonais, 1939-45), dans Kosciot katolicki na ziemiach 
polskich w czasie II wojny swiatowej. Materialy i Studia 
(= L'Église cathol. sur les territoires polonais durant 
la II° guerre mondiale), Varsovie, 1973, 1, p. 185-205. — E. 
Cieslak et Cz. Biernat, Dzieje Gdanska ( = Histoire de 
Gdansk), Gdansk, 1969. — R. Glemma, Dzieje diecezji 
chetmonskiej ( = Hist. du dioc. de Chelmno), Torun, 1931. 
— B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich ( = Les 
frontiéres de la métropole et des diocéses polonais), dans 
Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne, XIX, XX, XXI et XXII. 
— Miesiecznik Diecezjalny Gdanski ( = Mensuel diocésain 
de Gdarisk), 1957-76. — I. Múlierowa, Siec parafialna 
Kosciola Katolickiego w Polsce w 1970/72 ( = Réseau 
paroissial de l’Église cathol. en Pologne en 1970/72), Lublin, 
1975. — W. Papenfuss, Geschichte der Katholischen Kirche 
in Dantzig, Dantzig, 1937. — R. Stechnik, Die Katholische 
Kirche in Danzig. Entwicklung und Geschichte, Münster 

(Westph.), 1959. — F. Steffen, Die Diozese Danzig, ihr 
erster Bischof Eduard Graf O’Rourke, und ihre Katedral- 
kirche zu Oliva, Dantzig, 1926. — A. Zebrowski, Z historü 
diecezji gdariskiej (= A propos de l’hist. du dioc. de 
Gdansk), dans Chrzescijanin w swiecie, 1976, n° 1, p. 64- 

72. — J. Sziling, Polityka okupanta hitlerowskiege wohec 
Kosciola Katolickiego 1939-45. Tzw. ekregi Rzeszy: 
Gdansk-Prusy Zachodnie, Kraj Warty i Regencja Katowicka 
(= Politique hitlerienne à l’égard de l’Église cathol., 
1939-45), Poznan, 1970. 

St. GAJEWSKI. 

GEARALT (Saint), abbe de Mayo en Irlande 
(+ 732). Voir GERALD DE Mayo. 

1. GEAY (S.-Maixent), Jaec, Jazum, prieuré au- 
gustin situé sur la commune de Geay (départ. Deux- 
'Sevres, arrond. Bressuire, cant. S.-Varent). 

Le prieuré fut donné en 1121 à l'abbaye S.-Laon de 
Thouars par Guillaume, évêque de Poitiers. L'abbé 
avait droit de présentation à la cure. Le prieuré 
rapportait 500 livres. Sur le territoire de Geay, il y avait 

deux autres prieurés dépendant de S.-Laon : Vivier et 

La Touche-au-Noir. 

Cottineau, 1, 1262. — Beaunier-Besse, 111, 162. 
T. DE MOREMBERT. 

2. GEAY (S.-Vivien), Gayum, prieuré bénédictin 

(départ. Charente-Maritime, arrond. Saintes, cant. S.- 

Porchaire). 
Depuis le dernier tiers du xu s., le prieuré était une 

dépendance de La Chaise-Dieu où vivaient trois 

religieux. Il versait une rente de 30 sols à la chambrerie 

de l’abbaye-mere. 
L'église prieurale existe toujours. C’est un spécimen 

homogène d'art roman : nef sans bas-côtés, transept à 

absidioles, chœur allongé, abside à cinq pans exté- 

rieurs. Le clocher gothique est octogonal. 

Cottineau, 1, 1262. — Beaunier-Besse, 11, 300. — Congrès 

archeol. de France, La Rochelle, Paris, 1956. — P.R. Gaussin, 

L'abbaye de La Chaise-Dieu, 1043-1518, Paris, 1962, table. 

T. DE MOREMBERT. 

GEAY (Pierre-JosePH), évêque de Laval (1845- 
1919). 

Il naquit dans un milieu modeste à S.-Symphorien- 

sur-Coise (Rhône) le 15 mars 1845. Au terme d'études 
au petit puis au grand séminaire de Lyon, il fut 

ordonné prêtre en 1859. Esprit ouvert et grand liseur, il 

commença sa carrière comme professeur au collège de 

Roanne, puis fut chargé d'un cours de théologie au 

séminaire des Missions africaines de Lyon. Le supé- 
rieur le chargea ensuite d'ouvrir une chapelle à Nice, 

où il se fit remarquer comme prédicateur mais où il 

commit peut-être certaines imprudences de conduite 

qui devaient par la suite être exploitées contre lui par 
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ses adversaires. En 1876, l'archevêque de Lyon le 
rappela pour le nommer aumónier de l'École Fénelon. 
Deux ans plus tard, il fut nommé à S.-Étienne, d'abord 
comme vicaire de la « grande église », puis, en 1880 
comme aumönier de l'hospice de la Charité. 

Il revint a Lyon en 1887 comme curé de Ste-Anne 
du Sacré-Cœur, où il se lança dans les œuvres et se fit 
apprécier par son zèle et sa charité. Le préfet le décrit à 
cette époque comme un «administrateur habile et 
actif» et un homme de « manières conciliantes et 
affables », aux «habitudes simples et régulières », 
très apprécié par ses confrères du clergé lyonnais 
(Arch. Nat., F!° 2528, 17 juin 1881). Le P. Chevrier. 
notamment, l'invita a plusieurs reprises à précher au 
Prado. Mais les religieux, les jésuites en particulier. lui 
reprochaient d'être de tendance libérale, ce qui lui 
valait par contre d'être apprécié dans le monde officiel 
républicain. Le 14 juin 1881, le cardinal Foulon. qui 
était lui-même d'orientation libérale, le nomma curé 
archiprétre de la primatiale S.-Jean, où en quelques 
années il multiplia les œuvres, de jeunesse notamment. 
organisa des conférences pour hommes, suscita des 
collaborations laïques. bref renouvela la paroisse 
conformément aux nouvelles orientations de la pasto- 
rale. 

Proposé à la fin de 1892 par le gouvernement 
comme évêque de Clermont, il fut écarté par le nonce 
Ferrata à la suite d'une campagne mettant en cause sa 
moralité. Il en rendit responsable les lazaristes. dont il 
avait exigé le départ de sa paroisse. Son hostilité à 
l'endroit des religieux ne provenait pas seulement de 
l'hostilité systématique de ceux-ci au régime républi- 
cain mais également de la concurrence qu'ils faisaient 
souvent au clergé diocésain à l'intérieur de l'Église. Les 
lettres qu'il adressa à cette époque au ministre ou au 
directeur des Cultes ne cessent de dénoncer « la tutelle 
étouffante » exercée à l'évêché par les ordres et les 
congrégations religieuses « gorgées de biens. accapa- 
rantes de la bourgeoisie » : il n'hésitait pas à écrire : 
«Jai la haine de l'influence et de la domination des 
congrégations, dont j'ai vu les abus de trop près ». 

Après avoir un moment essayé de se faire nommer 
évêque auxiliaire de Lyon en arguant de la sympathie 
dont il jouissait dans la fraction libérale du clergé, il 
multiplia les démarches auprès du gouvernement en 
vue d'obtenir un évéché. Il fut appuyé non seulement 
par plusieurs parlementaires influents mais également 
par l'évêque de Digne, Mgr Servonnet, qui l'avait 
connu lorsqu'il était secrétaire général de l'archevêché 
de Lyon et lui procura l'appui décisif du nouvel 
archevêque, Mgr Couillié. Celui-ci écrivait au directeur 
des Cultes Dumay en octobre 1895 : « Sa paroisse est 
très bien administrée et les œuvres qu'il dirige sont 
vivantes. M. Geay est apótre, instruit, et tout ce que j'ai 
entendu de lui est d'une doctrine súre. Ici nous perdrons 
un bon curé, un prétre plein de foi, mais je crois 
pouvoir ajouter; l'Église de France aura un bon 
évêque de plus » (Arch. Nat., F!9 2528). Il écrivit dans 
le méme sens au nonce, qui s'était montré longtemps 
réticent mais qui semble s'étre convaincu que les 
attaques de 1892 étaient calomnieuses, puisqu'il écrira 
en janvier 1896 au cardinal Rampolla, secrétaire 
d'Etat, que les candidats proposés par le gouverne- 
ment, parmi lesquels figurait Geay, « sont réellement 
des prétres distingués par le zele, le talent. la pureté des 
principes et l'attachement ä la religion et au S.-Siege » 
(cité dans ses Mémoires, 1, 240). Désigné d'abord pour 
Nice, Geay fut finalement — peut-étre á la suite d'une 
intervention personnelle de Léon XIII — nommé à 

Laval le 30 mai 1896. Préconisé le 25 juin, il fut sacré à 
Lyon le 6 septembre suivant par Mgr Coullié, assisté de 
Mer Servonnet et de Mgr Bouvier, évêque de Tarentaise 
(originaire de la Mayenne). 

Ce prélat dont les options politiques étaient connues 
depuis longtemps et qui, à la suite de Léon XIII. 
souhaitait la formation en France d'un parti républicain 
modéré groupant tous les « honnêtes gens », catho- 
liques ou non, fut accueilli avec une réserve polie par la 
coterie légitimiste, très influente dans le diocèse. qui le 
soupgonnait non sans raison d'avoir été nommé pour 
« déchouanniser » la Mayenne, et ses premières direc- 
tives a son clergé, où il lexhortait à se limiter à une 
action strictement pastorale, renforcèrent encore ces 
préventions : en s'affirmant avec insistance « l'homme 
de tous », il entendait bien marquer les distances à 
l'égard du ghetto « bien pensant » et monarchiste. Au 
cours des premières années, un certain nombre de 
prêtres parurent accepter cet « esprit nouveau », mais 
très vite le prélat fut desservi par deux collaborateurs 
qu'il s'était laissé imposer par Dumay : son vicaire 
général Mgr Bolo (le frère du trop célèbre Bolo-pacha, 
qui sera fusillé comme espion en 1917) et son secrétaire 
particulier, l'abbé Dissard, que la servilité à l'égard de 
la Rue de Bellechasse poussait à une agressivité sans 
nuances à l'égard des royalistes. Or, tandis qu'on 
rendait l'évêque responsable de l'attitude de ses 
collaborateurs, celui-ci, indisposé par certains de leurs 
procédés, se brouilla avec eux au bout de quelques 
mois et finit par s'en faire des adversaires qui, par leurs 
intrigues, allaient notablement contribuer à sa perte. 

Les progrès républicains aux élections de 1897 et 
1898, favorisés par la nouvelle politique épiscopale, 
exaspérèrent les monarchistes et, conformément à une 
tactique déjà suivie dans d’autres diocèses voisins à 
l'encontre d'évéques « ralliés », ils entamérent une 
campagne visant à discréditer le prélat en exploitant des 
erreurs dans son administration ecclésiastique mais 
également en invoquant des questions d'ordre moral. 

A l'origine de cette campagne, l'affaire du collège de 
l'Immaculée Conception de Laval. dirigé par la 
congrégation des Oblats de Pontigny, un foyer de 
propagande réactionnaire, compliquée bientôt par des 
difficultés avec le carmel de Laval suscitées par l’abbé 
Dissard, qui en était l'aumônier. A Rome, où l'on avait 
été saisi des deux plaintes, on conseilla à l'évêque en 
Janvier 1900 de renoncer de lui-même à son diocèse 
(lettre du cardinal Parocchi publiée dans l'Osservatore 
Romano du 5 août 1904). Mgr Geay adressa sa 
démission au pape mais à condition d'être transféré à 
un autre siège. Comme le S.-Office insistait pour une 
démission pure et simple, il demanda une instruction 
canonique en forme, mais finalement, après un voyage 
à Rome en août 1900, il parvint à convaincre Léon 
XIII que les plaintes à son égard n'étaient pas fondées 
(une contre-enquéte, confiée à l'archevêque d'Avignon 
en octobre 1900 devait du reste se terminer à l'avantage 
de l'évêque de Laval) et que les difficultés s'arrange- 
raient «in pace et caritate », de sorte qu'il réussit à 
éviter à la fois la démission spontanée et le procès 
canonique. 

Fort de la bienveillance pontificale, Mgr Geay, au 
lieu de miser sur l'apaisement, décida de frapper un 
grand coup en fermant au public la chapelle des Oblats 
et en prononçant l'interdit contre son supérieur, ce qui 
mit le comble à l’effervescence dans les milieux 
conservateurs, qui se lancèrent dans une violente 
campagne de presse contre la vie privée du « préfet 
violet » (titre d'un pamphlet d'Albert Mouniot, paru 
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d'abord dans le journal de droite La Libre parole, suivi 
en janvier 1901 d'un second pamphlet encore plus 
violent, L'apostat de Laval). Malheureusement, ces 
attaques ne faisaient pas seulement appel à des ragots 
remontant au début de la carrière ecclésiastique du 
prélat ; elles étaient alimentées par les visites trop 
fréquentes qu'il faisait à la jeune prieure du carmel de 
Laval et par les échos qui filtrèrent (à cause du 
vindicatif abbé Dissard) des lettres hebdomadaires un 
peu trop tendres qu'il lui adressait et où des réminis- 
cences du Cantique des Cantiques pouvaient être mal 
interprétées. Sans doute n'y eut-il là qu'« une impru- 
dence puérile » selon l'expression du préfet, mais qui 
rendait évidemment le prélat vulnérable. 

Ce fut «le début d'un calvaire qui durera quatre 
ans » (M. Denis) et au cours duquel l'évêque, « dont le 
caractère ne semble pas avoir été à la hauteur d'une 
situation si volcanique » (G:Oury) perdra son sang- 
froid au fur et à mesure que de nouvelles difficultés 
surgiront, prendra des décisions malheureuses et 
s'aliénera de plus en plus de sympathies par ses allures 
cassantes. Mgr Geay eut beau rappeler le bilan de ses 
cinq premières années d'épiscopat: «J'ai fait des 
règlements pour les études dans mes séminaires et dans 
mes écoles. J'ai restauré ma cathédrale avec le 
concours dévoué de l'Etat; j'ai obtenu ce même 
concours pour la plupart des églises et des presbytères 
de mon diocèse ; j'ai achevé la construction de mon 
grand séminaire ; je construis en ce moment pour nos 
prêtres infirmes une maison de retraite qui sera l'une 
des plus belles de France... ». Il eut beau surtout 
chercher constamment à ramener la lutte sur le plan de 
la politique et de la discipline ecclésiastique, où elle 
s'était engagée. En vain : ses adversaires multiplièrent 
les attaques insidieuses contre son honneur sacerdotal 
et la riposte embarrassée de l'évêque sur ce terrain 
délicat déçut l'opinion publique. 

Dès lors, son autorité sur son clergé s'amenuisa de 
jour en jour, d'autant plus qu'on ne tarda pas à 
apprendre qu'à la suite de nouvelles interventions de 
ses adversaires à Rome, l'attitude du S.-Siege lui 
redevenait défavorable. Au cours de l’année 1901, on 
lui demanda de nouveau de démissionner et ces 
instances romaines furent appuyées de divers côtés, y 
compris par le cardinal Coullié, qui se reprochait à 
présent de l'avoir jadis recommandé au nonce: 
« Pendant les quatre années où je vous ai trouvé à la 
cure de S.-Jean, je vous avais vu fidèle au devoir et 
docile à mes avis. J'ai pu en témoigner sans hésitation. 
Mais aurais-je pu écrire comme je l'ai fait si j'avais 
connu ce qui s'était passé avant mon arrivée à 
Lyon ?... ». Et il ajoute : « Vous ne pouvez ignorer les 
accusations portées contre vous ; elles circulent dans 
toute la France et sont tellement graves que l'honneur 
de l'épiscopat est en jeu. Devant ces attaques, on ne 
comprend plus votre silence ; il semble un aveu qui 
jette tous les catholiques dans la stupeur ». Il concluait 
que sil n'osait se défendre publiquement « devant 
toutes les juridictions », son devoir était de « donner un 
grand exemple de réparation et de foi ». Malgré tout. 
Mgr Geay, qui se savait soutenu à Paris, tint bon. Et il 
n'y eut, cette fois encore, ni procès canonique ni 
démission, Léon XIII, encouragé par le cardinal 
Ferrata, optant finalement pour la temporisation et les 
concessions dans les affaires de France. 

Au cours de l’année 1902, une accalmie se produisit, 
mais la mise en pratique de la politique gouvernemen- 
tale à l'égard des congrégations, qui en Mayenne 
prenait une allure de persécution, apporta bientôt de 

nouveaux griefs contre l'évêque, lequel, tout en 
regrettant le sectarisme de certaines mesures, se 
refusait à rejoindre une opposition prônée par ses 
adversaires et fut un des rares prélats français à ne 
pas protester publiquement (cf. J. Brugerette, Le prêtre 
français dans la société contemporaine, 11, Paris, 1935, 
p. 500, n. 4, et 509, n. 2). En faisant apparaitre comme 
chimerique son ideal d'une république liberale, les 
excès du combisme achevèrent de discréditer le prélat 
« rallié » d'autant plus que ses difficultés avec Rome 
l'empêchaient de prendre ses distances à l'égard du 
pouvoir politique, dont l'appui lui paraissait indispen- 
sable. 

Le changement de pontificat allait sceller son sort. 
De nouvelles dénonciations à Rome, de la part des 
jésuites notamment, qui avaient eu particulièrement à 
se plaindre du manque de soutien de la part de 
l'évêque, mais sans doute également une pétition 
signée de nobles et de quelques prêtres du diocèse, firent 
impression (le représentant belge à Rome écrivait le 22 
juill. 1904 : « D'après ce que j'ai appris a la secrétairerie 
d'Etat, Mgr Geay vivrait en concubinage et aurait trois 
enfants de sa concubine... », Archives du Ministère des 
Affaires étrangères de Bruxelles, Saint-Siège, vol. 
xxıv). Peut-être également crut-on que la forte diminu- 
tion du denier de S.-Pierre, par suite du boycottage de 
l'évêque par les chatelains, s'expliquait par le gallica- 
nisme du prelat. En tout cas, apres trois ans de répit, 
une lettre du S.-Office du 17 mai 1904 l'invita de 
‘nouveau à démissionner spontanément et cette fois 
dans le mois sous peine d'autres mesures. Mgr Geay 
communiqua aussitôt la nouvelle au préfet et au 
président du Conseil, ce qui allait aggraver son cas aux 
yeux de Rome : divulgation d'un secret du S.-Office, et 
aux ennemis de l'Église de surplus. Combes, qui 
estimait qu'en régime concordataire le Vatican ne 
pouvait destituer un évêque sans l'accord des deux 
pouvoirs. intima a Mgr Geay l'ordre de ne pas réagir et 
entreprit de régler l'affaire par la voie diplomatique. 
L'évéque n'en écrivit pas moins le 24 juin une lettre 
personnelle au pape, lui annonçant son intention de se 
rendre en personne à Rome après les chaleurs. Par 
retour, le cardinal Merry del Val lui fit savoir que s'il 
ne se présentait pas dans les quinze jours il serait frappé 
de suspense. Mais Dumay et Combes lui refusèrent 
l’autorisation de quitter la France au nom de l’art. 20 de la 
loi du 18 germinal an X. De nouvelles instances du 
cardinal secrétaire d'Etat aboutirent — en conjonction 
avec une affaire parallèle concernant l'évêque de Dijon, 
Mgr Le Nordez — à la décision, le 30 juillet, de rompre 
les relations diplomatiques avec le Vatican. Entre- 
temps, tout le dossier de la controverse avait paru dans 
la presse et les journaux catholiques ; même ceux qui, 
comme l'Univers, attendaient le jugement de Rome 
pour prendre position contre d'éventuelles fautes de 
l'évêque, critiquèrent sévèrement son manque d'obéis- 
sance au pape. 

Épuisé moralement et physiquement, le prélat, 
cédant aux supplications de sa famille et de plusieurs de 
ses amis, se décida finalement, le 23 aout, a partir 
secrètement pour Rome, où il arriva le 28. Il fut reçu le 
lendemain par le cardinal Merry del Val et se déclara 
prêt à donner la démission qu'on exigeait de lui. S'il 
faut en croire une interview qu'il accorda au journa- 
liste Mouthon, du Matin (18 sept. 1904), il aurait 
ajouté : « Mais encore voudrais-je savoir pourquoi je 
suis condamné sans recours et sans défense. Le S.- 
Office possède-t-il donc la preuve irréfutable des 
prétendues immoralités que l’on me reproche ? — Oh. 
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fit le cardinal avec un haussement d'épaules, s'il n'y 
avait que cela. Mais vous avez livré au bras séculier le 
secret de l'Église » (voir dans le même sens une lettre à 
l'abbé Barrier du 29 aout 1904, citée dans M. Denis, op. 
cit., p. 180). Le 30 août, Mgr Geay fut reçu par Pie X. 
L'entretien, d'après l'évêque. «eut lieu en latin sous 
une forme très paternelle et très cordiale ». Le pape 
accepta avec joie la démission qui lui fut offerte et 
promit à Mgr Geay (qui en demandait 10 000) une 
pension annuelle de 8000 fr (qui lui fut versée 
régulièrement jusqu'à sa mort). 

Le prélat quitta Rome le 5 septembre et s'installa a 
Cannes, d'où il adressa une lettre d'adieu à son clergé. 
stigmatisant les « âpres et insatiables vengeances » qui 
avaient creusé un fossé entre lui et son diocèse, 
ajoutant : « Dites-le bien haut. m'a dit le Saint-Père, ni 
je ne vous ai condamné, ni je ne vous condamnerai. 
Mais il est bien difficile à un évêque de concilier sa 
mission de charité et de paix avec la lutte sans fin d'une 
partie de son troupeau, résolu, nous le savons, à ne 
jamais déposer les armes » (Semaine religieuse de 
Laval, 17 sept. 1904). 

Mgr Geay avait demandé au pape un autre titre 
épiscopal. Ce n'est qu'en 1906 qu'il fut enfin nommé 
évêque titulaire de Samos (la nomination est du 10 juin 
mais ne fut publiée que le 6 décembre). En oct. 1905, 
avec une curieuse inconscience, il avait écrit à Dumay, 
à l'occasion d'un mouvement de nomination aux 
évêchés vacants dont il était question : « N'y aurait-il 
pas lieu de réclamer un autre poste pour moi, fút-ce en 
Algérie ? ». Il posa également un peu plus tard sa 
candidature au poste de recteur de S.-Louis des 
Français, qui impliquait le rôle de liaison officieux 
entre le gouvernement et le Vatican ! 

Mgr Geay s'habitua peu a peu à la solitude (Mgr 
Chapon, évêque de Nice dans le diocèse duquel il se 
trouvait. qui devait ménager les nobles et les jésuites, 
lui avait proposé une rencontre... à San Remo). 
Homme d'études, il se plongea dans la lecture, suivant 
avec intérêt les controverses autour des problèmes 
d'exégése, d'histoire ecclésiastique et d'apologétique et 
lui qui n'avait jamais manifesté aucune tendresse pour 
le modernisme à ses débuts, se passionna pour 
l'enseignement de son ami Mgr Lacroix à l'École des 
Hautes Etudes. 

Peu à peu les choses se tassèrent, et Mgr Geay put 
rentrer dans le diocèse de Lyon, où il exerça de temps à 
autres les fonctions épiscopales, prenant part à toutes 
les grandes cérémonies. A sa mort, le 14 nov. 1919 à 
Hyères. quatre évêques présidèrent à ses funérailles 
dans la primatiale S.-Jean. Il fut inhumé dans son 
village natal de S.-Symphorien-sur-Coise. 

Jusqu'à son dernier jour, il se considéra comme une 
victime des jésuites. L'explication est simpliste. Il fut 
certainement la victime du clan légitimiste et de l'union 
fréquente à l'époque dans la France de l'Ouest entre le 
presbytère et le château, mais il y eut incontestable- 
ment aussi des torts de son côté. Des imprudences 
probablement (encore que le refus des autorités 
diocésaines d'ouvrir les archives aux historiens alors 
que les documents à charge sont connus semble 
indiquer que les dossiers ne sont pas à l'honneur de ses 
détracteurs). Mais autre chose aussi. A sa mort, le 
Bulletin de la Commission historique de la Mayenne 
estimait que son « plus grand tort peut-étre fut de 
prendre conseil auprés de deux étrangers aussi 
ignorants que lui du pays et de pratiquer avec trop de 
ferveur la doctrine du ralliement chére á Léon XIII en 
un département ou les traditions royalistes avaient 
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gardé de profondes racines ». A quoi M. Denis ajoute : 
« Mais par dessus tout Mgr Geay n'est-il pas victime de 
son caractère ? Violent comme tous les impulsifs ...et 
surtout quelle naivete ! ». Une de ses diocésaines, qui 
lui demeura fidèle jusqu'au bout, notait des 1904: 
« Notre évêque cède toujours à son premier mouve- 
ment, qui est toujours mauvais ». Face à une tâche 
particulièrement délicate, il manqua surtout de perspi- 
cacité et de tact diplomatique et il paya finalement très 
cher la confiance excessive qu'il témoignait au 
directeur des Cultes Dumay, qui finit par le laisser 
froidement tomber. Tout bien considéré, l'homme était 
de médiocre envergure, mais son importance histo- 
rique vient de ce qu'il fut avec Mgr Le Nordez, 
l'occasion prochaine de la rupture entre la France et le 
Vatican sous Pie X. 

Les Archives départementales de la Mayenne et la série F!? 

aux Archives Nationales contiennent de nombreux documents 

(énumérés dans M. Denis, op. infra cit., p. 9-12), en partie les 
dossiers F/? 1961 et 2528. — Les mss. Paris, Bibl. Nat., n.a.fr 
24401-06 contiennent les lettres de Mgr Geay à Mgr Lacroix et 
le compte rendu d'un entretien en oct. 1904 sur les 
circonstances de sa démission. — Livre blanc du S.-Siège. la 
séparation de l'Eglise et de l'État en France. Exposé et 
documents. Paris. 1906. — Semaine religieuse de Lvon, 12 déc. 
1919. p.45-46. — Abbé Angot. dans Bulletin de la 
Commission historique... de la Mavenne, xxxv. 1919. p. 198 sq. 
— M.Denis. L'Église et la République en Mavenne, 
1896-1906, Paris, 1967 (cf. G. Oury, dans La Province du 
Maine, ıxxı, 1969, p. 256-60, et J. Gadille, dans Revue 
historique, ccxıu. 1969, p. 225-27). — Ann. pont.. xxi. 1920. 
p. 804. 

R. AUBERT. 

GEBA, siège épiscopal en Palestine I". Voir GABAE, 
supra. 

GEBAIL, Gibailen-, l'ancienne Byblos, diocèse 
maronite et diocèse melkite, uni le premier à Batrum et 
le second à Beyrouth. Voir GIBAIL. 

GEBAUR (Isipor), 
1916). 
Ne a Pécs le 28 janv. 1839, il entra des le 12 sept. 

1855 a l'abbaye de Zircz, où il émit ses vœux solennels 
le 13 août 1860. Ordonné prêtre en août 1862, il fut le 
premier cistercien hongrois a avoir obtenu à l’Univer- 
sité de Budapest un diplôme de professeur. Il com- 
menga sa carrière au collège de Székesfehérvar comme 
professeur de hongrois et d'allemand et publia une 
grammaire allemande appréciée et des livres de lecture 
pour les quatre classes supérieures. Après dix-sept ans 
d'enseignement, il devint en 1878 directeur du collège 
de Baja puis de celui de Pécs. En 1886, il fut désigné 
comme curé de Berénd puis, en 1893, de Hergegfalva. 
Il se retira après dix-huit ans dans son monastère de 
profession de Zircz. En 1907, il fut choisi comme sous- 
prieur de celui de Szentgotthard. C'est là qu'il mourut 
le 20 mars 1916. Il était devenu le doyen d'âge des 
cisterciens hongrois. Musicien très doué, il continua à 
jouer de l'harmonium et de la guitare jusqu’à un âge 
avancé. 

Cist. C., xxvin, 1916, p. 96: cf. aussi v, 1893, p. 126. 
R. AUBERT. 

cistercien hongrois (1839- 

GEBECK (Ver ou Vitus ADAM von), prince évêque 
de Freising ( ¢ 1651). Voir supra, xvm, 1198. 

Ajouter à la bibliogr.: L. Weber, Veit Adam von Gepeckh, 
Fürstbischof von Freising, 1618 bis 1651 (Studien zur 
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altbayerischen Kirchengeschichte, 3-4), Munich, 1972. — 
Eubel, 1v, 190. 

GEBEHARDUS. Voir GEBHARD. 

GEBEL (BENEDIKT), bénédictin à S.-Blaise ( T 1676). 
Fils cadet d'une famille de sept enfants, Jean-Baptiste 

Gebel naquit a Rotweill le 25 juin 1625. Apres une 
premiere instruction chez les dominicains de sa ville 
natale, il poursuit ses études à l’abbaye de S.-Blaise 
(Forêt Noire). Le 21 août 1640, il y est reçu comme 
novice sous le nom de Benoît. En 1641 il émet ses 
vœux solennels et entreprend un cycle d’études — en 
partie à Salzbourg — qui le conduit à l’ordination 
sacerdotale, le 18 sept. 1649. Diverses obédiences lui 
sont dès lors confiées tant à l’intérieur de son 
monastère (maître de novices, préchantre, professeur 
de philosophie) qu'à l'extérieur (ministère paroissial, 
charge de prévôtés). C'est en tant que sous-prieur qu'il 
participe en 1664 a l'élection abbatiale de son nouvel 
abbe Odon Kübler. A partir de 1666, il rédige sur son 
ordre les actes provinciaux de sa congrégation. En 
1672 il prend part comme scrutateur à une nouvelle 
élection abbatiale. En 1674 il se voit désigné comme 
prévót de Crotzingam. De santé délicate, il meurt 
prématurément en son monastere, le 10 sept. 1676, et 
est inhumé a Bürglen. 

Si sa biographie nous est si bien connue, c'est qu'il a 
minutieusement noté dans un petit agenda de 72 pages, 
toujours conservé, les étapes de sa vie monastique et les 
principaux événements de sa famille. Nous apprenons 
ainsi qu'il avait deux freres bénédictins a Schuttern et a 
S.-Gall. Ces feuillets constituent également une source 
unique pour l’histoire de l’abbaye de S.-Blaise au milieu 
du xvmi° s. car ils contiennent une liste des moines 
entrés à S.-Blaise entre 1636 et 1671, des défunts du 
monastère de 1636 à 1674, ainsi que des capitulaires à 
l'élection abbatiale de 1664. 

P. Volk, Biographische Notizen des P. Benedictus Gebel von 
St Blasien (Y 1676), dans Freiburger Diözesan Anzeige, LXXX, 
1960, p. 228-61. 

G. MICHIELS. 

GEBEN, emplacement actuel d'un ancien siege 
épiscopal arménien en Cilicie. Voir KAPAN. 

GEBENNENSIS, forme curiale pour le diocese de 
Geneve (Gebenna); et titre par lequel on désignait 
couramment les cardinaux Robert de Genève, devenu 
pape en 1378 sous le nom de Clément VII (cf. xu, 
1162-75) et Pierre de la Baume (+ 1544 ; cf. vi, 1474). 

GEBENO(N) D’EBERBACH (début xm° s.). 
La liste des prieurs d'Eberbach (Allemagne, Hesse- 

Nassau, dioc. de Mayence) mentionne Gebenon en 
1213/14. Il est connu comme adversaire de Joachim de 
Fiore (dont il connut les idées gráce a Jean de Corazzo, 
eleve de Joachim) et des cathares. Par ailleurs, il 
accepta une doctrine plus ou moins semblable en 
appuyant les prophéties de Hildegarde de Bingen, qui 
déclare que l'Antéchrist apparaitrait bientôt (vers 
1260). Gebenon ne fit qu'en retarder la date. Il écrivit 
son Speculum futurorum temporum avant 1224 sem- 
ble-t-il. On en connait de nombreuses copies, parfois 
sous des titres differents, tels que Pentachronum ou De 
Quinque Temporibus (a cause de la division du temps 
en cinq parties-époques). Il influenga entre autres le 
cistercien Henri de Langenstein. 

J.B. Pitra. dans Analecta Sacra, vi, 1882. Analecta sanctae 

Hildegardis opera, p. 483-88, édita une partie de l'œuvre de 

Gebenon. — H. Heimpel étudia l'œuvre dans les Nachrichten 

von der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, 1951. 

fasc. 4, p. 75-97. — É. Brouette, dans Dictionnaire des auteurs 

cisterciens, 1, 1977, col. 276-77. — E. Mikkers, Neuere 

Literatur über Joachim von Fiore, dans Citeaux in de 

Nederlanden, 1x, 1958, p. 291.— L.T.K.?, 1v, 537. — R.G.G.}, 
n. 1209. — N.D. Biogr., vi, 113 (A. Borst). 

E. MANNING. 

GEBETRUDE (Sainte), Celetrude, Gertrude, ab- 
besse du Saint-Mont a Remiremont ( 672). 

Fille vraisemblablement de S. Romaric et non sa 
petite-fille, comme le veut une Vie de S. Adelphe 
datant du x11° s., Tetta fut envoyée au monastère du 
Saint-Mont ou Mont-Habend par son pere. Elle y vécut 
sous la conduite de sa sceur Sigoberge, abbesse du 
monastére, a qui elle succéda a sa mort. Gébétrude, 
telle était son nouveau nom, avait alors 34 ans. Elle 
rendit son âme a Dieu le 7 nov. 672. En août 918, lors 
des invasions hongroises, ses restes furent transférés du 
Saint-Mont à l'abbaye de Remiremont. Sa fête n'appa- 
raît dans le martyrologe et les calendriers qu’à partir du 
XII US! 

A.S., nov., i, 409-13. — Abbé l'Hôte, La vie des saints... 
du diocèse de S.-Die, 1, S.-Dié, 1897, p.327-56. — 
E. Hlawitschka, Studien zur Abtissinnenreihe von Remiremont, 

Sarrebrúck, 1963, p. 30-33. — A. Laurent, Les saints du 
Saint-Mont. Ste Gebetrude, dans La vie diocésaine de S.-Dié, 

xxx, 1968, p. 77-80. — Vies des saints, x1, 211. — Bibl. 
sanct., vi, 291-92. — Zimmermann. mi, 270, 272. — D.C. 

Biogr., 1. 665. n° 4. 
T. DE MOREMBERT. 

GEBEY (Pierre), évêque de Mukachevo (byz.- 
cath.), siège épiscopal sis en Ukraine carpathique (à 
l'époque en Tchécoslovaquie ; auj. en Ukraine sovié- 
tique) (1864-1931). 

Pierre Gebey naquit le 20 juill. 1864 à Kalnyk. Il fit 
ses études à Uzhorod, puis a l'Université de Budapest. 
Ordonné prêtre en 1889, il fut d’abord professeur au 
Gymnase, puis au Collège des enseignants et enfin au 
Séminaire diocésain de Uzhorod. 

Devenu chanoine, Pierre Gebey fut nommé curé de 
la cathédrale de Uzhorod (1912), puis archiprêtre, 
doyen du chapitre et vicaire général (1922). C'est à ce 
moment qu'il fut nommé prélat apostolique. En 1919, 
l'Ukraine carpathique, en tant que district autonome, 
fut annexée à la Tchécoslovaquie. Le nouveau gouver- 
nement encouragea l'agitation orthodoxe aux fins de 
détruire l’unite religieuse. Mgr Antoine Papp, évêque 
de Mukachevo (1912-24), n'avait plus la force néces- 
saire pour affronter le probleme. Des lors aux fins de 
limiter les effets de l’agitation, le S.-Siege fit appel a 
Mgr Gebey en 1924 et le nomma évéque. 

Mgr Gebey ne ménagea pas ses forces pour « tout 
restaurer dans le Christ» (Eph., 1, 10). Il s’efforga 
d'améliorer les relations avec le gouvernement. Puis il 
organisa le clergé (Société missionnaire de S. Josaphat), 
encouragea les missions paroissiales, la presse et les 
publications catholiques, les œuvres diocésaines. Ses 
visites pastorales, sa participation aux célébrations 
religieuses et aux pelerinages, son action sociale étaient 
dirigées vers un seul but: restaurer la confiance du 
peuple en son pasteur. Pour coordonner tous ces 
efforts, il mit en place un Bureau pour la défense de la 
foi (1925). 

Mgr Gebey vénérait la Vierge Marie. Pie XI lui fit 
don d'une ancienne icône (peinte à Constantinople, 
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1453) que le prélat plaga au monastère basilien de 
Mukachevo. Le pelerinage au sanctuaire de Muka- 
chevo à l’Assomption de 1928 rassembla 60 000 
fideles. Il constitua le point fort de la lutte religieuse. 
L'une après l’autre, les églises revinrent au diocèse si 
bien que, la veille même de sa mort, Mgr Gebey 
pouvait annoncer à son consistoire que la dernière des 
72 églises saisies par les orthodoxes avait été restituée. 
Le lendemain, le 26 avr. 1931, Mgr Gebey s'éteignit. 
Pour les fidèles de son diocèse, il demeure « l'évêque au 
cœur d'or ». 

Nécrologies (en ukrainien) dans Duspatyrj, Uzhorod, 1931, 

p. 113-17, et Dobryj Pastyr, Stanyslaviv-Peremyshl, 1931, 1, 

230-33. — A. Pekar, Bishop Gebey. Champion of the Holy 

Union, 1864-1931, dans Miscellanea in honorem Cardinalis 

Isidori, 1463-1963, Rome, 1963, p. 293-326; Bishop Gebe). 
Beloved Shepherd, dans The Byzantine Catholic World 

(Pittsburgh), 25 août 1974, p. 9; 1° sept. 1974, p. 5; 8 sept. 
1974, p.9; 15 sept. 1974, p. 9. 

P.A. PEKAR. 

1. GEBHARD DE BEDBURG, Gebhardus Colo- 
niensis de Bedenburg, premier abbé de l'abbaye 
prémontrée de Windberg en Bavière (+ 6 mai 1191). 

Gebhard naquit a Cologne et entra au monastere 
double de Bedburg, près de Clèves. Prévót du 
monastere naissant de Windberg en 1141, il en devint 
abbé en 1147, ascension exceptionnelle car dans les 
monastéres premontres allemands la dignité abbatiale 
n'est généralement obtenue que plus tard. L'abbaye 
connut sa période la plus glorieuse, au point de vue 
temporel comme au point de vue spirituel, sous son 
long abbatiat (1141-91). Gebhard fonda un scriptorium 
renommé : « trecentos libros vel ipse scripsit vel scribi 
fecit ». Ces manuscrits, qui témoignent de la science du 
temps, sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque 
nationale de Munich (221 au total : Clm 22201-22422). 
Ils comprennent entre autres des copies d'œuvres rares 
de S. Bernard et une traduction de la Visio Tungdali. Les 
bibliographes (cf. Goovaerts, op. infra cit.) reproduisent 
une liste de 24 ouvrages laissés par Gebhard, qui se 
trouvaient encore à Windberg à la fin du xvım®s. 
Gebhard, qui fut « magister artium liberalium » a 
probablement écrit — du moins en partie — la 
fameuse version interlinéaire des psaumes dénommée 
«de Windberg », avec des gloses en vieux haut- 
allemand, et un computus, le premier en langue 
allemande. Le célèbre poème Daz himilriche, dont on 
n'a pas retrouvé jusqu'à présent de sources latines, a été 
rédigé à Windberg de son temps. 

Gebhard construisit la belle abbatiale romane de 
Windberg, qui existe encore de nos jours. Il érigea un 
couvent de moniales et accrut le patrimoine de son 
monastère. Il mourut en odeur de sainteté le 6 mai 
1191. La postérité la rangé parmi les venerabiles de 
l'ordre. 

Primordia Windbergensia, dans M.G.H., SS., xvi, 550-65. 
— L. Goovaerts. Ecrivains, artistes et savants de l'ordre des 
prémontrés, 1, Bruxelles, 1899, p. 297-99. — A. Sturm, 
Windberger Schrifttum von der Griindung des Klosters bis zum 
Ausgang des Mittelalters, dans Die Ostbairischen Grenzmar- 

ken, xv, 1926, p. 105-11, 142-54. — R. Rommens, Gebhard 
von Windberg, dans Secundum Regulam vivere. Festschrift fiir 

N. Backmund, Windberg, 1978, p. 169-96. — N.D. Biogr., Vi, 
117-18 (H.J. Rieckenberg). — D.Sp., vi, 174 J.B. Valvekens). 

N. BACKMUND. 

2. GEBHARD DE BERNRIED, chanoine régulier 
bavarois (première moitié du xn° s.). 

Un groupe d’ermites et de clercs s’etait réuni autour 
d'une certaine Herluca, qui vécut de 1085 a 1122 a 
Epfach sur le Lech. Leur idéal était la réalisation de la 
réforme de l'Eglise. Parmi eux se trouvait le clerc 
Gebhard, qui se mit dés 1102 sous la direction de Paul 
de Bernried, au destin duquel il devait rester associé 
pendant de longues années (« domi forisque sociatus »). 
Gebhard entra, après 1122, à l'abbaye bavaroise de 
Bernried. Bientöt apres, il se rendit a Rome avec son 
confrere Paul puis vint a Ratisbonne pour y travailler 
avec ce dernier et le fameux Gerhoch de Reichersberg 
dans le sens de la réforme. Apres avoir été exilé 
pendant quelque temps, il y fut rappelé par l’eveque 
Cuno en 1126. Il fut ordonné prétre en 1134. En 1138, 
il fonda l’abbaye de chanoines réguliers de S.-Mang à 
Stadtamhof, dans un faubourg de Ratisbonne, et lui 
donna les statuts de Ste-Marie-au-Port de Ravenne. Il 
mourut avant 1156. 

Vita Herlucae, dans A.S., avr., 1, 549-54. — J. May, Leben 
Pauls von Bernried, dans Neues Archiv, xu, 1887, p. 333-52, en 

part. p. 336, 338, 340 et n. 1, 350, 352. — P. Classen, Gerhoch 
von Reichersberg, Wiesbaden, 1960, p. 25, 34, 70, 105. 

N. BACKMUND. 

GEBHARD Il Truchsess von Waldburg, arche- 
vêque de COLOGNE passé à la Réforme (1547-1601). 
Voir WALDBURG. 

3. GEBHARD II, évêque de CONSTANCE (de 979 à 
995), vénéré comme saint. 

Né le 7 août 949 (?), Gebhard fait partie du lignage 
comtal de Bregenz: fils d'Udalrich (Uzo) VI et de 
Dietburg, on lui connait comme freres le comte 
Udalrich VII de Bregenz, son ainé, le comte Marquard 
et Liutfried de Winterthur. 

Il reçoit toute son éducation à l’école capitulaire de 
Constance et accède au rang d'écolátre sous le célèbre 
épiscopat de S. Conrad. 

Il gagne rapidement l’entiere confiance de l’empe- 
reur Othon II. Celle-ci se manifeste notamment dans 
les termes de familiarissimus et compater qui lui sont 
devolus, et se concretise des 979 lorsque Gebhard 
reçoit des mains de l’archevêque de Mayence Willigis 
et de l'évêque Erkanbald de Strasbourg la consécration 
épiscopale ; siège qu'il occupera jusqu’à sa mort en 
995. 
Comme évéque, Gebhard met de l’ordre dans le 

temporel de son église cathédrale (c'est le siécle de 
« l'Eglise aux mains des laïcs ») et s'occupe activement 
de son école capitulaire. A l'instar de son illustre 
prédécesseur, il est préoccupé par l'assainissement des 
mœurs de son clergé et par la réforme monastique. 
Pour ce faire, il fonde dès 983, sur la rive septentrio- 
nale du Rhin, face à Constance, un monastère, 
consacré neuf ans plus tard (992) en l'honneur de 
S. Grégoire le Grand. Le chef de ce saint pontife lui 
avait en effet été offert — ainsi que divers privilèges — 
par le pape Jean X au cours de deux voyages à Rome. 
Toutefois, comme l'église était construite sur le modèle 
de S.-Pierre de Rome, l'abbaye prend le nom de 
Petershausen qui lui restera. 

Gebhard avait fait appel à un abbé et à des moines 
bénédictins d'Einsiedeln, introduisant dans la région 
les coutumes de cet important centre réformateur. 
Petershausen ne joua toutefois pas le grand rôle de 
redressement religieux souhaité par son fondateur. 

L'évêque mourut le 27 août 995 et fut enterré dans 
«son » église abbatiale. En 1134, au jour anniversaire 
de son décès, on procéda à une élévation solennelle de 
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ses reliques. Une seconde eut lieu en 1259. A Bregenz, 
au lieu appelé en son honneur Gebhardsberg, les ruines 
du chateau familial surplombent l’église où est 
conservé de nos jours le reliquaire du saint prélat. 

Sa fête est fixée au 27 août dans l’archevéché de 
Fribourg et dans les diocèses de Rottenburg et de 
Constance. Dans ce dernier diocèse, la pratique du pain 
bénit en l'honneur de S. Gebhard (Benedictionale 
Constantiense, 1781, p. 90 sq.) est invoquée contre les 
maux de gorge, et témoigne de la ferveur populaire. 

La plus ancienne représentation iconographique 
qu'on ait gardée de l’évêque de Constance provient du 
portail de l’abbaye de Petershausen: Gebhard y est 
représenté mitré, tenant de la main droite la crosse (?), 
et la maquette de son abbaye sur l’avant-bras gauche 
(1175. Actuellement au Landesmuseum de Karlsruhe). 
Gebhard est le plus fréquemment représenté en 
vêtements épiscopaux, la main droite soutenant un 
livre portant un crâne et une tiare. On aura reconnu là 
ses attributs caractéristiques, fixés très tôt pour rappeler 
la fameuse donation du chef de S. Grégoire le Grand 
évoquée ci-dessus. D’autres attributs et représentations 
iconographiques sont évoquées par C. Colafranceschi 
(Bibl. sanct., vı, 80-81, avec bibliogr.). 

Sources. — Vita S.Gebehardi, écrite par un moine 
anonyme de Petershausen vers 1134; dern. éd. 
W. Wattenbach, dans M.G.H., SS., x. 582-94. Version en 
dialecte local éditée dans A. Birlinger. Alemannia, xvu. Bonn. 
1889, p. 193-210. — 2 séquences dans les Analecta Hvmn., 54. 
p. 61-64. — Casus monasterii Petrishusensis, dans M.G.H., SS., 
xx, 621-39; reed. O.Feger, dans Schwäb. Chron. d. 
Stauferzeit, m, 1956. — P. Ladewig - Th. Müller, Regesta 
episcoporum Constantiensium, ı, Innsbruck, 1895, p. 49-52, 
n°s 84-404. 

TRAVAUX. — Th. Schmid, Der hl. Bischof Gebhard von 
Konstanz und die Gebhardskirche bei Bregenz, Bregenz, 1895. 
— T. Neugart, Episcopatus Constantiensis, 1, S.-Blasien, 1903, 
p. 297-306. — Festschrift zur Tausendjahrfeier d. hl. Gebhard, 
Bregenz, 1949. — H. Tüchle, Kirchengeschichte Schwabens, 1, 
Stuttgart, 1950, p. 156-57. — O. Féger, Geschichte des 
Bodenseeraumes, 1, Lindau, 1956,  p.205-11. — 
W. Wattenbach - R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquel- 
len im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und Salier, nouv. éd. 
F.J. Schmale, Cologne, 1967, p. 249 sq. — Cottineau, 1, 2264. 
— Vies des saints, vm, 518 — L.T.K?, 1v, 555 
(A.M. Zimmermann). — N.D. Biogr., vı, 114 (K. Schmid). — 
Bibl. sanct., vi. 79-81. — N.C. Enc., vi, 311. — Lex. Chr. Ik., 

vi. 353. 
J. PYCKE. 

4. GEBHARD Ill, évêque de CONSTANCE depuis 
1084 (7 12 nov. 1110). 
Né vers 1050, Gebhard est le fils du duc Berthold I°" 

de Carinthie (f 1078) et de Richwara. On lui connaît 
deux frères : Hermann I° (+ 1074), comte de Vérone 
et de Baden, et Berthold II de Carinthie et de Záhringen 
(+ 1111), (anti-)duc de Souabe de 1092 à 1098. Sa sœur 
Liutgard ( 1119) a épousé le comte Diepold de 
Vohburg(T 1078). Gebhard est ainsi apparenté à l’une 
des plus grandes et des plus puissantes (mais non des 
plus anciennes) familles de l'Allemagne du Sud, les 
Berthold-Zähringen, qui mettront a profit la Querelle 
des Investitures pour renforcer leur position politique 
face a Henri IV puis a Henri V. Gebhard est surtout 
connu comme chef de file du parti gregorien en 
Allemagne, lors du méme conflit. 

Aprés avoir exercé la charge de prévót a Xanten, il 
se retire comme simple moine à l’abbaye de Hirsau 
(dioc. de Spire). A la fin de l’année 1084, le cardinal- 
légat Eudes de Châtillon, évêque d'Ostie (futur pape 

Urbain II, 1088) le nomme évêque de Constance, en 
lieu et place de l’évêque impérialiste Otto. 

Mis à la tête du plus grand diocèse de l’Empire, 
Gebhard III favorise le mouvement de réforme du 
monarchisme bénédictin né à Hirsau. Il offre plus 
d'une fois son appui à l’abbe du lieu Guillaume 
(1069-91) et impose les coutumes d'Hirsau à l’abbaye 
de Petershausen, voisine de Constance, qui connaîtra 
une efflorescence certaine sous l'abbé Théodoric 
(1086-1116). 

Favorable a la réforme monastique, Gebhard l'est 
aussi à celle de l'Eglise. Il prend fait et cause pour le 
mouvement grégorien et compte, aux dires du chroni- 
queur Bernold de Constance, parmi les cinq évêques 
encore « fidèles à la communion catholique » au début 
de l’année 1089, avec Adalbéron de Wurtzbourg, 
Altmann de Passau, Adalbert de Worms et Hermann 
de Metz. 

Cette même année 1089, Urbain II le nomme légat 
plénipotentiaire, muni de pouvoirs supérieurs à ceux 
des légats permanents, et le charge d’organiser la lutte 
contre l’empereur Henri IV et les partisans de Clement 
III. C'est ce qui ressort de l'acte de nomination du 18 
avr. 1089 (Jaffé, n°°5393 et 5394. Cf. aussi 
O. Schumann, Die päpstlichen Legaten in Deutschland, 
p.161). A la mort d'Altmann de Passau (1091), 
Gebhard devient le premier légat de la curie pour la 
Germanie, qu'il gouverne désormais au nom et à la 
place du pontife romain. 

Malgré la présence d’un évêque rival à Constance et 
de l'important foyer impérialiste voisin de S.-Gall 
(l'abbé de S.-Gall et patriarche d'Aquilée, Ulrich 
d’Eppenstein est alors un des plus fidèles partisans du 
parti impérial), le légat, aidé de son frère Berthold de 
Zähringen, gagne au parti grégorien le duc Welf IV de 
Bavière (qui nourrit des rêves d'extension en Italie), 
l’évêque Pibon à Toul, son collègue Richer a Verdun ; 
en Saxe, l'«opposition» trouve un chef actif et 
énergique en la personne du nouvel évêque d'Halbers- 
tadt Herran, dont Urbain II fera bientôt un légat 
coadjuteur de Gebhard (Jaffé, n° 5506 ; O. Schumann, 
op. supra cit., p. 75-76). 

Les événements de 1093-95 voient Gebhard au faíte 
de son róle politico-religieux. En nov. 1093, une 
assemblée princière tenue à Ulm lui reconnaît, ainsi 
qu'à son frère Berthold, la direction religieuse et 
politique de la Souabe. En 1094, il est le premier légat 
qui, par un synode tenu à Constance, prépare les 
assises solennelles qui devaient se réunir l’année 
suivante à Plaisance. A cette fin, il confie au moine et 
chroniqueur Bernold de Constance l'examen cano- 
nique de l'épineuse question des ordinations faites par 
les excommuniés, contribuant ainsi au grand mouve- 
ment de recherches canoniques d’un Bonizon de Sutri, 
d'un Deusdedit, d'un Yves de Chartres. On n'est guère 
renseigné sur les débats de ce synode (Hefele-Leclerca, 
v - 1, p. 382-83). On sait par ailleurs que l’influence de 
Gebhard fut déterminante sur les décisions prises au 
concile de Plaisance, en mars de l’annee suivante. 

La réconciliation momentanée des princes du sud 
avec l’empereur Henri IV (1096-98) isole brutalement 
Gebhard, au point que son rival au siege épiscopal de 
Constance, Arnould de Heiligenberg, réussit a lui faire 
prendre le chemin de l'exil. 

Lorsque à la fin de l’année 1104 l'Allemagne est au 
bord de la guerre civile — Henri V, fils d'Henri IV, 
« las d’attendre une place qui tardait à être vacante », 
avait pris la tête de tous les mécontents saxons, souabes 
et bavarois —, les grégoriens apportent leur soutien 
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(mitigé mais réel) au fils rebelle de l’empereur. A leur 
tête : Gebhard III de Constance, mandaté par le pape 
Pascal II. 

Réinstallé dans son évêché de Constance en 1105, 
Gebhard appuie la politique de son nouveau suzerain. 
A cette fin, il entreprend même l’année suivante le 
voyage à Rome. Il est toutefois désavoué in absentia 
par Pascal II lors du concile de Troyes (1107) pour 
avoir accepté l'investiture de l'évêque d'Halberstadt par 
Henri V, et est suspendu de sa légation. 

Gebhard passa les dernières années de sa vie dans sa 
ville épiscopale de Constance et mourut le 12 nov. 
1110. 

Sur la Vita perdue de Gebhard III, voir W. Wattenbach et 
R. Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. 

Die Zeit der Sachsen und Salier, Cologne (nouv. éd. 
F.J. Schmale), 1967, n, 530 et n. 62. — Casus monasterii 
Petrishusensis, dans M.G.H., SS., xx, 621-39 ; reed. O. Feger, 
dans Schwáb. Chron. d. Stauferzeit, 11, 1956. — P. Ladewig et 
Th. Muller, Regesta episcoporum Constantiensium, 1, Inns- 

bruck, 1895, n° 520-663. — Bernold de Constance, Chroni- 
con, dans M.G.H., SS., v, 385-467. 

P. Diebolder, Bischof Gebhard III. von Konstanz und der 
Investiturstreit in d. Schweiz, dans Zeitschrift für schweizeri- 
sche Kirchengeschichte, x, 1916, p. 81 sq. 187 sq. — 

E. Hofmann, Die Stellung der Konstanzer Bischófer zu Papst 
und Kaiser wáhrend des Investiturstreites, dans Freiburger 

Diözesanarchiv, ıvın, 1931, p. 218-42. — A.Fliche, La 
réforme grégorienne et la reconquéte chrétienne, Paris, 1946 
(Fliche-Martin, 8), passim. — H. Tiichle, Kirchengeschichte 
Schwabens, 1. Stuttgart. 1950, p. 219-21. — M. Eimer. Bischof 
Gebhard III. und Cluny, dans Zeitschrift für die Geschichte des 
Oberrheins, xcvui, 1950. — O. Feger, Geschichte des Boden- 
seeraumes, 1, Lindau, 1958, p. 43 sq. — L.T.K.?, 1, 555-56 
(H. Tüchle). — N.D.B., vi, 14-15 (K. Schmid), avec bibliogr. — 
N.C. Enc., vi, 311. — D.T.C., Tables, 1110. — Enc. catt., v, 
1974-75. 

J. PYCKE. 

GEBHARD, évéque d’EICHSTÄTT, futur pape Vic- 
tor II. Voir ce mot. 

5. GEBHARD II, d’EISCHTÄTT (1125- 
49). 

Gebhard était issu de la famille des comtes von 
Kreglingen (Grögling)-Hirschberg, qui, á cette époque, 
détenait a titre héréditaire l’avouerie de l'Église 
d’Eichstätt. Jusqu'alors, les évêques étaient institués 
par le roi ou l'empereur. Gebhard est le premier évêque 
d’Eichstätt à avoir été effectivement élu. Son élection 
suivit les prescriptions du concordat de Worms (1 122). 
Nonobstant l'absence du roi Lothaire II, ou de son 
représentant, l'investiture et la concession des regalia 
n'en eurent pas moins lieu avant la consécration. 

Tout comme Otto de Bamberg, Gebhard prit le parti 
de Lothaire II et de Conrad III lors des conflits qui 
éclatèrent à propos du trône d'Allemagne. Il assista en 
personne à plusieurs diètes et assemblées de princes 
ecclésiastiques et laïcs. Lors du schisme pontifical, il se 
rallia à Innocent II. Sous l'influence surtout de l’évêque 
Otto de Bamberg, Gebhard fut un partisan convaincu 
de la réforme grégorienne mais ses efforts en vue de 
corriger et d'éliminer les abus du clergé ne furent que 
partiellement suivis de succès. A Heidenheim, ancien 
monastère bénédictin qui s'était transformé en chapitre 
de chanoines, il s'efforga de réintroduire les bénédic- 
tins ; malgré les pleins pouvoirs qui lui avaient été 
concédés personnellement par le pape Eugène III au 
concile de Reims de 1148, cette tentative échoua en 
raison de l'opposition de la noblesse, soucieuse de se 
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réserver les places. Le monastère de Plankstetten, qui 
avait été fondé et doté par le frère de Gebhard, Ernst, 
en 1129, fut occupé par des moines de Kastl et s'ouvrit 
ainsi à l'influence de la réforme d'Hirsau ; Gebhard en 
fit néanmoins un Eigenkloster de l'Église d'Eichstátt, 
rompant ainsi avec l’ancienne politique monastique qui 
avait placé sous la dépendance du S.-Siège les 
monastères de Kastl et Auhausen a. d. Wornitz, fondés 
dans le premier quart du xn° s. Il soutint aussi l’abbaye 
cistercienne d’Heilsbronn, sise dans le diocèse d’Eichs- 
tatt, qui avait été fondée en 1132 par Otto de Bamberg 
comme Eigenkloster de l'Eglise de Bamberg. 

« Generis et morum nobilitate praeclarus et totius 
religionis observantia praeclarus », ainsi qu'en témoi- 
gnait une dizaine d'années plus tard l'abbé Adelbert 
d’Heidenheim, Gebhard mena énergiquement la ré- 
forme de son diocèse. Celle-ci rencontra à la fois 
assentiment et opposition, ce dont témoigne l’election 
épiscopale disputée qui suivit le décès de Gebhard, où 
les partis soutenant ou s'opposant à la réforme 
s’affronterent. 

Fr. Heidingsfelder, Die Regesten der Bischöfe von Eichstätt 
(Veröffentl. d. Gesellschaft f. Fränkische Geschichte, 6* sér.), 
Innsbruck-Erlangen, 1915-38, n°5 324-88. — L. Steinberger, 
Bemerkungen zu den Regesten der Bischöfe von Eichstätt, dans 
Beiträge zur bayer. Kirchengeschichte, xxm, 1917, p. 202-08. 
— J. Gretser, S.J., Philippi Ecclesiae Eystettensis 49. Episcopi de 

eiusdem Ecclesiae divis tutelaribus... commentarius, Ingolstadt, 
1617, p.333, 366, 467-70 (=J. Gretser, Opera omnia X, 
Ratisbonne, 1737, p. 811, 823, 854, 855, 318-69, 805-24: 
« Adelberti II. post S. Wunibaldum Abbatis Heidenheimensis 

Relatio, qua ratione sub Eugenio III Pont. Max. monasterium 
Heidenheimense ad Ordinem sancti Benedicti redierit ». — J.S. 
Heisler, Templum virtutis et honoris sacro et immortali Divi 

Willibaldi splendore illustratum et Praesulum Eychstetten- 
sium..., Wurtzbourg, 1716, p. 44-45. — J.H. von Falckenstein, 
Antiquitates Nordgavienses oder Nordgauische Alterthümer..., 

I. Francfort-Leipzig. 1733. p. 130-31. — G. Kolb, S.J.. 

Tausend-Jáhriges Eychstátt in 45. hochwiirdigisten Eychstát- 

tischen Bischòffen..., Ingolstadt, 1745, p. 37-38. — J.G. 
Suttner, Die Reform Gregor's VII. Im Bisthum Eichstätt, dans 
Pastoralblatt des Bistums Eichstätt, xxvı, 1879. — J. Sax, Die 
Bischöfe und Reichsfürsten von Eichstádt, 1, Landshut, 1884, 
p- 58-65. — W. Kraft, Die Eichstátter Bischofschronik des 
Grafen Wilhelm Werner von Zimmern (Veroffentl. d. Gesell- 
schaft f. Frankische Geschichte, 1'* ser., n), Wurtzbourg, 1956, 
p. 51-53. — P. Fried, Zur Herkunft der Grafen von Hirs- 
chberg, dans Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte, xxviu, 
1965, p. 82-98. — J. Hemmerle, Die Benediktinerklöster in 
Bayern (Germania benedictina, n), Augsbourg, 1970, p. 51-54 
(Auhausen). — Handbuch der bayerischen Geschichte, éd. M. 
Spindler, m-1, Munich, 1971. p. 74 et 135. — P. Bauer. Die 
Benediktinerabtei Plankstetten in Geschichte und Gegenwart, 
Plankstetten, 1979. p. 9-14. 

E. REITER 

6. GEBHARD VON HENNEBERG, évéque de 
Wurtzbourg (1122-27 et 1150-59). 

Gebhard était issu du lignage comtal des Henneberg, 
qui détenaient au xn°s. la prévôté du chapitre de 
Wurtzbourg et étaient burgraves de la ville. Son frère 
Gunther fut en 1135 prévôt du chapitre de Haug à 
Wurtzbourg et devint ensuite évêque de Spire 
(1146-61). 

Selon son propre témoignage, Gebhard fit des études 
en France et obtint très tôt un canonicat à Wurtzbourg. 
Peu après le décès de l'évêque Erlung, et au cours 
d'une élection qui l’opposa à Rugger, prévót du 
chapitre wurtzbourgeois de Neumünster, qui obtint 
d’ailleurs une partie des voix, Gebhard fut élu évéque - 
en tant que candidat de l’empereur Henri V. C'est 
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probablement en 1122 que le prélat reçut l'investiture 
de l'empereur. L’archeveque Adalbert de Mayence 
reconnut cependant Rugger lorsqu'il apparut que 
celui-ci comptait plus de partisans que Gebhard. Apres 
le déces de Rugger (26 aoút 1125), Gebhard espéra étre 
reconnu par tous. Mais l’archeveque Adalbert de 
Mayence émit des objections sur son sacre: Gebhard 
était en effet le dernier évêque à avoir reçu l'investiture 
de l'empereur selon l'usage habituel et cela au cours 
même des négociations du Concordat de Worms. 
Après sa déposition par le pape Honorius II et 
l'invitation faite au chapitre de la cathédrale a 
procéder à une nouvelle élection (mars-avr. 1126), 
Gebhard se considéra comme perdu. Il composa alors 
un plaidoyer qui fut peut-étre rédigé sous forme d'une 
lettre circulaire adressée a l’épiscopat de l'Empire et 
renonga formellement à son évêché lors de l'investiture 
de son successeur Embricho et après sa déposition par 
le roi Lothaire. 

Après la mort de son second successeur wurtzbour- 
geois, Siegfried von Truhendingen, et à l’instigation du 
landgrave Louis II de Thuringe, Gebhard fut de 
nouveau élu évêque de Wurtzbourg à l'automne 1150. 
Il participa alors activement à la politique de l’Empire : 
après la mort de Conrad III il soutint avec l'évêque 
Eberhard II de Bamberg l'élection du duc Frédéric de 
Souabe (Barberousse), candidat désigné par le souve- 
rain défunt. Il est probable que Gebhard lui-même prit 
part à l'élection. Par la suite, il séjourna fréquemment a 
la Cour. En 1156, il accueillit à Wurtzbourg Barbe- 
rousse et Béatrice de Bourgogne, qui y célébraient leurs 
noces. En 1158, il prit part à lexpédition contre Milan. 
Sa politique territoriale n'obtint pas de résultats 
décisifs. Il assura la mise en valeur du pays en 
protégeant notamment les jeunes abbaÿes cistercien- 
nes. Udairich, un clerc de Bamberg, lui dédia en 1125 
une collection de lettres aujourd'hui connue sous le 
nom de Codex Udalrici. 

A. Ussermann, Episcopatus Wirceburgensis, St. Blasien, 
1794, p. 60-62 et 66-68. — K.J. von Hefele, Der Streit um das 
Bisthum Wiirzburg in den Jahren 1122-27, dans Anzeiger fúr 
Kunde der deutschen Vorzeit, 1x, 1862. — F. Kolbe, Erzbischof 
Adalbert I. von Mainz und Heinrich V., Heidelberg, 1872. — 

Th. Henner, dans A.D. Biogr., vin, 1878, p. 475-78. — 
W. Bernhardi, Jahrbücher der Deutschen Geschichte. Lothar 
von Supplinburg, Leipzig, 1879, p. 104-17. — E. Schaus, Uber 
Briefe des Codex Udalrici aus der Zeit Lothars III., dans Histor. 
Vierteljahrschrift, 1, 1898, p. 222-28. — Hefele-Leclercq, v-1, 
p. 611-16. — J. Bachmann, Die Briefe des Codex Udalrici 
n. 234 und 235, dans Neues Archiv, xxxvm, 1913, p. 535-42. 
— A. Wendehorst, Das Bistum Würzburg (Germania Sacra, 
N.F. 1), 1, Berlin, 1962, p. 132-37 et 155-61 ; dans N.D. Biogr., 
VI, 117: 

A. WENDEHORST. 

7. GEBHARD Ill, évêque de RATISBONNE 
(1036-60). 

On ignore le lieu et la date de naissance de Gebhard, 
et toute la lumière n’a pas encore été faite sur l'identité 
de son père. Les recherches les plus récentes inclinent à 
croire qu'il s’agit du comte Hermann von Hohenlohe. 
Cela expliquerait le singulier silence des sources 
touchant les origines paternelles de Gebhard. Aux yeux 
de l'Église en effet, Gebhard serait alors le fruit d'un 
mariage illégitime puisque Hermann von Hohenlohe 
était le neveu par alliance d'Adelheid von Egisheim, la 
mère de Gebhard. Par sa mère, Gebhard était dès lors 
le demi-frère du roi Conrad II (1024-39) et apparenté 
au pape Léon IX, qui était un Egisheim, ainsi qu'aux 

papes Victor II et Grégoire V, anciens évêques d'Eich- 
stätt et de Toul. 

En dépit de sa volonté et de ses goûts, il fut destiné 
dès son plus jeune âge à la carrière ecclésiastique et son 
éducation fut confiée au cloître de la cathédrale de 
Wurtzbourg. Il n'y resta toutefois pas longtemps : il 
s'en échappa et embrassa le métier des armes. Il est 
possible qu'il ait pris part à la révolte du duc Ernest de 
Souabe contre son beau-père le roi Conrad II, car le 
synode de Francfort de 1027 le força à abandonner le 
service des armes et à se laisser conférer la tonsure. On 
ignore tout des neuf années qui suivirent : les lieux de 
séjour aussi bien que les activités du futur prélat nous 
sont inconnus. L'historien ne retrouve sa trace qu’en 
1036. A cette date, il fut nommé évêque de Ratisbonne 
à l'intervention de son beau-frère, le roi Conrad II. 

La première information, fondée sur document, que 
nous possédions, date du 17 août 1037. A cette date, 
l’évêque Gebhard, selon les vœux de sa mère, érige un 
chapitre collégial en l'ancienne église paroissiale 
d'Ohringen (Wurtemberg) que lui et sa mère avaient 
héritée des comtes Sigfried, Eberhard et Hermann von 
Hohenlohe, chapitre qu'il remet au siège de Ratisbonne 
sous réserve que chaque évêque en assure la protection 
mais sans en tirer un quelconque avantage ; il aurait 
uniquement le droit de conférer l'investiture au prévót 
qui avait été élu par la pars sanior du chapitre. Une 
participation de Gebhard et de sa mère au rétablisse- 
ment ou au regain d'activité du monastère puis du 
chapitre collégial de S.-Emmeram de Spalt (évêché 
d'Eichstátt), qui appartenait à Ratisbonne depuis le 
début du ıx° s., ne peut être prouvée. 

Tant que son impérial demi-frere vécut, Gebhard dut 
réprimer ses envies guerriéres. Mais en 1040, un an 
apres la mort de Conrad II, et de nouveau en 1041, il 
prit part a l’expedition menée contre Bfetislav de 
Bohéme. Au cours des trois années qui suivirent, il 
combat les Hongrois au cóté du roi. Et lorsqu'en sept. 
1046 Henri III rassemble une armée a Augsbourg pour 
son expédition romaine, l’eveque Gebhard fait partie 
des nombreux princes séculiers et ecclésiastiques qui 
accompagnent le souverain et prend part au synode de 
Pavie le 25 oct. 1046. L'expédition italienne d’Henri III 
dut être brusquement arrêtée: l’Empire était de 
nouveau menacé par la Hongrie où l’Arpad André 
s'était emparé du trône. Vers la fin de 1049, Gebhard 
s'installa sur les terres que Ratisbonne possédait en 
Basse-Autriche. De la, et a l'insu de l’empereur, il mena 
une guerre privée contre la Hongrie, ce qui lui valut un 
riche butin. En représailles, les seigneurs hongrois 
déclencherent une expédition punitive contre le Neu- 
mark, qui fut atrocement ravagé. L'initiative de 
Gebhard rendit des lors inévitable que les autorités 
impériales décretent des mesures. Au cours du 
Reichstag qui se tint a Nuremberg en juill. 1050, la 
reconstruction de Hainburg, qui tenait lieu de frontiére 
fortifiée contre les Hongrois, fut décidée. L’exécution 
de cette mission fut confiée au duc Conrad de Bavière, 
au margrave Adalbert d'Autriche et a Gebhard, évêque 
de Ratisbonne. 

Le début de l'été 1051 fut consacré aux préparatifs 
d’une nouvelle campagne contre les Hongrois. Tandis 
que le gros de l’armée, placé sous la direction 
personnelle de l'empereur, combattait sans grand 
succès sur la rive droite du Danube, le corps d'armée 
qui opérait sur la rive gauche du fleuve sous la 
direction du duc Bfetislav de Bohème et du duc Welf 
de Carinthie et a laquelle participait aussi l’évêque 
Gebhard, atteignit son objectif, à savoir ravager de 
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larges zones de la Hongrie du Nord-Ouest. En mai 
1052, l'empereur est a Strasbourg et il n'est pas 
impossible que l'évêque Gebhard figurant parmi les 
témoins d'un acte délivré en faveur de l'évêché de Metz 
dans la cité rhénane soit notre prélat. A la même 
époque, une nouvelle expédition militaire contre les 
Hongrois fut préparée à Ratisbonne. On ignore le rôle 
que joua Gebhard dans cette campagne mais il est 
certain qu'il prit part au siège de Presbourg. Ce siège 
fut brusquement levé du fait de l'intervention du pape 
Léon X, qui avait été appelé comme médiateur par le 
roi André. L'empereur, sensible aux exhortations du 
pape, se retira en Bavière. 

Le souverain pontife voyagea de concert avec 
l'empereur vers Ratisbonne. Ce fut à cette occasion 
qu'eut lieu le seul événement religieux important de 
l'épiscopat de Gebhard. Le 7 oct. 1052, Léon X 
procéda à la reconnaissance des reliques de 
S. Wolfgang (forme ancienne de la canonisation). Il en 
fit de méme pour les reliques de S. Erhard dans la 
Niedermúnsterkirche. En méme temps, Léon IX pro- 
céda a la reconnaissance solennelle de la translation des 
reliques de S. Denys de S.-Denis a S.-Emmeram. 
Celle-ci eut sans doute lieu à l’instigation de Gebhard. 

Le pape avait à peine quitté Ratisbonne que Gebhard 
fut impliqué dans une violente querelle avec le duc 
Conrad de Bavière, qui avait réduit en ruine le château 
de Parkstein dans le Nordgau. Lors du Reichstag qui se 
tint à Merseburg en avril 1053, le duc fut reconnu 
coupable et déposé. Il se réfugia en Hongrie et s'efforca 
de contrecarrer les pourparlers de paix entre l'empe- 
reur et les envoyés du roi de Hongrie que Gebhard 
avait préparés lors du Reichstag de Tribur en 1053. 

Lors de la seconde expédition italienne de 1055, 
Gebhard fit de nouveau partie de la suite de l'empereur. 
Il en revint brusquement et se joignit au complot 
contre l’empereur perpétré par le duc Welf de 
Carinthie et Conrad, le duc de Baviere proscrit de son 
duché. Les raisons de cette volte-face sont difficiles à 
déterminer. Peut-étre relevent-elles d'une vanité mala- 
dive. Aprés la déposition de Conrad, Gebhard avait 
confié le duché au fils du duc alors ágé de trois ans 
mais sous la régence de l’évêque d’Eichstätt, Gebhard, 
qui était un parent et un protégé de l'évêque de 
Ratisbonne. Aussi, apres la mort du pape Léon IX le 19 
avr. 1054, designa-t-il l'évêque d’Eichstätt comme son 
successeur. Mais la conjuration fut découverte, Geb- 
hard arrété et emprisonné. D'abord au cháteau de 
Wülflingen im Thurgau, puis a celui de Stöffelberg bei 
Pfullingen. Toutefois, il fut libéré des le mois de juin 
1056 et put regagner son diocése avec tous les 
honneurs dus à son rang. Avec la mort de l'empereur 
Henri III le 5 oct. 1056, Gebhard se retira de la scene 
politique. Au cours des quatre dernieres années de son 
épiscopat, le silence se fait autour de lui. Il mourut le 2 
déc. 1060 et fut enterré dans la collégiale d'Óhringen 
qu'il avait fondée. 

Les services que Gebhard rendit à l’empire furent 
éminents (en reconnaissance de ceux-ci, il obtint à une 
date indéterminée l'abbaye de Kempten). On ne peut en 
dire autant de l’œuvre accomplie pour son diocèse. Au 
cours d'un épiscopat de plus de vingt ans, aucun acte 
en faveur d'un monastère ou d'un chapitre. Par contre, 
chapitres et monastères eurent beaucoup à souffrir 
d'un prélat aussi guerrier. S.-Emmeram de Ratisbonne 
eut en particulier toutes les raisons de se plaindre de la 
sévérité de l'évêque. On ne peut pas dès lors s'étonner si 
le moine Otloh de S.-Emmeram rapporte dans ses 
Visiones qu'un pieux ermite vit en enfer, sur un trône 

porté au rouge, les évêques Gebhard de Ratisbonne et 
Severus de Prague. 

SOURCES. — Annales S. Emmerammi Ratisponensis minores, 

dans M.G.H., SS., 1, 93-94. — Annales Hildesheimenses, ibid., 
Ii, 22 sq. — Herimanni Augiensis chronicon, ibid., v, 67-133. 
— Lamberti Hersfeldensis annales, ibid., v, 134-263. — 

Auctarium Garstense, ibid., 1x, 561-69. — Vita Meinwerci, 

ibid., x1, 104-61. — Vita Godehardi episcopi Hildenesheimensis 

auctore Wolfherio, ibid., xı, 162-221. — Ex Othloni libro 

visionum, ibid., x1, 378-87. — Codicis diplomatici e documentis 
originalibus..., au Bischöfliches Zentralarchiv de Ratisbonne, 

codex Freyen-Seiboltsdorf, 4 (ca 1800) b 174. — Jahrbücher 
der Deutschen Geschichte Konrad II., 1, 2° ed., 1967, en part. 
appendice |. — E. Steindorff, Jahrbücher des deutschen 
Reiches unter Heinrich III., reimpr. Darmstadt. 1969. — 
Germania Pontificia, 1-2, Berlin, 1911. p. 270. 

TRAVAUX. — A.D. Biogr., vu. 470-72. — N.D. Biogr., vi. 
115-16. —F. Janner. Geschichte der Bischöfe von Regensburg, 
1, Ratisbonne. 1883, p. 447-545. — J. Staber, Kirchenge- 
schichte des Bistums Regensburg, Ratisbonne, 1966. p. 29-30. 
— $. Riezler, Geschichte Bayerns, ı, Gotha, 1880, p. 464, 465, 
471-74. — Handbuch der bayerischen Geschichte, ed. 

M. Spindler, 1, Munich, 197L, p. 240. — H. Schwaiger, Die 
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Heinrich V., Wurtzbourg, 1938, p. 67-69. — Bälint Höman, 
Geschichte des ungarischen Mittelalters, ı, Berlin, 1940, 
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P. Maı. 

8. GEBHARD, archevéque de SALZBOURG, Gebe- 
hardus (T 1088). 

Ne vers 1020-25, dans une famille noble de Souabe 
(la maison comtale d’Helfenstein ? l'indication ne date 
que du xvi! s.), il fut très jeune destiné à l'Église et fit de 
bonnes études (mais rien ne prouve qu'il ait fréquenté 
les écoles parisiennes comme on l'a souvent répété). La 
première donnée certaine à son sujet est la date de son 
ordination sacerdotale par l’archevêque de Salzbourg : 
le 4 mars 1055. Peut-être faisait-il déjà partie à cette 
date de l'entourage du roi Henri III comme chapelain. 
Il ne tarda pas en tout cas à remplir les fonctions de 
cancellarius regiae aulae (il intervient en cette qualité 
du 13 sept. 1058 au 5 déc. 1059). C'était un tremplin 
vers une brillante carrière et, effectivement, au 
printemps de 1060, à la mort de l'archevêque de 
Salzbourg Balduin, il fut choisi pour le remplacer. Il 
reçut l'investiture par la crosse et l'anneau le 11 juin 
1060, fut intronisé le 21 juillet et sacré le 30 juillet à 
Ratisbonne par son ancien compagnon d’études 
l'évêque de Wurtzbourg Adalbero. 

Gebhard continua à entretenir des rapports étroits 
avec la Cour et c’est ce qui explique qu'il fut choisi au 
début de 1062 comme ambassadeur à Constantinople : 
il s'agissait d'obtenir l’appui de l'empereur de Byzance 
contre les Normands d'Italie. Au cours de son séjour 
dans la capitale byzantine, l'archevêque aurait baptisé 
un fils de l’empereur. Il reçut en cadeau un loros 
(écharpe brodée), dont il fit don par la suite à l’abbaye 
d'Admont. Il était de retour avant le 19 juill. 1062, date 
à laquelle il assista au Reichstag de Mayence. Il avait, 
au cours de son voyage, recu le pallium de l’antipape 
Honorius II (Cadalaus). L'adjonction de Chiemsee à la 
principauté ecclésiastique de Salzbourg en déc. 1062 
peut être considérée comme une récompense de la 
mission de Gebhard. à 

L'intérêt que celui-ci portait aux affaires de l’État ne 
l'empêcha pas de s'occuper attentivement de son 
diocèse, qui était l’un des plus étendus de l'empire. A 
peine installé, il acheva de mettre au point la perception 
des dîmes, en particulier chez les Slaves de Carinthie. 
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Un peu plus tard, ses préoccupations réformatrices 
l'amenèrent à procéder a une nouvelle organisation des 
paroisses. En vue de consolider la situation de son 
archevéché, mais aussi avec une intention réforma- 
trice, Gebhard procéda a deux importantes fondations. 
D'abord, le nouveau diocese de Gurk (la bulle 
d’erection par Alexandre II est du 21 mars 1070 et 
l'accord du roi Henri IV du 4 févr. 1072), conçu 
comme un Eigenbistum de l’archeveche de Salzbourg, 
dont le titulaire, dans son intention, ne devait être 
qu'un vice-regens pour la Carinthie, une sorte d'évéque 
auxiliaire qui ferait efficacement contrepoids, dans 
cette région éloignée, aux influences que tentaient d'y 
exercer les évêques d'Aquilée, de Bamberg et de 
Freising. Le premier évêque, Gunther von Krappfeld, 
fut solennellement installé le 6 mai 1072. Deux ans 
plus tard, Gebhard procéda à une autre fondation, en 
Styrie cette fois : l’abbaye bénédictine d'Admont, qui 
fut dotée grâce aux biens légués par la comtesse 
Hemma von Friesach-Zeltschach et dont les premiers 
moines vinrent de l’abbaye S.-Pierre de Salzbourg ; ici 
aussi, on peut parler, du moins au début, d'un 
Eigenkloster contrôlé directement par l'archevêque de 
Salzbourg (sur la signification de ces deux fondations 
de Gurk et Admont, voir W. Steinböck, op. infra cit., 
p. 90-92). 

La perspective, très différente de celle de Cluny, 
dans laquelle l’abbaye d'Admont fut fondée confirme 
— ce que révèlent d'autres indices — que si Gebhard 
était animé d'intentions réformatrices, ses vues ne 
coïncidaient pas avec celles du nouveau pape Grégoire 
VII, avec lequel ses relations furent, surtout au début, 
assez froides. A l’époque du soulèvement de la Saxe, 
l'archevêque embrassa du reste sans équivoque le parti 
d'Henri IV. Mais après l'excommunication et la déposi- 
tion de celui-ci par le pape, Gebhard changea de camp, 
pour des raisons qui ne sont pas très claires dans l’état 
actuel de nos sources ; peut-être faut-il les chercher 
dans la politique territoriale menée .par l'archevêque. Il 
prit en tout cas part au Fürstentag de Tribur en 1076 
parmi les partisans de Grégoire VII et appuya l'élection 
du concurrent d'Henri IV, Rodolphe de Souabe. On 
notera toutefois qu'il ne devint jamais un véritable 
« grégorien ». Comme la bien noté W. Steinbóck, 
« wenn er auch bei seinen Unterhandlungen die Sache 
des Papstes vertrat, so vertrat er nicht die der Person 
Gregors VII. sondern eben die des Papstes, des 
Nachfolgers Petri mit seinen Rechten und Möglichkei- 
ten». Pour Gebhard, l'indépendance de l'Église par 
rapport au « pouvoir laic » impliquait au premier chef 
le renforcement de la puissance temporelle de sa 
principaute ecclesiastique. 

Menace par ceux de ses voisins qui demeuraient 
fideles a Henri, Gebhard entreprit de construire un 
certain nombre de forteresses : les Burgen de Hohen- 
salzburg, de Hohenwerfen et sur le Petersberg pres de 
Friesach, mais il se heurta bientót a des difficultés dans 
son diocese méme, le bas clergé notamment étant 
oppose au parti des réformateurs. Son isolement 
croissant — les déboires de Rodolphe avaient obligé ce 
dernier á se retirer en Saxe — amena Gebhard a tenter 
de se rapprocher du roi Henri, mais ses efforts 
échouèrent et il se vit contraint, en octobre 1078, de 
quitter Salzbourg. Il allait passer neuf années en exil, 
en Saxe et en Souabe, s’efforgant de galvaniser le parti 
saxon et de lui gagner des partisans. On connaît 
notamment deux lettres sur la question qu'il adressa à 
l'évêque de Metz, Hermann, l’une, très développée, qui 
constitue un véritable pamphlet, de 1081 (M.G.H., 
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Libelli de lite, 1, 261-79), l’autre, plus brève, de 1083, à 
propos de l'élection de l’antipape Guibert de Ravenne 
(M.G.H., SS., vin, 459-60). La première fut écrite au 
lendemain de l'échec des négociations de Kaufungen, 
auxquelles l'archevêque avait pris une part active (au 
sujet du discours qu'il y aurait prononcé, 
W. Steinbôck, op. infra cit., p. 124-29). Gebhard joua 
également un rôle en vue lors de la rencontre de 
Gerstungen en janvier 1085, tout aussi décevante pour 
les grégoriens. On comprend que Manegold de 
Lautenbach lui ait dédié le traité qu'il écrivit contre 
Henri (Liber ad Gebehardum, dans M.G.H., Libelli de 
lite, 1, 300-430). 

Au cours de la semaine pascale de 1085, Gebhard 
prit part au synode de Quedlinburg, convoqué par les 
légats pontificaux, où Heni IV fut de nouveau 
excommunié. Ce dernier riposta en faisant excommu- 
nier Gebhard par le synode qu'il avait convoqué à 
Mayence et en conférant en conséquence l'archevéché 
de Salzbourg a l'un de ses partisans, le Bavarois 
Berthold von Moosburg. Toutefois, au cours des mois 
qui suivirent, un changement d'attitude se produisit à 
Salzbourg en faveur de Gebhard et, à la suite des succès 
militaires des Saxons, son concurrent se vit forcé de lui 
céder la place : au cours de l'été 1086, Gebhard fit sa 
rentrée à Salzbourg, accompagné de deux de ses 
suffragants, Altmann de Passau, avec lequel il était lié 
depuis ses années d'étude et qu'il avait lui-même sacré 
évêque en 1065, et Meginward de Freising. 

_ Peu après son retour dans sa ville épiscopale, 
l'archevêque procéda à la consécration d'un nouveau 
monastère fondé a Reichersberg sur l’Inn par sa sœur 
et son beau-frère. Mais on connaît peu de chose de son 
activité, pastorale et politique, au cours des quelques 
mois qui lui restaient à vivre. 

Les historiens, se basant sur un passage de Manegold 
(M.G.H., Lib. de lite, 1, 306, chap. 23), ont souvent 
prétendu qu'il aurait, soit alors, soit vers la fin de ses 
années d'exil, rédigé une histoire de la phase de la 
Querelle des Investitures à laquelle il avait été mêlé de 
près, écrit dont il ne reste aucune trace. Il est fort 
probable que Manegold n'avait rien d'autre en vue que 
la première lettre à Hermann de Metz, mentionnée ci- 
dessus (cf. W. Steinböck, op. infra cit., p. 166-67). 

Gebhard mourut le 15 ou le 16 juin 1088 au cháteau 
de Hohenwerfen (Salzach), d'où ses restes furent, 
conformément à sa volonté, ramenés a l'abbaye 
d'Admont. Peu après, un beau monument fut construit 
sur sa tombe. Il laissait parmi ses contemporains le 
souvenir d'un défenseur zélé des droits de l'Eglise et 
d'un prélat vertueux : « speculum omnium bonorum », 
écrit Hugues de Flavigny dans sa Chronique (M.G.H., 
SS., vi, 459), et Manegold parle de « Gebhardo arcis 
Syon speculatori vigilantissimo » (M.G.H., Lib. de lite, 
1, 310). Quant aux moines d’Admont, ils conservérent 
toujours vivant son souvenir, mais il ne semble pas 
qu'un culte se soit réellement établi sur sa tombe et son 
biographe ne rapporte qu'un unique miracle, la 
guérison qui s'y serait produite d'un sourd-muet. En 
1629, l'archevêque de Salzbourg s'efforca d'introduire 
à Rome un procès de béatification, mais sans succès (cf. 
J. Wichner, Geschichte des Benediktiner-Stiftes Ad- 
mont von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1177, 1, 
Gratz, 1874, p. 49). 

On possède deux Vies de Gebhard, rédigées toutes deux au 
monastère d'Admont, la première entre 1088 (date de la mort 
de l'archevêque) et ca 1181 (date de la seconde Vita, qui l'utilise 
de très près). la seconde très peu de temps après 1181. On peut 
encore signaler quelques vers du Catalogus presulum Juvaven- 
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sium. Ces sources ont été éditées par W. Wattenbach dans 
M.G.H., SS., xı, 17-49. On peut y ajouter les deux lettres de 

Gebhard a Hermann de Metz, le Liber ad Gebehardum de 

Manegold, quelques allusions dans les chroniques du temps 

ainsi que le Salzburger Urkundenbuch, éd. W.K. Hauthaler et 
F. Martin, 1, Salzbourg, 1916, p. 160-80. 

A.S., juin, vi, 147-54. — L. Spohr, Über die politische und 

publizistische Wirksamkeit G.'s von Salzburg, Halle, 1890. — 

P. Karner, Die Heiligen und Seligen Salzburgs (Austria sancta, 

12). Vienne. 1913. p. 94-124. — W. Erben, Untersuchungen 

zur Geschichte des Erzbischofs G. v. S., dans Mitteilungen der 

Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, um. 1913, p. 1-38. 

— W. Ohnsorge. Die Byzanzreise des Erzbischofs G. v. S. und 

das päpstliche Schisma im Jahre 1062, dans Historisches 
Jahrbuch, ıxxv. 1956. p. 153-66 (repris dans Abendland und 

Bvzanz. Darmstadt. 1958. p. 342-63). — Ad. Krause. Das 
Dreigestirn Altmann, Gebhard und Adalbero, dans Der hl. 

Altmann, Bischof von Passau, Gottweig. 1965. Appendice. — 
E. Tomek. Kirchengeschichte Oesterreichs, 1. Innsbruck. 1935, 

p- 138-39. 143-49. — _ R. Bauerreiss, Kirchengeschichte 
Baverns, 2° éd.. n. Munich, 1958, p.219-20. 242. — 
J. Wodka. Kirche in Oesterreich, Vienne. 1959. — Kehr. 
Germ. Pont., 1. 17-19. — A.D. Biogr., vi. 472-75. — N.D. 
Bioeris VILO. —N.CoBrc ve Bl. 

R. AUBERT. 

9. GEBHARD, évêque de STRASBOURG (T 1141). 
Gebhard, fils du comte d'Urach, Ugino, fut sans 

doute le premier évéque de Strasbourg dont la 
designation se fit selon les regles fixées par le concordat 
de Worms. Son élection par les clercs et par le peuple 
eut lieu probablement a la Pentecóte de 1131. 

Peu de temps auparavant, à Mayence, un synode 
que présidait le légat Mathieu d'Albano avait accepté la 
démission du prédécesseur de Gebhard, Bruno. Ce 
dernier, dont les antécédents étaient critiquables — il 
avait été non point élu mais nommé par le souve- 
rain —, n'avait pas fait preuve d'assez d'énergie pour 
conserver l'appui de l'empereur. Lothaire III, en effet, 
rencontrait l'opposition des Hohenstaufen, fortement 
implantés en Alsace. Or Bruno ne se faisait même pas 
respecter par les Strasbourgeois. 

Gebhard répondait mieux à l'attente de Lothaire que 
Bruno. La maison d'Urach était l'une de celles qui, en 
Souabe même, pouvaient freiner l'ascension des 
Hohenstaufen. Peut-être Gebhard accompagna-t-il, dès 
1131, les soldats de Lothaire dans l'expédition qui leur 
permit de démanteler des forteresses édifiées par le duc 
de Souabe et d'Alsace, Frédéric le Borgne. En tout cas, 
les troupes épiscopales affronterent l'armée de Frédéric 
en 1136, dans le Kochersberg, entre Saverne et 
Strasbourg. La rencontre dut étre dure car Gebhard 
fonda près du champ de bataille une chapelle dédiée à 
S. Laurent. 

A Strasbourg même, l'évêque imposa son autorité. 
Le premier statut municipal qu'il promulgua tout de 
suite après son élection prescrivit aux ministériels tous 
leurs devoirs; ceux dont la fidélité semblait mal 
assurée furent remplacés ; l'important office de bur- 
grave resta vacant pendant une quinzaine d'années. 

Gebhard n'était pas moins habile qu'énergique. Il sut 
se concilier la faveur du successeur de Lothaire, 
Conrad III, un Hohenstaufen pourtant. D'assez nom- 
breux actes prouvent que l'évêque mit au service de 
son diocèse ses qualités d'arbitre et d'administrateur. Il 
intervint dans la fondation et le développement des 
communautés religieuses que l'élan de ferveur caracté- 
ristique du xu‘ s. avait suscitées en Alsace. 

Il mourut le 11 janv. 1141. Son épiscopat avait 
contribué largement à rétablir l'unité profonde d'un 

évêché que les troubles provoqués par la Querelle des 
Investitures avaient durement éprouvé. 

Annales Marbacenses. éd. H.Bloch. dans M.G.H., SS. 

rer. germ., Xvil. — P. Wentzcke et H. Bloch. Regesten der 
Bischöfe von Strassburg, 1. Innsbruck. 1908. n°5 443-78. — 

Ph. Dollinger, Le premier statut municipal de Strasbourg, dans 

Annuaire des Amis du Vieux Strasbourg, 1973, p. 13-35. 

F. Rapp. 

GEBHARD Il TRUCHSESS VON WALD- 
BURG, archevêque de Cologne, passé à la Réforme 
(1547-1601). Voir WALDBURG. 

GEBHARD, premier abbé de WINDBERG (È 1191). 
Voir GEBHARD DE BEDBURG, supra, n° |. 

GEBHARD DE ZAEHRINGEN, évêque de 
Constance (È 1110). Voir supra, n° 4. 

1. GEBIZO (Saint). bénédictin allemand au Mont- 
Cassin, seconde moitié du xif s. Fête le 21 octobre. 

Originaire de Cologne, Gebizo, venu en pèlerinage, à 
l'invitation de l'impératrice Agnès, sur la tombe de 
S. Benoît au Mont-Cassin, y embrasse la vie monas- 
tique sous l'abbatiat de Didier. Au terme d'une vie 
mortifiee, marquée de douloureuses épreuves de santé 
supportées avec héroisme, il meurt en son monastere 
un 21 octobre entre 1078 et 1087. Les renseignements 
que lui a consacrés son biographe Paul Diacre dans son 
Liber de ortu et obitu justorum Casinensium paraissent 
parfois suspects. Il est vénéré le 21 octobre, mais son 
culte est resté local. 

A.S., oct., 1x, 397-405. — J. Mabillon, Acta Sanct. O.S.B., 
vi-2, 622. — E. Gattola. Historia abbatiae cassinensis, Venise. 

1733. p. 174. — Zimmermann. ui, 205-07. — Vies des saints, 
x, 672-73. — Chevalier, B.B., 1, 1682. — Enc. Catt., v, 1976. 

L.T.K.? 1v, 557. — Bibl. sanct., vi, 82-83. — N.C. Enc., VI, 
alle 

G. MICHIELS. 

2. GEBIZO, évêque de Césène (Ÿ après 1097). 
Gebizone Ottardi etait benedictin et devint abbe du 

monastère romain de S.-Alexis sur l'Aventin. Grégoire 
VII fit appel à lui comme légat en 1075. Il intervint à 
plusieurs reprises à ce titre en Italie centrale et en sept. 
1075 arriva en Croatie. Le duc Zvonimir avait en effet 
demandé au pape de le couronner comme roi, 
moyennant quoi il offrait de se reconnaître son vassal 
(cf. supra, xıv, 33-34). La cérémonie eut lieu pendant 
un synode réuni dans la basilique de Solin (aujourd’hui 
Gradina) et au cours duquel on traita également de la 
réforme du clergé. Gebizo, après son retour à Rome, 
fut nommé évêque de Césène en Italie centrale avant 
1083 et il l'était encore en 1097. 

Divers auteurs anciens (Ciaconius, Mittarelli, Ug- 
helli, notamment) ont affirmé qu'il fut nommé cardinal 
par Grégoire VII, mais dans le document de 1097, il 
apparaît simplement comme « Gebizone ep. q. est 
rector de S° Johanne » et comme il n'était pas d'usage à 
l'époque de nommer des évêques cardinal après leur 
consécration, on peut conclure qu'il n'a jamais fait 
partie du collège des cardinaux de l'Église romaine. 

A. Monaci, Regesto dell’ abbazia di Sant’ Alessio all’ 
Aventino, dans Archivio della Soc. Romana di storia patria, 
xxvil, 1904, p. 377, n. 7. — Kehr, It. pont., 11, 250 ; 1v, 88, 117 
et 180. — P. Fabre et L. Duchesne, Le Liber censuum de 
l'Église romaine, 1, Paris, 1889, p.356 et n.72 — 
L. Schiaparelli et Fr. Baldasseroni, Regesto di Camaldoli, 1, 
Rome, 1907, p. 247, n° 597. — Ughelli, n, 448. — F.A. 
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Zaccaria, Series episcoporum Caesenatium..., Césene, 1779, 

lien unter der sáchsischen und salischen Kaiser, Leipzig-Berlin, 
1913. p. 168. — KI. Ganzer. Die Entwicklung des auswärtigen 

Kardinalats im hohen Mittelalter, Tübingen. 1963, p. 37. — 

J.B. Mittarelli et A. Costadoni, Annales Camaldulenses, Ve- 
nise, 1755-73, m, 18. — A.Ciaconius, Vitae et regestae 
Pontificum Romanorum et S.R.E. cardinalium, ı, Rome, 

col. 417, n° 7. 
R. AUBERT. 

u huitième évêque de Rochester (fin du 
vu s.). 

Il fut désigné vers 678 par l'archevêque de Cantor- 
béry Théodore pour remplacer Cuichelm, qui avait 
deserte son siege. D'apres la Chronique anglo-saxonne, 
il serait mort en 693, mais il s'agit sans doute la d'une 
erreur (peut-étre de copiste) car non seulement on 
trouve sa signature dans une charte legerement 
postérieure à cette date mais surtout on sait qu'il prit 
part au witenagemot de Berghamstede tenu par le roi 
Wihtred la cinquième année de son règne c’est-à-dire 
en 696. 

Béde, Hist. eccl., ıv, 12. — J.M. Kemble, Codex diplomati- 
cus aevi saxonici, 1, Londres, 1839, n°® 36 et 39, p. 41 et 45. — 
A.W. Haddan et W.Stubbs, Councils and ecclesiastical 

documents relating to Great Britain and Ireland, ni, Oxford, 
1871, p. 233-37, 241. — D.C. Biogr., n, 616-17. 

R. AUBERT. 

1. GEBOUIN (Saint), Gebuinus, Gibuinus, Jubin, 
archevêque de Lyon (f 1082). 

Il était sans doute originaire de Lorraine (sa 
signature S. Gibuini decani divionensis ac fidelissimi 
servi S. Gengulfi ferait allusion à S.-Gengoulf de Toul 
[ef. Dom Calmet, Histoire de Lorraine, 1'* éd., 1, pr.. 
p. 457]) et ne peut en tout cas pas être identifié, comme 
on l’a généralement fait à la suite de J. Vignier, avec le 
Gébouin clerc de Langres, fils de Hugues III de 
Beaumont, vicomte de Dijon, car ce Gébouin mourut 
des 1044. Chanoine de Langres en 1059, doyen de 
l’archiprétré de Dijon (1061, + 1065), le futur arche- 
véque de Lyon devint archidiacre de Langres en 1608 
et, au témoignage d'Hugues de Flavigny, fit preuve de 
beaucoup de zèle et d'expérience dans l'exercice de 
cette charge. Aussi fut-il désigné par le légat pontifical 
Hugues de Die, lors du concile d'Autun de 1077, 
comme successeur de l'archevêque de Lyon démission- 
naire. Élu par les représentants du clergé de Lyon le 14 
septembre, il fut consacré des le 17, ce qui provoqua 
lindignation de l’empereur Henri IV et d'autres 
adversaires de la réforme grégorienne. 

Aprés avoir assisté au concile de Poitiers de janv. 
1078, il se rendit à Rome au printemps de 1079 et, 
apres avoir justifié la conduite qu'il avait eue au 
concile, il obtint de Grégoire VII (bulles des 19 et 20 
avr. 1079, composées « avec beaucoup de peine et de 
travail » en utilisant les fausses décrétales) confirma- 
tion des privileges de son Eglise et notamment de la 
primatie de Lyon sur les provinces de Rouen, Sens et 
Tours. On ignore les motifs qui poussèrent le pape à 
agir de la sorte. Mais le rôle accru des légats 
pontificaux réduisit en fait cette primatie à un titre 
honorifique, d'autant plus que Gébouin semble avoir 
fait preuve á leur égard de beaucoup de timidité. 

En 1079, il se trouva en difficulté avec l'abbé 
Hugues de Cluny sur une question d'exemption. En 
1080, il prit part a l’election de lévéque de Chalon-sur- 
Saóne Gautier. Trés handicapé par sa santé des les 

derniers mois de 1080, il décéda le 17 ou le 18 avr. 
1081 et fut inhumé dans l'église S.-Irénée. 

Il fut le dernier des archevéques de Lyon a étre 
l'objet d'un culte public. Il y eut une reconnaissance 
des reliques le 9 mai 1826, sa tombe ayant été violée 
durant la Révolution. Il est inscrit aux nouveaux 
propres de Lyon et de Langres à la date du 18 avril. 

On a conservé de lui 5 lettres (notamment à 
l'archevêque de Tours Raoul de Langeais) et il est peut- 
être l'auteur du Rithmus domni Gibuini Lingonensis 
episcopi de Paradiso édité par W. Wattenbach dans les 
Sitzungsberichte der Kón, preussischen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin (Philologisch-historische 
Klasse), 1891, p. 89-100. 

Sources. — Hugues de Flavigny, Chronicon Virdunense, n 
(dans M.G.H., SS., vin, 415-16). — Gesta Petri Albanensis 
episcopi, dans Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de 

la France, xiv, 47-49. — Gebuini epistulae, ibid., 668-69 et 
671-73. — Hugues de Die, Epistolae, 1, dans Mansi, xx, 489. 

— Jaffe, n°5 5125-27 et 5147. — Gregori VII Registrum, Vi. 

34-36. 
TRAVAUX. — Dominique de Colonia, Histoire littéraire de la 

ville de Lyon, 1, Lyon, 1730, p. 199-203. — Gall. christ., ıv 
89-97 et Instr., 8-10 et 231. — J.-B. Martin, Conciles et 
bullaires du diocese de Lyon, Paris, 1906, p. 78-85. — J. 
Vignier, Décade historique du diocèse de Langres, n, Langres, 

1894, p. 50-54. — Godard, Vies des saints du departement de 
la Haute-Marne, Langres-Chaumont, 1855, p. 36-37. — 
Roussel, Le diocese de Langres, 1, Langres, 1873, p. 142. — 
M. Chaume, Chartes et documents de S.-Bénigne de Dijon, 
Dijon, 1943, p. 277. — H. Rony, S. Jubin, archeveque de 
Lyon et la primatie lyonnaise, dans R.H.E.Fr., xv, 1929, 
p. 409-30. — A. Fliche, La primatie des Gaules depuis 
l'époque carolingienne jusqu'à la fin de la Querelle des 
Investitures, dans Revue historique, cıxxın, 1934, p. 329-42. 
— P.R. McKeon, Gregory VII and the primacy of archbishop 
Gebuin of Lyons, dans Church History, xxxvm, 1969, p. 3-8. 
— R.H.Schúppert, De paradiso. Rithmus domni Gibuini 

Lingonensis episcopi, dans Festschrift fúr Ingeborg Schróbler 
zum 65.Geburtstag, Tübingen, 1973, p. 123-43. — Cath., ıv 
1797-98. — Bibl. sanct., vı, 83-85 (J.Ch. Didier). — Vies des 
saints, ıv, 445. — Chevalier, B.B., 1, 1683. 

R. AUBERT. 

2. GÉBOUIN DE TROYES (xi s). 
Il était vers 1120 préchantre et archidiacre du 

chapitre de Troyes, charge qui incluait les fonctions de 
maitre de l'école attachée a la cathédrale. Il devint par 
la suite archidiacre de Brienne-le-Cháteau puis chance- 
lier de l'évêque de Troyes. Il mourut avant 1161. 

En relation avec Clairvaux, il eut l’occasion à 
diverses reprises d'entendre S. Bernard précher et il 
s'en inspira de près dans une série de sermons, qui 
nous ont été conservés au nombre de 87 (la moitié dans 
le ms. Paris, B.N. lat. 14937, fol. 104 sq.). Toutefois, 
il ne s’agit pas d'une simple mise par écrit de la 
prédication de S. Bernard et on ne peut même pas les 
considérer comme des «sermons de l'Ecole de 
S. Bernard », car ils sont rédigés en un style non 
monastique, et cette différence de style est révélatrice 
d'une perspective différente : « Ce sont vraiment des 
sermons de Gébouin, dans lesquels subsistent quelques 
éléments émanés de l'enseignement de S. Bernard. 
Mais le style, le plan, le vocabulaire et les idées sont 
fondamentalement différents de ceux non seulement de 
Bernard mais de l'ensemble des moines qui, en son 
siècle, ont écrit sous l'influence de celui-ci. Gébouin 
emploie des expressions comme causa finalis, causa 
efficiens, qu’on relève chez les scolastiques mais qui ne 
sont point familières aux moines. Il multiplie les 
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divisions et les subdivisions d’une fagon qui donne de 
la clarté à ses exposés, mais qui leur enlève cette 
aisance, cette souveraine liberté qui font le charme de 
la littérature monastique » (J. Leclerc). Bref, si on 
trouve dans ses sermons l'écho de S. Bernard, la 
psychologie qu'ils traduisent et les procédés dont ils 
relèvent sont d’un séculier. 

S'Bernard Ep, 17 (PL. cıxxxu, 119 — Jean” de 
Salisbury, Ep., 31 et 32 (éd. W. Millor, H. Butler et C. Brooke, 
The letters of John of Salisbury, 1, Londres, 1955, p. 31 et 57). 
— Hildebert du Mans, Ep., 11, 18 (P.L., cLxx1, 294). — Lalore, 
Collection des principaux cartulaires du diocèse de Troyes, 1, 
Paris. 1875, p. 23-24, 28-29, etc. — Gall. christ., xi, Instr., 

259. — H.L. Fr., xu, 229-30. — A. Roserot, Dictionnaire 
historique de la Champagne méridionale, 1, Langres, 1942, 
p. 252; m, Troyes, 1948, p. 1583. — J. Leclercq, G. de T. et S. 
Bernard, dans Revue des sciences philosophiques et théolo- 

giques, xLI, 1957, p. 632-40. — J.B. Schneyer, Repertorium 
der lateinischen Sermones des Mittelalters, 1, Munster, 1970, 
p. 165-71. 

R. AUBERT. 

1. GEBSATTEL (JoHann PHiLIPP VON), prince- 
eveque de Bamberg (1599-1609). 

Fils de Philipp von Gebsattel zu Trennfeld ( + 1576) 
etd’Anna von Bibra( 1595), Johann Philipp naquit le 
13 mai 1555. Davantage juriste que theologien, il entra 
le 1% nov. 1566 au chapitre de la cathédrale de 
Wurtzbourg. Il abandonna celui-ci en 1588 pour le 
chapitre de la cathedrale de Bamberg. N’ayant jamais 
recu que le sous-diaconat (19 déc. 1579), Gebsattel n'en 
accéda pas moins á de nombreuses et hautes charges 
ecclésiastiques : chapelain, curé, chanoine (1588) et 
doyen (1592) du chapitre de la cathédrale, prévót, enfin 
eveque (1599). 

Tout comme l'énergique évêque réformateur de 
Wurtzbourg, Julius Echter von Mespelbrunn (1573- 
1617), le prince-évêque de Bamberg Neidhardt von 
Thúngen (1591-98), ancien prévót du chapitre de 
Wurtzbourg, considérait que le plus urgent de ses 
objectifs pastoraux était un renouveau général de la vie 
religieuse et ecclésiastique. Soutenu par la majorité du 
chapitre de la cathédrale, Johann Philipp, qui en était le 
doyen, prit la tete de l’opposition au prince-évéque. Sa 
position fut bientöt a ce point assurée qu’en 1596 il eut 
l'audace de proclamer l’illégalité de toutes les ordon- 
nances épiscopales auxquelles manquait l'approbation 
formelle du chapitre. Apres le deces de Neidhardt von 
Thüngen, s’opposant au bref pontifical qui recomman- 
dait l'élection d'un candidat faisant preuve de piété et 
de foi, la majorité du chapitre se prononça pour 
Gebsattel, alors âgé de 43 ans. Par le fait même, le 
chapitre s'opposait à la continuation des timides efforts 
de réforme qui avaient été entrepris dans l'esprit du 
concile de Trente. 

Le pape Clément VIII et les principaux prélats de la 
Curie étaient informés des soupçons très sérieux qui 
pesaient sur l’orthodoxie et la moralité du nouvel 
évêque élu de Bamberg. Mais, sur la base des avis 
mensongers du chapitre, Gebsattel parvint très habile- 
ment à se faire confirmer par le pape et l'empereur. 
Chargé de diriger l'enquête instruite a Bamberg contre 
Gebsattel, le nonce Portia accorda une confiance 
aveugle aux promesses peu sérieuses du prélat et avisà 
Rome que le nouvel élu était profondément catholique 
et totalement soumis au siège apostolique. Aux fins 
d'écarter les critiques que l’on formulait à son égard, 
Gebsattel, durant la vacance du siège de Bamberg — il 
était à ce moment doyen du chapitre —, avait suspendu 
de leurs fonctions deux fidèles collaborateurs de son 

prédécesseur, Motschenbacher et Wolff, et les avait fait 
placer sous bonne garde. 

Comme évêque, Gebsattel mena une vie dissolue 
digne des derniers princes de la Renaissance. Personne 
n'ignorait qu'il avait eu cinq fils de la veuve 
Margaretha Schulerin et deux filles de la servante 
Felizitas, enfants auxquels il témoigna toujours un 
grand amour paternel. Son mépris absolu du vœu de 
célibat, qu'il avait prêté lors de son accession au sous- 
diaconat, sans parler de son attitude équivoque et peu 
ferme en matière de foi, peut expliquer qu’en dépit des 
injonctions répétées du pape il refusa toujours opiniá- 
trement d’être ordonné prêtre et évêque. Le nonce à la 
Cour de Vienne Ferreri informa la Curie en 1604 que 
le bruit courait que le prince-évêque de Bamberg 
projetait de se marier. De plus, dans les milieux de la 
Curie romaine, on redoutait que ce prince de l'Église, 
qui se refusait à tout effort de réforme personnelle, ne 
passe au luthéranisme et ne transforme Bamberg en 
principauté héréditaire. Dans une lettre au cardinal 
neveu Borghese, le légat du pape Millini écrivait un an 
avant la mort de Gebsattel : « L'évéque de Bamberg est 
ouvertement concubin, ce qui provoque un très grand 
scandale. Il protège en outre les hérétiques et se 
présente comme un adversaire déclaré de l'évêque de 
Wurtzbourg ». Le cardinal Bellarmin et d’autres 
jésuites projetaient d'ouvrir un procès canonique 
lorsque l’évêque de Bamberg mourut subitement le 26 
juin 1609. 

En dépit des graves accusations qui pesaient sur lui, 
Gebsattel resta en charge pendant dix ans (1599-1609). 
Ce fut principalement grâce à l'intervention de l’ancien 
étudiant du Collège germanique de Rome, Johannes 
Schóner, qu'il avait nommé vicaire général (1602) et 
évêque coadjuteur (1608). Homme intègre, Schôner 
prit inlassablement la défense du prince-évêque contre 
ses accusateurs, ce qui eut d’ailleurs pour conséquence 
qu'après le décès de Gebsattel, le successeur de ce 
dernier, Johann Gottfried von Aschhausen (1609- 
1622), le forsa à démissionner. Le nonce Portia 
avait souligné l'existence de trois abus principaux : 
indiscipline du clergé ; cumul des prébendes ; chanoi- 
nes de la cathédrale non prêtres. Gebsattel nourrissait 
une profonde aversion à l'égard des jésuites et ne confia 
en conséquence aucune école à la Compagnie de Jésus. 
Le fait n’était pas ignoré à Rome et il explique peut-être 
que les jésuites, avec à leur tête le cardinal Bellarmin, 
consacrèrent tous leurs efforts à la destitution de 
l'évêque de Bamberg. 

Les tendances lutheriennes de Gebsattel, ses rela- 
tions confiantes avec les princes protestants et son 
exceptionnelle tolérance à l'égard des autres 
confessions religieuses s'expliquent aisément par un 
fait jusqu'ici négligé: il était issu de «parents 
hérétiques », defectus pour lequel il avait obtenu une 
dispense de la Curie romaine avant d'être confirmé 
évêque. Le duc Maximilien de Bavière et l'évêque de 
Wurtzbourg Julius Echter von Mespelbrunn, défen- 
seurs convaincus du catholicisme, faisaient tous leurs 
efforts pour renforcer la foi catholique dans leurs 
principautés et ramener al’ Église les territoires passés à 
la Réforme. Aux fins de parer le danger imminent que 
représentait Gebsattel, Julius Echter von Mespelbrunn 
présenta au pape une liste de 35 reproches concrets 
qu'il adressait à son collègue de Bamberg. Pour 
nombre d'observateurs hostiles, le fait que Gebsattel 
n'accepta jamais de se joindre á la Ligue (alliance 
catholique dirigée contre l'Union protestante) fut 
considéré comme une preuve significative de son esprit 



233 GEBSATTEL 234 

de concessions excessives, voire de son indifférence à 
l'égard du dogme catholique. 
Comme prince territorial, Gebsattel agit en divers 

domaines de manière profitable à sa principauté, sans 
pour cela d’ailleurs qu'on puisse le compter parmi les 
princes de l'Église et les hommes d' État les plus 
capables du Saint Empire de son temps. Il manœuvra 
tres habilement dans le monde de la haute diplomatie, 
si bien que nombre de princes et de seigneurs 
territoriaux redoutaient ses plans. Il laissa son nom a la 
postérité en édifiant la nouvelle résidence princiére, en 
rénovant l'hôpital S.-Aegid et le monastère de Schlüs- 
selau, en fondant la Geyerswerth-Haus et en restaurant 
les cháteaux fortifiés du Giechburg et de Forchheim. 

Le prince-évéque Gebsattel était a la fois prince et 
évéque mais fut en réalité davantage prince qu'évéque. 
En érigeant un monument funéraire pour son succes- 
seur immédiat (depuis 1838, il n'est plus conservé a la 
cathédrale mais en l’église S.-Michel), Johann Gottfried 
von Aschhausen (1609-22) ne contribua pas peu à ce 
que les dix années du gouvernement de Gebsattel 
soient comptées parmi les pages les plus sombres de 
l’histoire de l'évêché de Bamberg. La pierre tombale en 
albâtre montre en effet l'évêque Gebsattel agenouillé 
sur un missel tandis qu’à côté de lui se trouvent la 
mitre, la crosse et la croix de procession, ce qui permet 
de conclure que Gebsattel était effectivement évêque 
mais sans avoir été consacré. Lui-même avait d’ailleurs 
rayé des armes épiscopales la mitre et la croix 
processionnelle comme « Narrenwerk ». De plus, le 
fait que le missel n'est pas ouvert devant l’évêque mais 
placé en-dessous de ses genoux doit être compris 
comme une allusion au fait qu'il détestait la messe et 
n’y assistait qu'occasionnellement, pas même chaque 
dimanche. 

Lothar Bauer, le meilleur biographe du prince- 
évêque de Bamberg caractérise le prélat en ces termes : 
«Johann Philipp von Gebsattel ne manifesta pas la 
moindre intention d'assurer ses charges pastorales avec 
sérieux et dignité. Il repoussa la prêtrise jusqu’à la fin 
de sa vie. Il vécut avec la liberté des princes de son 
époque, concubines comprises. Il suffisait à Gebsattel 
d'être prince. La deuxième partie de son titre de 
prince-évêque fut considérée par lui comme un fatras 
dont il ne pouvait se débarrasser sans perdre sa position 

princière ». 

ŒUVRES — Christliches Betbüchlein, darinnen ausserlesene 
schóne Catholische gebettlein, zasammengetragen... durch den 

Hochwürdigen Fürsten und Herrn Herrn Joan. Philipsen 
Bischoffen zu Bamberg. Bamberg. 1606 (2° ed. : 1665). 

Travaux. — Epitomes annalium Bambergensium (ms. a la 

Biblioth. de Bamberg). dans J.P. Ludewig. Scriptores rerum 
episcopatus Bambergensis, 1. Francfort-Leipzig. 1718, col. 
255-56. — A. Stumpf. Berechtigung der Lebensgeschichte 
Johann Philipps Bischofs zu Bamberg von 1599-1609, dans 
Zeitschrift für Baiern und die angrenzenden Länder, 1. 1816. 
p. 19-35. — Reuss, Beiträge zur Regierungsgeschichte des 
Fürstbischofs Julius von Würzburg, dans Archiv des histori- 
schen Vereins von Unterfranken, vu. 1843, p. 144-51. — 
P. Wittmann. Joh. Philipp von Gebsattel, dans Diözesanarchiv 
für Schwaben, ıv. 1887. p. 26. 33-34, 41-42, 73-74, 83-84, 
89-90 : v. 1888. p. 1-2. 9-10, 17-18, 25-26. — Joh. Looshorn. 
Die Geschichte des Bisthums Bamberg, v, Bamberg. 1903. 
p. 280-363. — F. Wachter. General-Personal-Schematismus 
der Erzdiózese Bamberg 1007-1907, Bamberg. 1908, p. 146 
(n* 2952). — L. von Gebsattel. Notizen zur Geschichte meiner 
Familie. Anhang : Skizze zum Stammbaum der Freiherrlich 
von Gebsattelschen Familie nach einem Entwurf meines 
Grossvaters Constantin Wil. Hartm. Frhr. von Gebsattel, 
Augsbourg. 1917, p. 10-18. — G. von Polnitz. Der Bamberger 

Fürstbischof J. Ph. v. Gebsattel und die deutsche Gegenrefor- 
mation (1599-1609), dans Historisches Jahrbuch, vu. 1930, 
p. 47-69. — G. Wurm, Bischöfe und Kapitel im Hochstift 
Bamberg und die Gegenreformation, Bamberg. 1945. p. 61-77. 

— L. Bauer. Die Kurie und Johann Philipp von Gebsattel, 

Bischof von Bamberg, 1608-09, dans Quellen und Forschungen 

aus italienischen Archiven und Bibliotheken, xı. 1960. 

p. 89-115 ; Der Informativprozess für den Bamberger Fürstbi- 
schof Johann Philipp von Gebsattel, 1599-1609, dans Jahrbuch 
für fränkische Landesforschung, xxı, 1961, p. 1-27 ; Vatikani- 

sche Quellen zur neueren Bamberger Bistumsgeschichte (vom 

16. Jht bis zum Ende des Fürstbistums), dans Bericht des 

Historischen Vereins für die Pflege der Geschichte des 

ehemaligen Fürstbistums Bamberg (=B.H.V.B.). xcıx. 1963, 

p. 171-316: Die Ad-Limina-Berichte der Bamberger Bischöfe 
vor dem 30jährigen Krieg, dans Fränkisches Land, x. 1963. 

n° 2 : Fürstbischof J.P. von Gebsattel (1599-1609) im Urteil der 
Nachwelt, dans B.H.V.B., c. 1964. p. 407-13 : Die Bamberger 

Weihbischöfe Johann Schöner und Friedrich Förner. Beiträge 

zur Gegenreformation in Bamberg, dans B.H.V.B., ci, 1965. 
p. 305-528. — J.Kist. Fúrst- und Erzbistum Bamberg. 

Leitfaden durch ihre Geschichte von 1007 bis 1960, 3* éd.. 
Bamberg. 1962. p. 93-95. — H. Lassmann, Die Testamente 
der Bamberger Fürstbischöfe von Albrecht Graf von Werthein 

bis Johann Gottfried von Aschhausen (1398-1622), dans 
B.H.V.B., cvm. 1972, p. 203-362, en particulier 344-46. — 
H. Paschke, Die Giechburg in ihrer Glanzzeit unter Fürstbis- 

chof J.P. von Gebsattel (1599-1609) und der Wiederaufbau von 
Kloster Schlüsselau, dans B.H.V.B., cxı, 1975. p. 329-45. 

G. DENZLER. 

2. GEBSATTEL (LOTHAR ANSELM, Freiherr von), 
archeveque de Munich et Freising (1821-46). 

D'ancienne noblesse franconienne, il était ne a 
Wurtzbourg le 20 janv. 1761. Son pere, le baron Franz 
Philipp von Gebsattel, était grand maréchal de la cour 
du prince-évêque de Wurtzbourg. Sa mère, Marie 
Franziska, était nee baronne von Hedersdorff. Apres 
ses études à l'université de Wurtzbourg, il fut nommé. 
comme sous-diacre, chanoine de la cathédrale. Dé- 
sormais, il travailla au service de la principauté et du 
diocèse sous la direction du dernier prince-évêque de 
Wurtzbourg, Georg Karl von Fechenbach. En 1795, il 
fut nommé président du gouvernement, en 1796 doyen 
du chapitre (il fut ordonné diacre le 22 nov. 1796 et 
prêtre à Wurtzbourg le 6 déc. 1796), en 1800 et 1801 
gouverneur (Statthalter) à Wurtzbourg. Après la 
suppression de la principauté ecclésiastique (oct. 1802), 
il travailla au service de l'Église et de l'État à 
Wurtzbourg de 1802 à 1814 (de 1802 à 1805, 
Wurtzbourg fut bavaroise, de 1805 a 1814 téscano- 
habsbourgeoise). Lorsqu'en 1814 Wurtzbourg fut 
définitivement rattachée au royaume de Bavière. 
Gebsattel abandonna la vie publique. Mais après la 
conclusion du concordat bavarois en 1817, il fut 
nommé le 16 févr. 1818 premier archevêque de 
Munich et Freising par le roi Maximilien-Joseph I°". Il 
sera préconisé par Pie VII le 25 mai 1818. 

En raison des divergences d'opinions qui se manifes- 
terent à propos du concordat, de PEdit de religion 
bavarois (publie avec la constitution de 1818) et du 
serment constitutionnel des évéques nommés, la 
réorganisation de l'Église catholique ne peut etre 
menée à bien dans le royaume de Bavière qu'à partir de 
1821 (après la déclaration royale, dite « de Tegernsee », 
du 15 sept. 1821). Gebsattel prit toutefois possession 
vers 1819 du palais archiépiscopal de Munich, l'ancien 
palais Holnstein. Le 13 sept. 1821 intervint la nouvelle 
nomination royale des archevêques et évêques de 
Bavière. Le nonce Serra-Cassano publia le 23 sept. 
1821 en l'église Notre-Dame de Munich la bulle de 
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circonscription réglant l'organisation canonique de 
l'Église de Bavière. Le nouveau chapitre métropolitain 
fut installé le 28 oct. 1821. Le 1°" nov. de la même 
année, Gebsattel fut sacré évêque par le nonce et reçut 
le pallium le 4. Le 5 nov. il prit possession de l'église 
métropolitaine et de l'archevéché. 

Du point de vue religieux. Gebsattel appartenait à 
l'ancienne Eglise impériale, influencée par l’Aufklä- 
rung catholique. Il mit aussitôt sa longue expérience de 
l'administration et de la politique ecclésiastiques au 
service de la restauration catholique. Il était proche de 
Johann Michael Sailer et du groupe de prêtres formés à 
son école. Ses collaborateurs les plus intimes prove- 
naient de ce milieu. Il fut très obligé aux rois 
Maximilien-Joseph I°" (1806-25) et Louis I°" (1825-48). 
C'était un homme d'esprit irénique et porté au 
compromis, soucieux de l'unité de l'épiscopat bavarois, 
mais il défendit avec ténacité et succès les droits de 
l'Eglise, notamment au cours des discussions à propos 
du serment constitutionnel, du droit de collation 
épiscopal, du placet royal et des mariages mixtes. Il 
œuvra inlassablement au renouveau religieux et 
ecclésiastique du clergé et du peuple. Au prix de 
difficultés considérables, il put ériger dans l'ancien 
siège épiscopal de Freising un séminaire (1826), un 
petit séminaire (1828) et un collège philosophique et 
théologique (1834). Après le décès de son évêque 
auxiliaire Franz Ignaz von Streber, le vieil archevêque 
aurait voulu le remplacer par le doyen du chapitre de la 
cathédrale Georg Oettl, un élève de Sailer. Mais c'est 
l'évêque d’Eichstätt, le comte Karl August von Reisach 
qui fut nommé en 1841 coadjuteur avec droit de 
succession. Reisach demeura en fait évéque d'Eichstátt 
et Gebsattel ne fit jamais appel á ses services. 
L’archevéque mourut le 1°" oct. 1846 a Mühldorf am 
Inn au cours d'une journée de confirmation. Il fut 
enterré dans l'église métropolitaine. 

Generaliensammlung der Erzdiözese Miinchen-Freising, 1: 
1821-46, Munich. 1846. — I. Silbernagl. Verfassung und 
Verwaltung sämtlicher Religionsgenossenschaften in Bayern, 

Ratisbonne, 1900* — L. Frh. von Gebsattel, Notizen zur 
Geschichte meiner Familie, Augsbourg, 1927. — B. Bastgen, 
Bavern und der Heilige Stuhl in der ersten Hälfie des 19. Jhts, 
2 vol.. Munich. 1940. — P. Sieweck. Lothar Anselm Freiherr 
von Gebsattel, der erste Erzbischof von München und Freising, 
Munich, 1955 (biogr. critique). — G. Schwaiger, Die altbaye- 
rischen Bistümer Freising, Passau und Regensburg zwischen 

Säkularisation und Konkordat (1803-17), Munich, 1959. — 
Handbuch der bayerischen Geschichte, éd. M. Spindler, ıv: 

Das neue Bayern 1800-1970, 2 vol., Munich, 1974-75, en part. 

1, 71-74, 193-95 et u, 914-25. — N.D. Biogr., vi, 123. — 
TEN 562 G. SCHWAIGER. 

GEBUIN, Gebuinus. Voir GÉBOUIN. 

GEBWEILER, commanderie de templiers en Al- 
sace. Voir GUEBWILLER. 

GEBWILER (JÉRÔME), humaniste et pédagogue 
(+ 1545). 

Né en 1473 à Kaysersberg, Jérôme se rendit d’abord 
à l’Université de Paris, qui lui délivra le baccalauréat ès 
arts, puis, en 1492, à celle de Bâle, où il conquit le 
grade de maître ; il ne poussa pas ses études plus loin. 

Il n’entra pas dans les ordres. Marié, père de 
plusieurs enfants, il subvint aux besoins de sa famille 
en enseignant dans les écoles latines dont les villes 
prenaient alors grand soin. Il fit peut-être ses débuts en 

1495, à Vieux-Brisach. En 1501 sa réputation était 
assez bien établie pour que lui fût confiée la direction 
d'un établissement déjà célèbre, celui de Sélestat. Parmi 
ses quelque deux cents élèves venus de l'extérieur, 
Gebwiler comptait des sujets brillants, tel Boniface 
Amerbach, le fils de l’imprimeur bálois, dont le 
témoignage confirme celui que le maître d'école se 
rend à lui-même dans la préface à l’Introductio in 
Physicam paraphrasim, une œuvre de Lefèvre d'Eta- 
ples. Dans l'exposé de sa méthode pédagogique, 
Gebwiler ne fait pas mystère de ce qu'il doit, d'une 
part, au philosophe parisien et, de l’autre, à | humaniste 
de Sélestat, Jacques Wimpheling. Son enseignement est 
progressif ; les écoliers ne sont introduits dans l’art de 
raisonner que s’ils possèdent à fond celui de manier la 
langue latine. Choqué par la licence que de nombreux 
auteurs classiques ne dissimulent nullement, Gebwiler 
leur préfère parfois des poètes ou prosateurs modernes, 
Spagnuoli de Mantoue, un carme italien, ou le juriste 
rhénan Dietrich Gresemund, dont il écrivit la biogra- 
phie. | 

En 1509, ses résultats brillants attirèrent l'attention 
du prédicateur Geiler de Kaysersberg qui, depuis 
longtemps, souhaitait que l’école cathédrale de Stras- 
bourg devint un véritable foyer de travail intellectuel. 
Le chapitre suivit les conseils de Geiler et Gebwiler 
échangea son poste de Sélestat contre celui que les 
chanoines lui proposaient. Il mit à profit les rencontres 
dont les milieux littéraires de Strasbourg lui donnaient 
l'occasion ; aux imprimeurs de la ville, il fournit une 
quinzaine de manuscrits, manuels scolaires, éditions de 
textes classiques, écrits polémiques et livres d'histoire. 

Résolument conservateur, Gebwiler ne tint pas 
compte des avertissements que lui prodiguait la 
municipalité de Strasbourg, rapidement acquise aux 
idées nouvelles. Au printemps de 1525, il s'établit a 
Haguenau, demeuré fidèle au catholicisme. Il y dirigea 
l'école latine jusqu’à sa mort, en 1545. 

Gebwiler était passionné d'histoire. Il évoqua le 
passé de Sélestat et celui de Haguenau. La municipalité 
de Strasbourg confisqua sans doute le manuscrit d'une 
chronique dont seuls des fragments ont été retrouvés. 
Une vie de Ste Odile et des éléments d'un grand 
ouvrage qui devait célébrer les Habsbourg complétent 
l'œuvre historique de Gebwiler qui ne se souciait guère 
d'impartialité ; à ses yeux, le salut de l'Empire auquel il 
était ardemment attaché ne pouvait venir que de la 
maison d'Autriche. Le sens critique de Gebwiler n' était 
pas toujours en éveil mais il eut le mérite de recourir 
souvent aux documents originaux. 

Il appartenait à la génération d'humanistes conserva- 
teurs que les bouleversements de la Réformation 
remplirent d'amertume. Qu’il ait qualifié sa plume de 
calamus stridens est une preuve de lucidité qu'il 
convient de porter a son crédit. 

J. Ficker et O. Winckelmann, Handschriftenproben des 
16.Jhts nach Strassburger Originalen, Strasbourg, 1905, 1, 50. 
— Ch. Schmidt. Histoire littéraire de l'Alsace à la fin du XV? et 
au commencement du Xvi* s., Paris. 1879. p. 159-73 et 407-11 
(index bibliographique). — J. Geny, Schlettstadter Chronik des 
Schulmeisters H. Gebwiler, Sélestat, 1890. — K. Stenzel, Die 
Strassburger Chronik des  elsássischen  Humanisten 
H. Gebwiler, Berlin-Leipzig, 1926. — P. Adam, L'humanisme 
a Sélestat, Sélestat, 1967. — H.Lempfrid, Hagenauer 
Grabinschriften, dans Jahresberichte des Hagenauer Altertum- 
vereins, 1911. p. 60-64. — L.T.K.?. ıv. 570. 

F. Rapp. 

GEDANENSIS Dioecesis, forme curiale pour 
GDANSK. 
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GEDDES (ALEXANDER), exegete écossais (1737- 
1802). Voir D.T.C., vı, 1176-77. 

Ajouter à la bibliographie: J.Gillow. Bibliographical 
Dictionary of English catholics, u. Londres. 1886. p. 410-15. — 
J.K. Cheyne. Founders of Old Testament criticism, Londres. 

1893. p. 3-12. — N.C. Enc., vi. 311-12. 

GEDDING, ancien monastere dans le Yorkshire, 
détruit par les Danois en 897. Voir GILLING. 

GEDDINGTON (ConcıLE DE), 
Synodus (1188). 

En vue de préparer la III° croisade, le roi d'Angle- 
terre Henri II, qui avait réuni au Mans à la fin de 
janvier 1188 les grands et les prélats de ses provinces 
frangaises, fit de méme en Angleterre au cours du mois 
suivant, à Geddington, aux environs de Northampton. 
Autour de l'archevêque Baudouin de Cantorbéry, se 
trouvèrent réunis un certain nombre d'évêques anglais 
ainsi que les archevêques de Tours et de Rouen et 
plusieurs évêques français. On y approuva les décisions 
prises au Mans peu auparavant : levée d'une dime 
destinée à financer la croisade (qui fut désignée sous le 
nom de dîme de Saladin) et désignation des collectores, 
octroi de faveurs spirituelles à ceux qui prendraient la 
croix, obligation, à partir du départ des croisés, de 
mener une vie plus austère. À la suite de ce synode, 
l'archevêque Baudouin, ainsi que l'évêque de Roches- 
ter Gilbert, préchérent avec succès la croisade, et 
plusieurs milliers de clercs et de laïcs prirent la Croix. 

Mansi, xxm, 557. — D. Wilkins, Concilia Magnae 
Britanniae et Hiberniae, 1, Londres, 1737, p. 491-92. — 
Hefele-Leclercq. v. 1142. — Gervais de Cantorbery. Chronica, 
éd. W. Stubbs (Rolls Series). 1. Londres. 1879. p. 409-10. — 
A. Gottlob. Die pápstlichen Kreugzugssteuern, Heiligenstadt. 
1892. p. 3-5. 167-70. 175. — Th. A. Archer. The Crusade of 
Richard I, Extracts from the Itinerarium Ricardi..., Londres. 
1888. — D. Conc., n. 102. 

Gaintingtonensis 

R. AUBERT. 

GEDDORDUS, saint vénéré dans le Nivernais, féte 

le 23 août. Voir GILDARD n° |. 

GEDEON, évêque de BESANCON à la fin du vin! s. 
Un diplóme délivré par un roi Charles régle au profit 

du second, un conflit surgi a propos d'une cella entre 

l'abbé de S.-Oyan dans le Jura et un évêque de 

Besançon Gédéon. Il peut s'agir soit de Charlemagne 
soit de Charles le Chauve. Dans le premier cas, la 
charte date de 793, dans le second de 862. Comme dans 
une charte de Lothaire II de 869 Gédéon est mentionné 
comme l’un des prédécesseurs de l'évêque Arduinus, la 

première hypothèse semble la plus vraisemblable. C'est 

celle qu’apres avoir d'abord penché pour la seconde, 
ont adopté finalement Mabillon et les auteurs de la 
Gallia christiana. 

Dans deux des trois versions du catalogue épiscopal 

rédigé au x1° s. Gédéon est qualifié de saint, mais c'est 

là chose habituelle pour les anciens évêques et il n'y a 
aucun indice qu'un culte lui ait jamais été rendu. C'est 

donc sans raison qu'il a été repris dans le supplément 

du Martyrologium gallicanum d'A. Du Saussay et dans 

les Fasti Belgici et Burgundici de Miraeus. 

A.S., août, 1, 183. — Duchesne, Fastes, m, 198-215. — 

Mabillon, Ann., 1, 294. — Gall. christ., tv, Instr. 3 ; xv, Instr. 

4. — Gams, 514. — Histoire de Besangon, sous la dir. de 

CI. Fohlen, 1, Paris, 1964, p. 201-03. — Vies des saints, vi, 
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137. — Bibl. sanct., xu, 430-31 (B. de Vrégille). — D.C. Biogr., 
u, 617. 

R. AUBERT. 

_ GEDEON (Manuev), bibliothécaire de la Grande 
Eglise a Constantinople, historien (1851-1943). Voir 
D.T.C., Tables, 1784. 

Ajouter à la bibliogr. : Opnoxevtix% xa Xorotravixy 
"Eyxuxdorraideia, 11, 841-42. — Enc. catt., vi, 1976. 

GEDIANUS, saint gallois (ca 500). Voir Gwy- 
THIAN. 

GEDIRMONOSTOR, Gedir, Gaydel, monastere 
prémontré sis en Hongrie méridionale (prévóté dans le 
comté de Solt, dioc. Kalocsa), fille d'Ocsa. 

Gedirmonostor figure dans les anciens catalogues de 
l’ordre. On n’en sait pas plus. Il fut probablement fondé 
au milieu du xm° s. et détruit par les Turcs. Des 
vestiges en sont encore visibles. 

Backmund, Mon. Praem., 1, 439-40. 
N. BACKMUND. 

GEDKO, évêque de CRACOVIE (1166-85). 
Éminent représentant de la hiérarchie polonaise, 

Gedko appartenait à l'illustre famille des Gryfites. 
Adversaire du duc Mieszko le Vieux, qui était partisan 
du pouvoir absolu du souverain, le prélat prit la tête 
d'une révolte à Cracovie et priva le duc de ses pouvoirs 
en 1177. Maître Vincent, prêtre et érudit du diocèse de 
Cracovie et successeur de Gedko au siège de cette ville 
(début xm° s.), fait l'éloge de la conduite et de la 
sainteté du prélat. Selon son témoignage, c'est en tant 
que partisan du ius resistendi et aux fins de défendre la 
population contre la tyrannie que Gedko s'opposa au 
duc. L’évéque devint le fidèle collaborateur de Casimir 
le Juste, successeur de Mieszko, souverain modéré et 
très apprécié par Maître Vincent. 

Gedko consacra les biens fonciers et les dîmes de la 
cathédrale de Cracovie à la dotation de la collégiale de 
Kielce (cathédrale à partir du xix*s.). Il soutint aussi 
différentes fondations monastiques dans son diocèse. 

Notamment les cisterciens de Jedrzejow, Sulejow et 

Koprzywnica. 
Le chapitre de la cathédrale de Cracovie compta sous 

l’episcopat de Gedko plusieurs prélats italiens. C'est 

d'Italie aussi qu'il fit venir en 1184 (peut-être person- 

nellement) les reliques de S. Florian aux fins de les 

déposer dans une collégiale dédiée au saint à Cracovie. 

Gedko œuvra à assurer à la fin du xn° s. au diocèse 

de Cracovie la deuxième place (après Gniezno) dans la 

hiérarchie polonaise. Au xılı“ s., Cracovie, en tant que 

centre de la réforme ecclésiastique en Pologne, eut 

même la primauté. 

Monumenta Poloniae historica, 1-V1, passim et surtout 11, qui 

contient la Chronique de Maitre Vincent. — Z. Koztowska- 

Budkowa, Repertorium polskich dokumentów doby piastows- 

kiej (= Répertoire des documents polonais de l'époque des 

Piast), Cracovie, 1937. — R. Grodecki, Gedko, dans Polski 

Stownik Biograficzny, vu, Cracovie, 1948-58, p. 366 sq. — 

B. Kürbis, Wstep i komentarz de polskiego Humaczenia kroniki 

Mistrza Wincentego (=Introduction et commentaire a la 

traduction polonaise de la Chronique de Maítre Vincent), 

Varsovie, 1974. 
J. KroczowskIi. 

GÉDOYN (NicoLas), ecclésiastique et érudit fran- 

gais, né à Orléans le 17 juin 1657 et décédé à Pont- 

Pertuis, prés de Beaugency, le 10 aoút 1744. 



239 GÉDOYN — GEERAERTS 240 

Issu d'une noble famille de l'Orléanais, il fit ses 
études chez les jésuites et entra comme novice dans la 
Compagnie en 1684. Il professa les humanités et la 
rhétorique au collége de Blois, mais une santé 
chancelante l'obligea a passer dans le clergé séculier. Il 
resta cependant attaché aux jésuites par l'estime et la 
reconnaissance, bien qu'il affichát des opinions ratio- 
nalistes. A Paris, il obtint un canonicat ä la Ste- 
Chapelle, en 1701, puis fut pourvu de l'abbaye de S.- 
Sauve de Montreuil, au diocése d'Amiens, et ensuite de 
l'abbaye Notre-Dame de Beaugency. Dans la capitale, il 
était lun des familiers de la vieille Ninon de Lenclos, sa 
parente, et l'ami d'Arouet, le pere de Voltaire. Celui-ci 
grandit sur ses genoux et en regut peut-étre son 
éducation « philosophique ». 

Occupé a des recherches érudites et á la critique 
littéraire, Gédoyn, en 1711, fut élu a l'Académie des 
Inscriptions, qui publia des résumés de ses mémoires. 
Le plus étendu concerne les courses de chevaux et de 
chiens aux jeux olympiques. En 1718, sa traduction de 
l’Institution oratoire de Quintilien (rééditée en 1752) lui 
valut d’être admis, en cette même année, à l'Académie 
française. En 1731 parut sa traduction de Pausanias, 
ou Voyage historique de la Grèce. C'était, comme le 
précédent ouvrage, une de ces « belles infidèles » alors 
à la mode : si le style en est aisé et élégant, les erreurs 
fourmillent, voire les contresens. L'auteur en était 
conscient, car il retoucha sa prose en vue d'éventuelles 
rééditions. Ses autres travaux d'érudition furent ras- 
semblés par l'abbé d'Olivet sous le titre Œuvres 
diverses (1745). Voici les sujets abordés : 1. De 
l'éducation des enfants; 2. Vie d'Épaminondas ; 
3. Des Anciens et des Modernes (Gédoyn reprenait les 
critiques de Quintilien contre les défauts séduisants de 
Senéque et les appliquait à Fontenelle et à La Motte) ; 
4. Entretien sur Horace ; 5. De l’urbanité romaine ; 
6. Des plaisirs de la table chez les Grecs ; 7. Apologie 
des traductions ; 8. Jugement de Photius sur les dix 
plus célèbres orateurs de la Grèce: 9. Relation des 
Indes tirée de Photius. Dans un Recueil d’opuscules 
littéraires, publié par un anonyme (l'abbé d'Olivet), à 
Amsterdam (1757), on trouve des Réflexions sur le 
goût dues à Gédoyn, qui égale Voiture à La Fontaine et 
Saint-Evremond à La Bruyère. Enfin, notre érudit, si 
Pon en croit d'Alembert, faisait grand cas d'Homère et 
de Virgile, mais dédaignait le théâtre grec. Il estimait 
aussi que nous ne pouvons juger des mérites de 
Pindare, parce que nous n’en possédons plus la 
musique. 

Outre ses traductions de Quintilien et de Pausanias, 
nous possédons de Gédoyn : Œuvres diverses, publiées 
par l'abbé d'Olivet, avec un mémoire sur la vie de 
l'auteur par Bachaumont, Paris, Delure, 1745, in-12 ; 
Réflexions sur le goút, imprimées dans le Recueil 
d'opuscules littéraires publié par un anonyme (l’abbé 
d'Olivet), Amsterdam, 1767, in-12. 

Mémoire sur la vie de l'abbé Gédoyn (que l’abbé Goujet, 
dans le Supplément de Moreri (1749), article Gédoyn, et dans 
son Catalogue manuscrit. attribue à tort à l'abbé d'Olivet) 
publié dans Le Mercure, janvier 1745, et réimprimé en tête de 
la traduction de Quintilien, édition de 1752. — Fréret, Éloge de 
l'abbé Gédoyn, dans Histoire de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, xvi, Paris, 1753, p. 399-408. — d'Alembert, 
Éloge de Gedoyn, dans Histoire des membres de l’Academie 
frangaise, v, Amsterdam, 1787, p. 255-75. — Cath. Enc., Vi, 
403. 

J. Daoust. 

GEDROYC (MicHEL), Giedroic, bienheureux, au- 
gustin polonais ( È 1485). 

Il naquit vers 1425 a Giedrojcie, pres de Wilna, dans 
une famille noble et riche. Une maladie le laissa 
infirme et obligé de se servir de béquilles mais il n'en 
resta pas moins trés vif d'esprit. Peu attiré par la vie 
mondaine du cháteau paternel, il entra chez les 
augustins au couvent voisin de Bystryca, mais pour 
mieux rompre avec l’ambiance familiale, il demanda à 
être transféré à Cracovie. Il y mena une vie de prière et 
de pénitence et ne demanda jamais à accéder aux 
ordres sacrés, bien qu'il eût obtenu à l'Université de 
Cracovie un baccalauréat en philosophie en 1465. Le 
peuple vénérait cet humble frère lai comme un homme 
de Dieu et on lui attribua la guérison de nombreux 
malades. Il mourut le 4 mai 1485 et fut enseveli dans 
l'église Notre-Dame. En 1624, ses restes furent 
transférés solennellement dans l’église S.-Marc. Il est 
considéré en Pologne comme bienheureux, mais il n'y 
a jamais eu de reconnaissance officielle du culte. 

A.S., mai, 1, 558-65. — K. Przeworski, Vita beati Michaélis 
Ordinis S. Mariae de Metro de Poenitentia, Cracovie, 1605. — 
M. Janowicz, Palma gratiosis astris coronata, D. Michael 
Gedroyc, Cracovie, 1720. — Bibl. sanct., vi, 446-47.— Vie des 
saints, V, 85 (où il est dit chanoine de Cracovie). 

R. AUBERT. 

GÉE (S.-AUBIN), Geium, prieuré-cure augustin sis 
sur le Couasnon (départ. Maine-et-Loire, arrond. 
Baugé, cant. Beaufort). 

Il appartenait aux chanoines réguliers de Toussaint 
depuis qu'en 1282 le seigneur du lieu avait obtenu 
l'érection. en cure de la chapelle castrale et s'était 
engagé envers l'évêque à ne présenter comme curé 
qu'un chanoine de Toussaint. L'église actuelle de Gée 
paraît remonter au xn°s. et même plus sûrement au 
xI°. La nef unique de 25 m de long et de 7 m de large 
possède deux chapelles du xv s. (Vierge et S.-Blaise) 
formant transept. L'église fut agrandie au xvi‘ s. La 
cure qui date du xvii s. est l’ancien logement des 
prieurs. Vendue en l'an IV comme bien national. elle 
fut rachetée par la commune en 1821. 

Archives de Maine-et-Loire, H 1301-312 (titres de propriété, 
comptes des revenus de la fabrique de 1478 à 1789). — La 
Bessière, Géographie du départ. de Maine-et-Loire, Angers, 
1859, p. 92. — C. Port, Dictionnaire hist. géogr. et biogr. de 
Maine-et-Loire, Angers, n, 1876, p. 240-41 (liste des prieurs- 
curés de 1552 à 1790). — Cottineau, 1, 1262. — Beaunier- 
Besse, vin, 116. 

T. DE MOREMBERT. 

GEENS (Antoon), chanoine régulier du Rouge- 
Cloitre, hagiographe (+t 1534). Voir GHEENs. 

GEERAERTS (Dirk), Gerardi, Gerritsz Teeusz, 
jésuite hollandais (1531-58). | 

Au cours de sa brève existence de 27 ans, 
D. Geeraerts a suscité plus d'espoirs qu'il n’a réalisé 
une œuvre importante. Né dans une riche famille 
amstellodamoise, il fit de brillantes études ès arts à 
Louvain (1548-51). Il entra dans la Compagnie de 
Jésus en 1553. A peine avait-il obtenu son doctorat 
en théologie à Rome en 1558, qu'il était envoyé en 
Pologne avec Pierre Canisius. Mais il mourait en route, 
a Vienne. Son nom doit étre retenu pour ses notes 
historiographiques. Au cours de son séjour romain 
(1553-58), il a mis par écrit plusieurs conférences de 
jésuites notables (Lainez, Nadal, etc.) ; il a rédigé une 
vie du P. Corneille Wischaven et, surtout, il a laissé un 
précieux diaire fait de notations concrétes, qui est 
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irremplagable pour restituer l’atmosphere du College 
romain dans ses premieres années. 

Texte des Ephemerides romanae dans Polanci complementa, 
1, Madrid, 1917, p. 575-627 (Monumenta- historica Societatis 
Jesu... — L'étude fondamentale est celle d’A. Kleiser, 
P. Dietrich Geeraerts S.I. von Amsterdam (1531-1558) und 
seine Schriften, dans Archivum historicum Societatis Jesu, IV, 

1935, p. 327-37. Voir aussi J.-Fr. Gilmont, Les écrits spirituels 

des premiers jésuites, Rome, 1961, p. 312-15; M. Scaduto, 
L'epoca di Giacomo Lainez. Il governo, Rome, 1964, p. 60 sq. 
— P.J. Begheyn. De eerste Noord-Nederlandse Jezuieten 
1543-1556, dans Archief voor de geschiedenis van de 
katholieke Kerk in Nederland, xvi, 1976, p. 126-27. 

J.-Fr. GILMONT. 

GEERTRUIDA. Voir GERTRUDE. 

1. GEERTRUIDENBERG, Domus Hollandiae, 
Domus Sanctae Mariae prope Sanctae Gertrudis, 
Domus Beatae Mariae in Hollandia, Het Hollande Huis 
bij Geertruidenberg, Cartusia Montis Stae Gertrudis 
seu Geltrudis, Cartusia Btae Mariae in Monte Stae 
Gertrudis, Cartusia Gertrudae, Gertrudis seu Ger- 
trudo-Bergensis, Chartreuse de Gertruidenberg ou 
Geertruydenberg, Chartreuse de Mont-de-Gertrude, 
Chartreuse du Mont-Ste-Gertrude, Chartreuse de Ste 
Gertrudenberghe, chartreuse sise non loin de Raams- 
donksveer (Sandoel. Brabant), attachee a la Provincia 
Theutoniae olim Picardiae Remotioris. 

La date de fondation de 1331 est frequemment 
avancee. La charte de fondation date toutefois du 6 
fevr. 1336 et la chartreuse fut officiellement incorporee 
à l’ordre en 1337. Mont-Ste-Gertrude est la première 
fondation cartusienne située à l’intérieur des frontières 
de l'actuel royaume des Pays-Bas. Le fondateur, 
Willem van Duivenvoorde, seigneur d'Oosterhout, 
dota princièrement la fondation. Les premiers religieux 
arrivèrent probablement de la chartreuse de Cologne. 
En 1421, la prospérité matérielle de Mont-Ste-Gertrude 
fut sévèrement touchée: une bonne partie de ses 
propriétés fut submergée par les flots et le monastère 
lui-même fut inondé ; un certain nombre de moines et 
de frères lais perdirent la vie dans le désastre. La 
communauté ne se remit que lentement de cette 
catastrophe. Elle connut certains désordres à la fin du 
xv* et au début du xvi*s.: en témoignent les 
admonestations qui lui furent adressées par le chapitre 
général de l'ordre. En 1485, un moine fut rappelé à 
l'ordre : «Et D.N. ... qui nimis invective ac arroganter 
suo visitatori scribere ausus est ut patet ex litteris 
coram diffinitoribus productis, ad terram in refectorio 
semel comedat, atque claustri colloquio duobus mensi- 
bus careat et caveat ne de caetero talia praesumat, 
alioquin... ». En 1509, le prieur lui-méme fit l’objet de 
critiques : « Et hortamur Priorem Domus Hollandiae 
ut se emendet in defectibus suis et statum Domus 
utrumque diligentius quam hactenus fecit gubernet, 
similiter monachi in defectibus suis se corrigere 
studeant, et Ordinis observantias sollicitius observent, 
alias visitatores Provinciae cum plena auctoritate 
Capituli Generalis Domui provideant, tam in capite 
quam in membris ». _ 

En 1521 toutefois, dom Gulielmus Bibaut (Bibau), 
natif de Tielt en Flandre et qui avait étudié le droit 
canonique et civil á Louvain avant d’entrer á la 
chartreuse de Gand vers 1499 et de devenir prieur de 
Mont-Ste-Gertrude, fut élu prieur de la Grande 
Chartreuse et general de l'ordre, charge qu'il 
conserva jusqu'á sa mort le 24 juill. 1535. Ses Sacrae 

conciones, pour l’essentiel des sermons capitulaires, 
eurent quelque succès (édité à Anvers en 1535, 
rééditions : cf. D. Sp., 1, 1588 ; 1, 765). 

En 1525, le chapitre général n'était pas encore 
satisfait de l’observance a Mont-Ste-Gertrude : « Horta- 
mur priorem Domus Hollandiae ut pro honore Dei et 
animarum sibi commissarum salute solicitus sit, et 
velut alter Phinees pro disciplina ordinis conservanda, 
zelum habeat discretum ». 

On connaît peu de chose sur l’histoire de la 
chartreuse lors de la Réforme mais en 1568 un moine 
récalcitrant fut réprimandé: «Et D.N.... linguam 
suam compescat, ne majores turbationes oriantur, 
alioquin visitatores provideant, et ita districte corripiant 
ut caeteris cedat in exemplum ». 

En 1572 et 1573, la chartreuse fut pillée et incendiée 
par des bandes calvinistes. Les moines se réfugièrent en 
ville. Le monastère fut démoli, ses propriétés 
confisquées. Quelques religieux se fixèrent toutefois à 
Breda et Geertruidenberg dans l'espoir de recouvrer 
leur chartreuse. Le chapitre général fut impuissant et se 
contenta en 1574 de formuler une vague recommanda- 
tion : « Priorem Domus Hollandiae hortamur ut solito 
melius consiliis visitatorum acquiescat... ». 

Le dernier profès de Mont-Ste-Gertrude, dom 
Cornelius Jansonius de Schoonhoven, mourut en 
1623. Il avait officié en tant que vicaire des moniales 
chartreuses de Bruges de 1577 a 1621. D'autres 
religieux trouverent refuge dans des chartreuses de la 
région, notamment a Bruxelles et á Lierre. 

Les bátiments furent tres largement démolis. On 
construisit à leur place un palais qui, à son tour, fut 
detruit. Un plan du monastere, datant de 1569, figure 
16 a 18 cellules (12 a 14 de la fondation originale, plus 
4 de la fondation d’Elizabeth van Theylingen [xıv* s.]). 
Cinq dessins datant de 1718 nous montrent l’état des 
ruines de cette époque. Des fouilles furent entreprises 
sur le site en 1964. 

Sources. — Deux cartulaires et trois registres sont conservés 
aux Archives du Royaume à Bois-le-Duc. Des chartes le sont 
aux Archives de la cathédrale d'Anvers. On trouvera d'autres 
documents encore aux Archives de l’archeveche de Malines, de 

la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier (ms. 
25949) et aux Archives du Royaume à La Haye. 

De la bibliothèque de Mont-Ste-Gertrude, deux manuscrits 
seulement existent encore : Bibliothèque royale de Copenha- 
gue, cod. 2 (bible datant du xm° s.); Bibliothèque Vaticane, 
Regin. lat. 82 (pour l'essentiel pseudo-Augustin). Le ms. 1845 
de la Bibliotheque municipale de Grenoble (il fut transféré de la 
Grande Chartreuse durant la Révolution) contient De tribus 

votis monasticis H. prioris domus Hollandie. 

TRAVAUX. — Anon., Maisons de l'ordre des chartreux, 1, 
Parkminster, 1915, p. 213-14. — C.H.C. Breesnee, Archief van 
het Hollandsche huis bij Geertruidenberg, dans Verslagen 

omtrent 'Rijks oude archieven, ı, 1927 (La Haye, 1928), 
p. 277-408. — J. de Grauwe, dans N.B.W., vi, 34-35; 
Prosopographia Cartusiana Belgica (1314-1796), dans Ana- 
lecta Cartusiana, xxvm, 1976. — A. Gruys, Cartusiana. 1: 
Bibliographie générale. Auteurs cartusiens, Paris, 1976, p. 49 

(Guillaume Bibaut); n: Maisons, Paris, 1977, p. 323 (Mont- 
Ste-Gertrude): Kartuizen in de Nederlanden (1314-1796). 
Kleine monasticon en literatuuroverzicht van de geschiedenis 

der Zuid- en Noordnederlandse kartuizen, Delft, 1975, 
p. 187-91. —G.C.A. Juten, De Kartuizers te Geertruidenberg, 
dans Taxandria, xuix, 1942, p. 1-4, 123. — M. Laporte, Ex 
chartis capitulorum generalium ab initio usque ad annum 
1951, In Domo Cartusiae, 1953 (cf. index, p. 440). — Ch. Le 
Couteulx, Annales Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad 
annum 1429, v, Montreuil, 1889, p. 300-03. — F.A. Lefebvre, 
S. Bruno et l’ordre des chartreux, 1, Paris, 1883, p. 287. 
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L. Le Vasseur, Ephemerides Ordinis Cartusiensis, v, Mon- 
treuil, 1893 (cf. index, p. 259 : Cartusia Hollandiae). — D. et 
G. Mathew, The Reformation and the Contemplative Life : a 

Studv of the Conflict between the Carthusians and the State, 
Londres. 1934. en part. chap. 2 et 3 passim, p. 62. 75. 88-89. 

243, 246-47, 259, 283-84, 288. — L. Moereels, Twee collatién 

van Cornelius Jansonius van Schoonhoven O. Cart., dans Ons 

Geestelijk Erf, xx, 1946, p. 391-433. — J.H. van Mosselveld, 
Kartuizerklooster Geertruidenberg, dans Brabantia, xi, 1964, 

p. 217-21. — A. Raissius, Origines Cartusiarum Belgii, Douai, 
1632, p. 154. — T. Reniers, Poging tot rekonstruktie van de 

ontstaansgeschiedenis van het vroegste Cartularium van de 

kartuize « Het Hollands Huis » bij Geertruidenberg, Nimégue 

(these), 1976. — M. Schoengen, Het Kartuizerklooster bij 

Geertruidenberg, dans Monasticon Batavum, ww, 1942, 

p. 45-46. — H.J.J. Scholtens, De archieven van het voormalige 
Kartuizerklooster bij Geertruidenberg, dans Taxandria, xuvu. 

1940, p. 113-29; De Kartuizers bij Geertruidenberg, dans 

Bossche Bijdragen, xvi, 1941, p. 10-122; Necrologie van het 
Kartuizerkonvent bij Geertruidenberg, dans Taxandria, x11x, 
1942, p. 305-18. — G. Vallier, Sigillographie de l'ordre des 

chartreux et numismatique de S. Bruno, Montreuil-s.-Mer, 
1891. p. 176-77. — Ch. V.C. Verreyt. Boudewijn van Amster- 
dam, prior van het Kartuizerklooster te Geertruidenberg 
in 1338 (18 juli), dans Taxandria, xxxıx, 1932, p. 69-71. 

J. HoGG. 

2. GEERTRUIDENBERG, monastère de bénédic- 
tines qui aurait existé au méme endroit durant le haut 
Moyen Age. 

L’affirmation de l’existence d'une maison de monia- 
les à Geertruidenberg durant le haut Moyen Age (cf. 
Cottineau, 1, 1262) se fonde principalement sur une 
charte de l'abbaye de Thorn, datant soi-disant de 992 
(cf. S. Muller et A.C. Bouman, Oorkondenboek van het 
Sticht Utrecht, 1, La Haye, 1920, n° 142, p. 137-38). 
Dans la liste des biens donnés à la dite abbaye, on lit 
entre autres : « Montem littoris ubi beatissima Gertru- 
dis corporaliter conversata est et cellam habet a beato 
Amando consecratam... ». Bien que tous les auteurs 
modernes s'accordent pour estimer que ce document 
est un faux tardif, fabriqué vers 1500 environ par 
quelques chanoines ou chanoinesses de Thorn afin de 
défendre leurs droits sur des propriétés sises dans le 
Brabant septentrional actuel, on admet en méme temps 
que plusieurs assertions de cette fausse charte ont un 
fondement historique, comme on a pu le prouver par 
des sources dignes de foi (voir A.C.F. Koch, Oorkon- 
denboek van Holland en Zeeland tot 1299, 1, La Haye, 
1970, p. 113-15). Posséde-t-on de telles sources quant 
au monastére de moniales a Geertruidenberg ? A noter 
d'abord que la charte parle d'une cella, appartenant ä 
Ste Gertrude et consacrée par S. Amand, ce qui fait 
penser à une église ou à une chapelle plutôt qu’à une 
demeure ou quelque chose de semblable. D’après 
J.B. Gramaye, Antiquitates illustrissimi ducatus Bra- 
bantiae, Louvain, 1708, p. 8-9, l'empereur Otton I° 
aurait émis en 967 un acte de confirmation en faveur 
de Pabbaye de Nivelles, dans lequel le prince men- 
tionne entre autres propriétés du dit monastére « in 
pago Strya de patrimonio ipsius electae virginis 
[c.-a-d. Gertrude] Mons cum appenditiis... » (éd. 
H.G.A. Obreen, Oorkondenboek van Holland en Zee- 
land tot het einde van het Hollandsche Huis [1299], 1, La 
Haye, 1937, n°37, p. 18). Du contexte, on doit 
conclure qu'il s'agit la de Geertruidenberg. Ici aussi, il 
n'est pas question d'un monastére, mais seulement du 
lieu, qui aurait appartenu à la vierge Gertrude. Mais, 
tout comme le faux de Thorn, le soi-disant diplôme 
d'Otton I°", ou du moins le passage cité, est, selon toute 

vraisemblance un apocryphe, lui aussi. Gramaye est 
seul à mentionner cet acte, et ces biens, comme 
appartenant à Gertrude. Les archives du monastère de 
Nivelles, ni celles de Geertruidenberg ne contiennent 
une telle charte ou ne fournissent un autre point de 
contact. La ville de Geertruidenberg et ses alentours ne 
se trouvent pas parmi les biens de l’abbaye. C'est à 
Bergen op Zoom (confondu parfois avec Geertruiden- 
berg) et ses environs que le monastère de Nivelles avait 
des possessions. Les documents municipaux de Geer- 
truidenberg dès le xım“s. permettent seulement de 
conclure que l’abbaye de Thorn y possédait l'église 
paroissiale, dédiée à Ste Gertrude, et devenue église 
collégiale, dépendante de Thorn, en 1310. L'abbesse de 
Thorn y avait le droit de patronage, et il est bien 
possible qu’au x* s. déjà le lieu était en possession du 
comte Ansfrid et de sa femme Hereswind, appelée 
Hilzundis dans la charte de 992. Ils avaient dans ces 
régions des biens nombreux, accordés principalement 
à leur fondation de Thorn. Les fouilles récentes ont 
démontré que l'église gothique actuelle, datant en 
partie encore du xıv* s., a été précédée par une autre 
église du x1° s. au moins, et il n'est point exclu que 
celle-ci ait succédé à une construction encore plus 
ancienne. 

Pour ce qui est d'un monastère de bénédictines à 
Geertruidenberg, aucun document des xmi* où xıv®s. 
relatif à la localité n'y fait la moindre allusion, soit pour 
le présent soit pour le passé. D'après C.J. Mollenberg, 
Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis van Geer- 
truidenberg, 's Hertogenbosch, 1899, p. 4-5, jusqu’au 
xi’ s. le nom du lieu était simplement Mons littoris, 
Oeverberg. La seule conclusion qui s'impose c'est qu'il 
n'y a pas de raison sérieuse d'admettre un lien 
personnel de Ste Gertrude avec l'église qui lui est 
dédiée à Geertruidenberg, et moins encore d'admettre 
l'existence d'une fondation monastique en ce lieu. 

A. VAN BERKUM. 

GEERTS (JEAN), abbé de Tongerlo (+ 1428). 
Le nécrologe de son abbaye fait sa mémoire sous 

l'appellation Domini Joannis Gerardi, alias de Zichem. 
De fait, selon son épitaphe, il naquit á Zichem. On 
n'ose pas l'identifier avec le frère Jean de Zichem. 
qu'un livre de comptes signale comme étudiant à Paris 
en 1402 et en 1406. Par contre, il peut bien être le 
même que Jean de Zichem, qui était prévôt ou 
proviseur de l’abbaye en 1393 et en 1399. 

Geerts succéda à l'abbé Jean Brief, qui mourut le 19 
déc. 1399. On le trouve mentionné pour la première 
fois comme abbé dans un acte du 28 juill. 1400. 

Les dépenses qu'il fit pour renouveler en partie les 
bâtiments claustraux ne l'empêchèrent pas de subsidier 
l'enseignement dans bon nombre de paroisses des 
environs. Il envoya une quinzaine de ses religieux aux 
Universités de Paris, de Cologne, de Heidelberg et, dès 
1426, à celle de Louvain. 
En 1411, le couvent des religieuses prémontrées, qui 

venait d'être fondé à Herentals par le seigneur de 
Grobbendonk, Arnould de Crayenhem, fut placé, à la 
demande aussi bien du fondateur que des sœurs elles- 
mêmes, sous la juridiction de l'abbé de Tongerlo. 
En tant qu'abbé de Tongerlo, Geerts était membre 

des Etats de Brabant. Bien souvent on le voit cité 
également comme conseiller du duc Antoine. A 
maintes reprises il fit partie d'ambassades de la part du 
duc et des Etats, quelquefois en compagnie du 
secrétaire du duc, Edmond de Dynter, qui a relaté la 
plupart de ces missions dans sa Chronique. En 1408, il 
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fut du nombre des notables délégués a Maastricht en 
vue de résoudre le conflit entre cette ville et celle de | 
Liege, á cause du prince-eveque élu Jean de Baviére. 
L'année suivante, il fut un des six ambassadeurs du duc 
au concile de Pise. Il opta pour l’obedience de Pise, 
comme en témoignent les bulles qu'il regut des papes 
Alexandre V et Jean XXIII. De ce dernier il obtint, le 
1°" janv. 1411, le privilège de l’usage des pontificalia. Il 
participa aussi aux ambassades envoyées par le duc, en 
1414, au roi des Romains Sigismond a Coblence, et, en 
1415, au concile de Constance, au pape Jean XXIII et 
au roi Sigismond. 

Le lendemain des obseques du duc Antoine, le 4 
nov. 1415, Geerts se trouva parmi les signataires du 
traité d'alliance entre le Brabant et le Limbourg. Le 
méme jour, les Etats confiérent, pour la durée de la 
minorité du duc Jean, l’administration du Brabant a 
onze députés choisis dans les trois ordres : Geerts fut 
parmi les élus. C'est en cette qualité qu'il parut, le 17 
déc. 1415, à la diète de Maastricht pour terminer le 
différend entre le Brabant et le prince-évêque de Liège. 

Ayant atteint la majorité, le duc Jean ratifia tous les 
actes des « onze » et, le 24 févr. 1416, il se décida à les 
retenir « pour ses continuelz conseilliers et commensa- 
les ». En 1418, Geerts participa à l'ambassade envoyée 
par les États au duc à La Haye, « pour certaines causes 
grandes et ardues touchans grandement ledit duc et son 
pays de Brabant ». Enfin, en 1420, il fut un des députés 
envoyés à Maastricht par la duchesse et les Etats, pour 
ramener le duc en Brabant. 

Geerts fut aussi un des notables qui poussérent le 
duc Jean à la fondation de l'Université de Louvain. Le 
jour même où le pape Martin V en autorisa l'érection, 
le 9 déc. 1425, il établit Geerts et deux autres 
dignitaires conservateurs du privilège permettant aux 
membres de l'Université de percevoir, au cours de 
leurs études, les revenus de leurs bénéfices. Le 9 sept. 
1427, il le nomma parmi les trois conservateurs des 
privilèges académiques en général. Mais, dès le 1°" mai 
suivant, à la demande de l'Université, il le déchargea de 
cette fonction. Pourquoi ? Il semble par ailleurs que, 
vers cette époque, Geerts se sentit tellement affaibli 
qu'il sollicita un coadjuteur. Il mourut peu après, le 22 
juill. 1428. 

Archives de l'abbaye de Tongerlo (cf. M.H. Koyen, 
L'abbaye de Tongerlo, à paraître dans Monasticon Belge). — 
Necrologium: ecclesiae B.M.V. de Tongerloo, éd. W. van 
Spilbeeck, Tongerlo, 1902, p. 142. — A. Verkooren, /nven- 
taire des chartes et cartulaires des duchés de Brabant et de 
Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, m-3, Bruxelles, 1976, 
p.242, 306-07. — Placcaeten ende ordinantien vande 
hertoghen van Brabant princen van dese Neder-Landen, 1, 
Anvers, 1648, p.555-59. — E. de Dynter, Chronica 
nobilissimorum ducum Lotharingiae et Brabantiae ac regum 

Francorum, ed. P.F.X. de Ram, m1, Bruxelles, 1857, p. 262-66, 

274-84 (730-37), 304-11 (753-60), 376-77 (809-10), 403-05 

(835-36). — De Brabantsche Yeesten of Rijmkronijk van 

Braband, éd. J.H. Bormans, 11, Bruxelles, 1869, p. 190, 237, 

240, 351, 445, 446. — E. Reusens, Documents relatifs à 
l'histoire de l'Université de Louvain (1425-1797), 1, Louvain, 
18931009 o 122; 213-14....5325772593-97, add Im 

N. Vernulaeus, Academia Lovaniensis, Louvain, 1627, 
p. 44-45. — V. Andreas, Fasti academici Studi Generalis 

Lovaniensis, Louvain, 1650, p. 68-69. — A. Sanderus, Choro- 

graphia sacra Brabantiae, 1, La Haye, 1726, p. 326-270 393: 

355-58, 411-13. — P. Labbeus, Sacrosancta Concilia, x1-2, 
Paris, 1671, c.2214. — A. Heylen, Historische verhandelinge 

vertoonende verscheyde wyzen op de welke de kloosterlingen, 

naementlyk die der Kempen, zyn nut en voordeelig geweést aen 

Kerk en Staet, en zonderling aen de door hun bewoonde Land- 

streek, Bois-le-Duc, 1791, p. 51-57 ( = Historische verhande- 
ling over de Kempen, Turnhout, 1837, p. 174-77). — W. van 
Spilbeeck, De Abdij van Tongerloo, Lierre-Geel, 1888, p. 99, 
221-40. — Biogr. Belg., vu, 656-58 (E. de Borchgrave). — H. 

de Ridder-Symoens et L. Milis, Tongerlo en zijn studenten op 
het keerpunt van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden, dans 

Ons Geestelijk Erf, xıv, 1971, p. 308, 315-16. 
N.J. WEyYNS. 

GEES (Jon), Geesus, Geese, Geez, Goes, carme 
anglais, évêque de Lismore et Waterford ( Y 1425). 

Il avait obtenu le baccalauréat en théologie a 
l'Université d'Oxford et peut-être le doctorat quand il 
fut nommé par Grégoire XII, le 13 aoút 1408, évéque 
de Lismore et Waterford en Irlande. Il fut écarté de ce 
poste au début de 1414 et remplacé par son confrére 
Thomas Colby, qui était éveque d'Elphin, mais il fut de 
nouveau provisionné évéque de Lismore par Martin V 
le 4 déc. 1422. On le trouve en 1424 comme auxiliaire 
de l’eveque de Londres. 

En 1421, il porta plainte devant le Parlement de 
Dublin contre l'archevêque de Cashel, Richard O'Hea- 
dian, sur la base d'une liste de 30 accusations concer- 
nant sa conduite et son administration. 

Il serait l'auteur d'une Gloria carmelitarum. Les 
anciens auteurs vantent sa grande érudition ainsi que 
sa piété et ses mœurs exemplaires. 

Il mourut le 22 déc. 1425. 

Eubel, 1, 308. — John Bale, /llustrium Majoris Britanniae 
Scriptorum summarium, Ipswich, 1548, 1, 157. — Cosme de 
Villiers, Bibliotheca carmelitana, nouv. éd., Rome, 1927, 1, 
849-50; nm, 939. — T. Tanner, Bibliotheca britannico- 
hibernica, Londres 1748, p. 312. — James Ware, The whole 
works, 1, Dublin, 1739, p. 535. — W. Stubbs, Registrum 

Sacrum Anglicanum, Oxford, 1897, p. 207. — A.B. Emden, A 
biographical Register of the Universitv of Oxford to A.D. 1500, 

u. Oxford, 1958. p. 752. 
R. AUBERT. 

1. GEFFRAY (Jonn), Geffary, Geoffrey, Jeffray, 
ecclésiastique anglais ( Y 1493). 

Originaire du diocése de Coventry et Lichfield, il fit 
ses études à Oxford, où il devint bachelier ès arts le 5 
juin 1454. Ordonné prétre le 22 mai 1456, il fut 
successivement recteur de Upper Hardres, dans le Kent 
(1459-62 et oct. 1468-mars 1469), de White Roding, 
dans Essex (1469-81), d'Amersham, dans le Bucking- 
hamshire (1481-93) et de Kettering, dans le Northamp- 
tonshire (1488-93) ; peut-être fut-il également recteur 
de Worthen dans le Herefordshire (1466-72). Il cumula 
plusieurs autres bénéfices: chanoines de Lichfield 

(1479-81) et de Tamworth (1483-93); prébendier de 
Ryton, à Lichfield (1481-93) ; archidiacre de Sudbury 
(1483-93). Son testament date du 29 oct. 1493 et il 
mourut peu après. 

A.B. Emden, 4 biografical Register of the University of 
Oxford to A.D. 1500, u, Oxford, 1958, p. 753, ou on trouvera 
toutes les références aux sources. 

R. AUBERT. 

2. GEFFRAY (ROBERT), Gefferay, Gefreye, Geof- 
fray, Jeffrey, ecclésiastique anglais, archidiacre de 
Shropshire et de Hereford ( È 1494). 

Bachelier és arts de l'Université d'Oxford en 1443, il 
était recteur de Clayhanger, dans le Devon, depuis 
1438. En 1445, il était principal de Beam Hall à 
Oxford, poste qu'il occupait encore en 1453. 

Il obtint les rectorats de Tiverton (1449-53) et de 
Chawleigh (1453-65), dans le Devon, de Yale, dans le 
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Gloucestershire (1465-94), la cure de East Coker, dans 
le Sommerset (1454-63) et fut prébendier de Lower 
Hall à Ledbury (1465-94) et de Inkberrow (1467-94), 
dans le Herefordshire. En 1460, il devint chanoine de 
Hereford, fut trésorier du chapitre pendant quelques 
mois en 1463-64, chancelier de 1464 a 1472 et 
archidiacre de 1482 a sa mort. Il avait été aussi 
archidiacre pour le Shropshire de 1472 a 1482. 

Son testament date du 15 nov. 1492; il y léguait 
notamment 40 s. aux carmes d'Oxford. Il mourut en 
1494. 

A.B. Emden, À biographical Register of the University of 

Oxford to A.D. 1500, 1, Oxford, 1958, p. 753-54. 

R. AUBERT. 

GEGG (JOHANN Baptist), 
Worms (1664-1730). 

Il était né à Eichstätt le 26 mai 1664 dans une famille 
de moyenne bourgeoisie. Apres avoir termine ses 
humanites au college des jesuites de sa ville natale, il 
suivit pendant trois ans, de 1683 a 1686, les cours de 
théologie et de droit canonique à l'Université de 
Dillingen et, après un an de formation pastorale au 
séminaire de cette ville, il reçut le 15 juin 1688. trois 
jours après son ordination sacerdotale, le grade de 
licencié en théologie et en droit canonique. 

Après deux ans de vicariat à Monheim (Kreis 
Donauwörth), il obtint en août 1690 une prébende 
canoniale au chapitre de Herrieden. A partir de nov. 
1694, il y exerça les fonctions de curé. A la fin de 1700, 
l'évêque d'Eichstátt l’appela à faire partie de l’adminis- 
tration diocésaine, en tenant sans doute compte de ce 
que son frère Johann Michael était devenu une 
notabilité importante de la ville. Le 20 mars 1701, il 
était nommé official et en 1711 reçut le titre de 
Generaloffizial. 

Quatre ans plus tard, le prince-évéque de Worms, 
Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg, qui savait avec quel 
zele il s'était jusqu'alors acquitté de ses diverses 
fonctions, fit appel à lui pour en faire son évêque 
auxiliaire. Il entra en fonction des le mois de mai 1715 
mais ce n'est que le 30 mars 1716 que Clément XI le 
nomma évéque i.p.i. de Trapezopolis. Le 26 juill., il 
reçut a Bruchsal l’ordination épiscopale des mains du 
prince-eveque de Spire, H. Hartard von Rollingen, 
assisté des évéques auxiliaires de Mayence et de Spire. 
Il avait en méme temps été nommé doyen au chapitre 
de S.-Paul a Worms, ce qui assurait son existence 
matérielle. 

Outre les activités liturgiques normales d'un évéque 
auxiliaire dans une principauté ecclésiastique, il 
exergait la charge de provicarius in generalibus, c.-a-d. 
de représentant du vicaire général. Une partie impor- 
tante de celle-ci était constituée par la visite des 
couvents de femmes, des collégiales et surtout des 
paroisses du diocèse, ce dont il s'acquitta tres conscien- 
cieusement, entretenant des contacts personnels régu- 
liers avec le clergé et préférant régler les problemes 
oralement, dans une perspective pastorale, plutót que 
par écrit, de maniere sechement administrative. Il 
encouragea la prédication des missions populaires, 
notamment par les jésuites, mais pour l'administration 
des paroisses il préférait les confier au clergé diocésain 
plutót qu'a des religieux, estimant entre autres que 
ceux-ci étaient trop souvent changés par leurs supé- 
rieurs. Il encouragea la mise sur pied dans le diocèse 
d'une maison de retraite pour les prétres ágés et veilla a 
lui assurer les ressources nécessaires. _ D 

Il mourut à Worms, encore en pleine activité, le 9 
sept. 1730, laissant le souvenir d’un pasteur actif et 

évêque auxiliaire de 

zélé, s'acquittant de sa mission avec réalisme et 
compréhension. Il fut inhumé dans le chœur de la 
collégiale S.-Paul. 

A. Straus, Viri scriptis, eruditione ac pietate insignes, quos 
Eichstadium vel genuit vel aluit, Eichstátt, 1799, p. 142-44. — 
Hermann Schmitt, J.B. Gegg von Eichstátt, Weihbischof von 

Worms, dans Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, 

ev, 1963, p. 95-146. — , v, 386. xv, 1963, p Eubel, v, 386 RAS 

GEGHI, emplacement actuel d'un ancien siége 
épiscopal arménien en Cilicie. Voir KEGHI. 

GEGITANA (Ecclesia). Il semble très probable qu'il 
y avait deux sieges de ce nom. 

l. La Notitia de 484 place parmi les évéques de 
Sitifienne un Constantius Gegitanus (Notitia prouincia- 
rum et ciuitatum Africae, Sitif., 13, ed. Petsch., dans 
CS Uva): 

2. Cette indication ne s’accorde pas avec la mention 
de Gegite, qui apparaît dans l’Anonyme de Ravenne 
(in, 6, éd. Schnetz, p. 39) entre Thacora (Taoura) et 
Naraggara (Sakiet Sidi Youssef), donc en Numidie 
ecclésiastique, mais à la limite de la Proconsulaire. 
Cette situation est précisée par la Table de Peutinger 
(Tab. Peut., ıv, 4), où Gegetu est placé à 5 milles de 
Thagura et à une distance non mentionnée de 
Naraggara ; mais on sait par un autre document (tin. 
Ant., éd. Cuntz, p. 6) que Thagura était situé à 20 
milles de Naraggara, ce qui place Gegetu a 15 milles de 
Naraggara. On a proposé, sans raison décisive, mais 
avec de bonnes probabilités, d'identifier le site antique 
avec l’actuel lieu-dit Henchir el-Gonai (cf. St. Gsell, 
Atlas archéol. de l'Algérie, feuille 19 [Le Kef] 84 et 
aussi 73, où Gsell discute les données sans conclure). A 
moins de supposer une erreur dans la Notitia de 484, 
on ne placera pas la le siege de Constantius. Il y a en 
revanche probabilité à placer à Gegite (Gegetu), plutôt 
que dans le lieu-dit homonyme de Sitifienne, l’évêque 
catholique Quadratus, plebis Gegitanae, qui affirma 
sans être contredit à la Conférence de 411 qu'il n'y 
avait jamais eu là d'évéque donatiste (Gesta conl. 
Carth., 1, 128, 1. 107, dans C. Chr., cxLixa, p. 108). Ce 
qui confirmerait cette localisation est qu'un Quadra- 
tus figure parmi les évéques numides signataires de la 
lettre synodale du concile de Milev en 416 (Aug., Epist. 
176, dans C.S.E.L., xLıv, 664) : la tres grande rareté du 
nom autorise a identifier les deux personnages. 

Reste le probleme posé par la mention que fait 
Victor de Vita (1, 29, éd. Petsch, dans C.S.E.L., vu, 13) 
d'un évéque Vincentius Gigitanus parmi les rares 
survivants de ce qu'était l'épiscopat de Proconsulaire à 
la date de la mort (456/57) de Deogratias de Carthage. 
A la suite de Mesnage, Ch. Courtois, lui-méme suivi 
par J.-L. Maier, a identifié ce Vincentius avec le 
Vincentius Ziggensis que la Notitia de 484 fait figurer, 
avec la mention in exillio) parmi les évêques de 
Proconsulaire. La correction Gigitanus-Ziggensis appa- 
rait forcée, d'autant plus que Victor de Vita ne nous dit 
pas (contrairement à ce qu'affirme Ch. Courtois, op. 
infra cit., p. 61 et 78, n.87) que Vincentius Gigitanus ait 
dû s'exiler vers 457. D'autre part, l'évêque cite par 
Victor de Vita est clairement un évéque de Proconsu- 
laire, alors que Gegite, nous l’avons vu, est en 
Numidie, proche il est vrai de la Proconsulaire. Il est 
difficile de conclure. 

Bien que Gegi soit mentionné dans l'/ndex sedium 
titularium (Cité du Vatican, 1933, p. 61, n° 1531), le 
titre n'a été conféré que depuis peu : le 7 sept. 1965 à 
Mgr Olimpio Santiago Maresma, évêque auxiliaire et 
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administrateur apostolique de Mendoza (Argentine) 
puis administrateur apostolique sede vacante de San 
Rafael, archevêque de Mendoza depuis le 31 oct. 1974 ; 
le 31 mai 1976 a Mgr Athanase Bala, C.S.Sp., 
coadjuteur de l'évéque de Bafia (4nnuario pont., 1973, 
p. 678 : 1978, p. 717). 

Morcelli, 1, $ ccxLv. — Mgr Toulotte, Geographie de 
l’Afrique chrétienne, Sitifienne, Montreuil-s.-Mer, 1894, xvi. 

— Ch. Tissot, Géographie comparée de la province romaine 

d'Afrique, n, Paris, 1888, p. 382. — P. Mesnage, L'Afrique 
chretienne, Paris, 1912, p. 414. — St. Gsell, Atlas archeol. de 

l'Algérie, feuille 19 (Le Kef), 73 et 84. — Ch. Courtois, Les 
Vandales et l'Afrique, Paris, (1955), p. 291 ; Victor de Vita et 
son ceuvre, Alger, 1954, p. 61 et 78, n.87. — J.-L. Maier, 

L'épiscopat de l'Afrique romaine, vandale et byzantine, 

Genève-Paris, 1973, p. 145 et 444. 
S. LANCEL. 

GEHRDEN (Norre-DaME SS.-PIERRE ET PAUL), 
ancienne abbaye de bénédictines, diocese de Pader- 
born. 

Fondé vers 1134 à Iburg par Bernard, évêque de 
Paderborn, sur l'emplacement d'un ancien ermitage, ce 
monastére est transféré des 1136, pour des raisons de 
salubrité, a Gehrden. Il y est édifié grâce aux largesses 
d'un noble de la région, Henri de Gehrden, qui peut 
étre considéré comme son véritable fondateur. Les 
évéques de Paderborn témoignent leur bienveillance 
envers les moniales. Ainsi en 1209 Bernard III fait 
restituer au monastére des biens que lui avait usurpés 
Henri de Schwalenberg qui prétendait disposer du droit 
de tutelle sur les possessions monastiques. Dans un 
acte de 1319 relatif a la cite de Gehrden Jean de 
Schwalenberg est désigné comme prévót des moniales 
et Waldrade comme prieure. En 1474, l’abbaye est 
réformée suivant l’observance de Bursfeld. Les abbés 
de Liesborn et de Grafschaft sont mandés régulière- 
ment pour la visite canonique du monastére. Des 
moines de l’abbaye toute proche de Marienmünster 
assurent les confessions des moniales. L'abbaye est 
supprimée en 1810. 

Un nécrologe et un catalogue de professes du 
xvi? s. sont conservés dans la Bibliothèque théodo- 
rienne de Paderborn. La plupart des archives reposent 
au Staatsarchiv de Münster. 

Abbesses connues (Union de Bursfeld). — Alfaradis 
de Castro (von Borch), T 1530. — Dorothea ab Offlen, 
+ 1605. — Anna Catharina von Oynhausen, Y 1696. 
— Joanna Wilhelmina ab Haxthausen, 11714. — 
Maria Anna Groten, Ÿ 1716. 

Meyer, Kloster und Stadt Gehrden, dans Archiv Gesch. 

Alterh. Westfal., 1v, 1831, p. 67-101. — V. Spilcher, Nachrich- 
ten vom ehemaligen Kloster Gehrden, ibid., 1, 1828, p. 365-71. 
— L. Schmitz-Kallenberg, Monasticon Westphaliae, Münster, 
1909, p.27. — A.K. Hómberg, dans Dona Westfalica, 
G. Schreiber... dargebracht, Múnster, 1963, p. 118. — Cheva- 
lier, T.B., 1275. — Cottineau, 1, 1262. — Germania monastica, 
Ottobeuren, 1967, p. 61. — L.T.K., 1" éd., 1v, 139-40. 

G. MICHIELS. 

GEHRINGSWALDE (Norre-DAME), ancien mo- 
nastére de bénédictines sis prés de Rochlitz (Saxe, dioc. 
Meissen). 

On n'est guére renseigné sur ce monastére de 

bénédictines, fondé entre 1181-85 par Herman Il de 
Schónburg et supprimé en 1554. 

Cottineau. 1. 1263. — B. Danzer. Die Benediktinerklöster 

und die Glaubensspaltung des 16. Jhts, dans Benediktinische 

Monatschrift, xı, 1929, p. 401. — Germania monastica, 

Ottobeuren, 1967, p. 63. 
G. MICHIELS. 

GEHRMANN (Epuarp), religieux de la Société du 
Verbe Divin (Steyl), secrétaire des nonces á Berlin de 
1925 a 1945 (1888-1960). 
Ne dans l'Ermeland en 1888, il entra en 1909 au 

séminaire de la Société du Verbe Divin a S.-Gabriel 
pres de Vienne. Ordonné prêtre le 1°" oct. 1915, il 
servit pendant la guerre d'abord dans le service de santé 
puis comme aumónier militaire. Professeur dans 
l’enseignement secondaire en 1919, il fut désigné par 
ses supérieurs en 1922 pour faire partie de la mission 
d'aide aux affamés de la Russie méridionale organisée 
par le Vatican. Il en regut la direction en nov. 1923 
jusqu’à la liquidation de celle-ci en automne 1924. 
Comme le nouveau nonce a Berlin, Mgr Pacelli, 

avait dans ses attributions les contacts avec les autorités 
soviétiques, il désira profiter de l'expérience du 
P. Gehrmann et les premiers contacts lui ayant fait 
bonne impression, il lui demanda en oct. 1925 de 
devenir son secrétaire privé. Très content de ses 
services, il le recommanda à son successeur, Mgr 
Orsenigo, lorsqu'il quitta Berlin au début de 1930, et le 
P. Gehrmann devint le secrétaire du nouveau nonce. 
Durant les deux dernières années de la guerre, il 
assuma seul la garde de la nonciature, le nonce et ses 
collaborateurs italiens s'étant retirés d’abord dans un 
château à une cinquantaine de kilomètres de Berlin en 
août 1943 puis à Eichstätt en févr. 1945. Au moment 
de la capitulation, ayant perdu tout contact avec le 
nonce, le P. Gehrmann réussit à ramener à Rome, à 
travers l'Autriche, les archives de la nonciature de 
Berlin, ainsi que celles des nonciatures de Pologne et 
des pays baltes, qui y avaient été mises à l’abri. Arrivé a 
Rome le 4 juin, il fut un des premiers a pouvoir donner 
au pape des nouvelles directes sur la situation en 
Allemagne. 

Le nonce Orsenigo lui ayant fait savoir qu'il n’avait 
désormais plus besoin de ses services (il avait d'ailleurs 
été un peu froissé par les initiatives de son secrétaire), le 
P. Gehrmann fut nommé, le 17 nov. 1945, recteur du 
Missionsgymnasium de sa congrégation prés de Salz- 
bourg ; en 1947, il devint recteur de la maison de 
Varone dans le diocése de Trente ; enfin, en 1950, sa 
santé laissant à désirer, il fut nommé aumónier de 
l'hôpital de Siegburg en Rhénanie. Le nonce Orsenigo 
et son auditeur étant morts tous deux peu apres la fin 
de la guerre, beaucoup d’anciens fonctionnaires du 
ministère des Affaires étrangères du Reich s’adresse- 
rent à lui pour obtenir des témoignages à faire valoir 
devant les commissions chargées d’apprécier leur 
conduite durant la période nazie. 

Il mourut le 3 déc. 1960 a Siegburg. 

Les papiers personnels et la correspondance du P. G. sont 

conservés dans la maison généralice des Pères du Verbe Divin 
à Rome. — J.Kraus, Der Sekretär zweier Nuntien Pater 
Eduard Gehrmann, S.V.D., dans In Verbo tuo. Festschrift zum 
SOjáhrigen Bestehen des Missionspriesterseminars St. Augustin 
bei Sieburg, 1913-63, Steyl. 1963, p. 167-95. 

R. AUBERT. 

GEIGER (Franz TIBURTIUS), franciscain, théologien 
et agent de la Restauration ecclésiastique en Suisse 
(1755-1843). 

Né en Allemagne á Harting pres de Ratisbonne le 16 
mai 1755, il entra chez les Freres mineurs au couvent 
de Lucerne en 1772. De 1773 a 1778, il étudia la 
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philosophie et la théologie dans les couvents de son 
ordre à Ratisbonne et à Wurtzbourg. De 1779 à 1792, 
il remplit les fonctions de professeur et de prédicateur a 
Offenburg, Fribourg et Soleure. En 1792, il fut nommé 
professeur de dogmatique et d'histoire de l’Eglise au 
Lycée de Lucerne. En 1805, avec autorisation pontifi- 
cale, il se fit séculariser et reçut en 1807 un canonicat à 
la collégiale St. Leodegar a Lucerne. 

Adversaire radical de Kant, il rejeta les idées de 
l'Aufklärung et combattit l’influence de celle-ci dans 
l'établissement où il enseignait. Son opposition après 
1814 aux réformes entreprises dans l'enseignement 
supérieur dans le gouvernement libéral eut pour 
conséquence qu'en 1819 il se vit suspendre de son 
enseignement. 

Il fut pendant de longues années conseiller théolo- 
gique à la nonciature de Lucerne. Avec les deux 
disciples de Sailer, J. Widmer et Alois Gügler, il faisait 
partie du cercle de théologiens de Lucerne orientés 
dans un sens ecclésiastique rigide, qui exercèrent une 
influence durable sur de nombreux jeunes prêtres. 

Après 1819, il se consacra a la rédaction d'un grand 
nombre d'opuscules dogmatiques et apologétiques, 
dans lesquels il se montre le défenseur d’un renouveau 
théologique et ecclésiastique dans le sens du traditiona- 
lisme. Très tôt apparaissent dans ses écrits et ses lettres, 
de même que chez le converti Ludwig von Haller, des 
aspects typiques de la Restauration. Il était aussi un 
représentant décidé des idées ultramontaines et prit 
position notamment en faveur de la primauté du pape. 
Dans de nombreux écrits polémiques, il opposa avec 
une vigueur dialectique la doctrine catholique romaine 
face à la théologie réformée. 

Cofondateur et collaborateur de la Schweizerische 
Kirchenzeitung, qui parut à partir de 1832, il donna 
également diverses contributions à la revue de J. von 
Goerres, Der Katholik. 

Il mourut à Lucerne le 8 mai 1843. 

SOURCES. — Franz Geiger, Sämtliche Schriften... gesammelt, 
geordnet und herausgegeben von einem seiner Freunde 

[=J. Widmer] . 8 vol.. Flüelen. 1823-39. — [J. Widmer] . Der 
selige Chorherr Franz Geiger, Lucerne, 1843. — Schweizeri- 
sche Kirchenzeitung, xu. 1843. p. 301-05 et 322-26. — 
E. Reinhard, K.L. von Haller und F. Geiger. Briefe Geigers an 
Haller, dans Schweizerische Rundschau, xxv, 1925-26, 
p. 557-67, 669-77, 768-77. 

TRAVAUX. — Konrad Eubel, Geschichte der oberdeutschen 
Minoriten-Provinz, Wurtzbourg, 1886, p. 153 et 332-33. — 
Historische-Biographisches Lexikon der Schweiz, 11, Neuen- 

burg, 1926, p. 423. — J.R. Geiselmann, Der Kirchenbegriff 
Geigers, dans Theologische Quartalschrift, cxu, 1931, p. 54-61. 
— E. Hocedez. Histoire de la théologie au XIX? s., 1. Bruxelles- 

Paris. 1949. p. 206-09 et 226. — E. Reinhard. K.L. von 

Hallers Freunde in Luzern, dans Der Geschichtsfreund, Cu, 
1949, p. 99-104. — H. Jedin, Hb.K.G., vr 1, p. 271 et 294. — 
P. Kaspar, Alois Gúgler (1782-1827). Ein bedeutender Luzer- 
ner Theologe im Spannungsfeld von Aufklärung und Romantik, 
Schüpfheim. 1977. p.246 et passim. — N. Wicki, Der 
Luzerner Theologe Fr. G., dans Festschrift G. Boerch, Schwyz, 
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St. ROLLIN. 

GEILER DE KAYSERSBERG (JEAN), théologien 
et prédicateur suisse (1445-1510). 

Né le 16 mars 1445, a Schaffhouse, en Suisse, Jean 
Geiler avait un an à peine lorsque son père, greffier de 
profession, accepta le poste que lui proposait la 
municipalité d'Ammerschwihr, en Haute Alsace. Un 
accident de chasse priva la famille Geiler de son chef 
peu de temps apres. L'éducation de Jean fut assurée par 

son aieul, un bourgeois aisé de Kaysersberg. Celui-ci 
ne ménagea ni son argent, ni sa peine pour assurer a 
son pupille un avenir brillant. 

Immatriculé des 1460 à l'Université de Fribourg-en- 
Brisgau, Geiler conquit rapidement la maítrise €s arts 
et, comme ce titre l'y autorisait, devint enseignant : le 
jeune homme amoureux du clinquant que nous revele 
un avertissement consigné dans les registres de la 
faculté changea d'attitude, sans que nous sachions bien 
sous quelle influence s'opéra cette transformation. En 
1470, Geiler se fit ordonner prêtre et, l’année suivante, 
se rendit à Bâle afin d'y poursuivre les études de 
théologie qu'il avait commencées à Fribourg. 

Docteur en 1475, Geiler dut à l'intervention des 
édiles fribourgeois dont il avait su naguère s’attirer 
l'estime de se voir confier une chaire par le conseil de 
sa première alma mater. De 1476 à 1478, il enseigna la 
théologie. Nous ne savons que peu de chose sur cet 
enseignement. Il devait suivre la via moderna car 
Geiler, qui avait suivi les leçons de maîtres nominalis- 
tes, se montra toujours fidèle aux principes qui 
faisaient l'originalité de cette école mais, pas plus que 
ses professeurs, il ne fit preuve de sectarisme dans ce 
domaine. Un exemple de bonne intelligence lui avait 
été donné, à Bâle, par Guillaume Textoris, un tenant 
de la via moderna, qui s’entendait parfaitement avec 
Jean Heynlin de Stein, un « réaliste » déclaré. Celui-ci, 
prédicateur à la cathédrale, n'hésitait pas à se faire 
remplacer par celui-la, lorsqu'il était obligé de s'absen- 
ter. La fermeté des convictions n’entrainait pas 
nécessairement à l'étroitesse d'esprit. Geiler ne se crut 
jamais obligé d'exclure de sa bibliotheque Jean Scot ou 
Thomas d'Aquin. Mais ce fut probablement du 
nominalisme qu'il tint la préoccupation dont jamais il 
ne voulut se détourner. Ce souci, Jean Gerson, l'une 
des gloires de la via moderna, l'avait exprimé dans de 
nombreux ouvrages que Geiler avait lus avec passion. 
Entre la pratique et la théorie, le ministère et les études, 
il est inacceptable que se creuse un fossé ; si cette 
cassure existe, il est du devoir des professeurs de 
s'acharner à la réduire. Le théologien a pour mission 
primordiale d'instruire les fidèles et de leur permettre 
ainsi de se rapprocher du bien. Que ce soit, indirecte- 
ment, grâce aux prêtres qu'il a formés ou, sans 
intermédiaire, en diffusant lui-même le savoir qu'il 
possède, le maitre en sainte Ecriture a l'obligation 
stricte d'accroître et d'améliorer l'instruction religieuse 
des masses. A cet égard, l'existence de Gerson était 
exemplaire. Geiler décida de se conformer à ce modèle. 
Une courte expérience des fonctions curiales, à la 
cathédrale de Bâle, lui avait fait comprendre que son 
caractère ne le prédisposait pas à les remplir : il était 
enclin au scrupule et ne supportait pas les responsabili- 
tés qui pesaient sur la conscience d’un confesseur. Par 
contre, sa sensibilité le rendait apte à la prédication car 
elle lui permettait d'éviter les travers de la sécheresse et 
du pédantisme, écueils redoutables aux esprits distin- 
gués mais froids. Homme de cœur, Geiler n'était 
indifférent à rien ; il détenait ainsi le secret de toucher 
tout le monde. Des séjours à Baden-Baden lui avaient 
donné l'occasion de mettre à l'épreuve les effets de son 
éloquence. Elle fit forte impression sur le public 
mondain de cette ville d'eau. Deux offres lui furent 
faites à peu près simultanément. À Wurtzbourg, il 
préféra Strasbourg. Au printemps de 1478, il prit les 
fonctions qu'il devait garder jusqu’à sa mort, trente 
deux ans plus tard. 

Sa tâche était lourde. Il montait en chaire quotidien- 
nement durant le carême ; tous les dimanches et les 
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jours de fêtes carillonnées le reste de l'année. Sa 
réputation était telle et sa disponibilité si grande que la 
plupart des monastères féminins de Strasbourg l’appe- 
laient a prendre la parole dans leurs chapelles. Les 
sermons de Geiler étaient préparés minutieusement par 
d’abondantes lectures et des méditations prolongées. Le 
canevas qui fixait noir sur blanc l’ordre des materiaux 
réunis était generalement conforme aux préceptes de 
lars praedicandi. L'originalité du prédicateur ne 
résidait pas dans la matière de ses discours. Il suivait de 
près le guide qu'il avait choisi ; il avait une prédilection 
très sensible pour Gerson et pour le dominicain Jean 
Nider ; le moraliste alsacien Sébastien Brant lui fournit 
également le thème de plusieurs prédications. Ce n'était 
pas tant l'application et le savoir de l’orateur qui 
déterminaient sa popularité que sa passion de la 
pédagogie. Les données abstraites de la scolastique 
étaient dans sa tête littéralement métamorphosées en 
évocations de la vie concrète. Une imagination d'une 
fécondité surprenante lui livrait sans cesse ce qu'il 
fallait pour jeter de nouvelles passerelles entre le 
domaine du quotidien et celui de la spéculation. Dans 
le choix des mots, justes et savoureux a la fois, Geiler 
faisait preuve d'une virtuosité vraiment exceptionnelle. 
Ajoutons qu'il possédait à fond l'art de faire sourire : 
ses traits d'esprit adoucissaient ses critiques sans les 
émousser. 

Quant au fonds de sa prédication, une lecture 
attentive de ce que nous en ont conservé ses notes 
personnelles et celles de ses auditeurs nous montre 
qu'aucun aspect du dogme n’en était exclu. Cependant, 
deux points de la croyance étaient traités avec une 
insistance particulière. Geiler ne se lassait pas de 
rappeler à ses ouailles que Dieu les aimait d'un amour 
sans bornes et que le Christ avait remporté par sa mort 
une victoire définitive sur le mal. Mais le professeur 
que Geiler ne cessa jamais d’être craignait par-dessus 
tout la passivité. La confiance ne devait en aucun Cas 
servir de prétexte a quelque forme de quiétisme que ce 
fút. Aussi celui que les Strasbourgeois appelaient le 
doctor im münster (le docteur du moutier) les 
exhortait-il, conformément a la tradition des théolo- 
giens nominalistes, d'agir comme si leur salut ne 
dépendait que de leurs efforts. Les hommes ont le 
devoir, répétait-il, de collaborer a leur rédemption et la 
gráce ne rend pas les ceuvres superflues. Le róle de 
l'Église, dans cette tâche, était lun des thèmes que le 
prédicateur abordait le plus volontiers. Il s’efforgait de 
faire comprendre aux fidéles ce que signifiait, dans la 
réalité de chaque jour, l'unité de l’organisme ecclésial. 

S'il n’accordait que peu d'importance à la mystique 
spéculative, Geiler, en fidèle disciple de Gerson, se 
préoccupait vivement du progrés spirituel des auditeurs 
qui constituaient son troupeau. Il fut maitre d'intério- 
rité. La mesure, qui en toutes circonstances découvre 
la voie juste, était á ses yeux une condition indis- 
pensable de la réussite. Pas plus qu'il n'était permis de 
se laisser aller. il ne fallait surestimer ses forces. 
Quant á l’accumulation des pratiques accomplies 
sans conviction, elle était l’une des folies que Geiler 
stigmatisait le plus volontiers. Les couvents de stricte 
observance représentaient pour ceux qui voulaient se 
consacrer pleinement à Dieu de « véritables paradis ». 
Par contre, les maisons qui s'étaient ouvertes au 
laxisme étaient des lieux de perdition, dont Geiler, avec 
une verve que fouaillait sa passion du bien, présentait à 
son public d'effrayantes caricatures. Geiler ne négli- 
geait pas la vie spirituelle des laïcs. Il insistait sur les 
mérites de la communion fréquente, associée très 

étroitement à la confession. Le souci de l'équilibre 
imposait au doctor im múnster de mettre en garde ses 
ouailles contre les abus de formules répétées mécani- 
quement, tout en vitupérant la tiédeur de ceux qui ne 
prenaient pas au sérieux les obligations du chrétien. 

Geiler menait de front deux tâches : il s'efforcait 
d'édifier, au sens premier du terme, il s'acharnait 
également a ruiner les illusions. C'est ce second aspect 
de son activité qui a retenu l’attention d'abord : les 
critiques du prédicateur étaient impitoyables et n'épar- 
gnaient personne; sur un mode différent, Geiler 
accomplissait un travail semblable a celui de Sébastien 
Brant, son ami, l’auteur de la fameuse Nef des Fous. Il 
aimait se comparer au veilleur qui sonne l'alarme des 
qu'il aperçoit la lueur d'un incendie. 

Jusqu'en 1492 à peu pres, Geiler pensa qu'il ne 
devait pas se contenter de précher mais qu'il avait le 
devoir de participer activement à l’œuvre de redresse- 
ment quelle qu’en fût sa forme. Toutes les entreprises 
visant à rétablir dans les couvents la stricte observance 
purent compter sur le concours du prédicateur qui 
prodigua des marques d'estime aux chartreux, aux 
hospitaliers de S.-Jean, aux frères de S.-Guillaume, aux 
pénitents ainsi qu'aux dominicaines de Ste-Marguerite 
et de S.-Nicolas-aux-Ondes. La formation du clergé 
séculier lui tenait particulièrement à cœur. Comme 
Gerson, il attribuait une importance décisive à l’action 
de l'évêque, le père et le modèle des prêtres, ses 
coopérateurs dans le ministère pastoral. A trois 
reprises, il crut que des progrès décisifs dans ce 
domaine pourraient être réalisés : en 1482 se tint un 
synode diocésain, dont le discours d'ouverture, pro- 
noncé par Geiler, traçait un vaste plan de réforme ; 
deux ans plus tard, devant l'ampleur de la crise qui 
sévissait à l’abbaye de S.-Etienne, l’évêque envisagea la 
dissolution de cette communauté de chanoinesses et 
son remplacement par un college de théologiens et de 
canonistes ; enfin, en 1491, la visite pastorale de 
l’eveche fut mise en train. Mais, trois fois de suite, la 
déception fut à la mesure de l'espérance : lécho du 
sermon synodal s'éteignit bientôt ; la transformation de 
S.-Etienne en institut scientifique ne dépassa pas le 
stade des projets ; la résistance que le chapitre cathédral 
eut le front d'opposer aux visiteurs ne fut pas brisée. 
Geiler comprit que la piece maítresse de sa conception 
ne valait rien, en l'occurrence : l’évêque, Albert de 
Bavière, était un sceptique ; il ne s’occupait vraiment 
que de la réorganisation de son temporel. 

Geiler, gagné par le doute, se prit a désespérer de la 
réforme. Sans doute, apres 1492, Geiler soutint, 
comme auparavant, les efforts déployés par les 
fractions observantes des ordres religieux. Sans doute, 
le doctor im münster crut de son devoir d'adresser au 
pouvoir civil de sévéres mises en garde chaque fois que 
le gouvernement s'écartait des règles de la morale 
chrétienne. Un cahier de doléances adressé par Geiler 
au Magistrat de Strasbourg en 1500 denongait vigou- 
reusement les lois et les usages contraires à l'épanouis- 
sement de la vie religieuse. Le prédicateur encouragea 
les édiles strasbourgeois à créer les institutions d’assis- 

tance que réclamait l’aggravation de la misère sociale. 
Cédant à ses prières, la ville créa l'hospice des 

syphilitiques et décida la fondation d’un refuge pour les 

enfants trouvés. Néanmoins, plus qu’à l'aménagement 
des structures, qu’un pessimisme croissant l’incitait à 

juger complètement vermoulues, il s'attachait à l’edu- 

cation des personnes. Son idéal s’accordait avec celui 

des humanistes de la première génération. Brant et 
Jacques Wimpheling virent en lui le mentor dont ils 
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recueillaient avec avidité les legons. Une derniere fois, 
l’espoir remplit le coeur de Geiler en 1506 quand un 
prélat, savant et de mœurs pures, Guillaume de 
Honstein, devint le chef du diocese. Cette éclaircie fut 
de courte durée. Le nouvel évéque, prisonnier des 
obligations que comportait sa situation de prince, se 
détourna, ä son tour, de la réforme pour ne plus 
s'attacher qu'à la politique. En 1508, l’angoisse du 
prédicateur atteignit son comble. Nous en trouvons 
une expression fidele dans le cri que Geiler ne put 
s'empécher de pousser, en chaire, devant des fidèles 
nombreux : « Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de se 
tenir dans son coin et de se fourrer la tête dans un trou, 
en s'attachant à observer les commandements de Dieu 
et à pratiquer le bien pour gagner le salut éternel ». 

Lorsqu'il mourut le 10 mars 1510, le prédicateur ne 
laissa que des regrets. Même s'ils ne l'avaient pas 
toujours écouté, les Strasbourgeois le respectaient : ils 
savaient que les plus hautes personnalités avaient eu 
recours à ses conseils ; l'empereur Maximilien lui- 
même l'avait consulté. Ses nombreux amis voulurent 
lui rester fidèles. Mais comme pour souligner encore ce 
que son destin avait de tragique, cette fidélité ne leur 
inspira pas à tous les mêmes décisions en face des 
mêmes problèmes. Les uns, tel Jacques Sturm, se 
rallièrent à la Réformation et présentèrent le doctor im 
múnster comme leur précurseur ; Rome sembla leur 
donner raison puisque les écrits du sermonnaire furent 
portés sur l’Index librorum prohibitorum. D’autres 
disciples, par contre, restèrent inébranlablement atta- 
ches à l'Église catholique; citons en particulier 
Wimpheling, qui, d'une Vita Geileri composée sous le 
coup de la douleur en 1510, avait fait une véritable 
meditation sur le sacerdoce ; n'oublions pas, surtout, 
les religieux et les religieuses que le prédicateur avait 
entraînés au combat spirituel et qui, dans la débâcle 
générale des années 1522 à 1525, demeurèrent à leur 
poste, dans leurs couvents. 

Un grand nombre de sermons prononcés par Geiler fut 
édité. Le probleme de la tradition manuscrite de ces textes est 
traité par L. Pfleger, Zur handschriftlichen Uberlieferung 

Geilerscher Predigttexte, dans Archiv fúr elsássische Kirchen- 
geschichte (= AEKG), vı, 1931, p. 195-205 ; Der Franziskaner 
Johannes Pauli und seine Ausgaben Geilerscher Predigten, dans 
AEKG, in, 1928. p. 47-96. Liste des éditions anciennes dressée 
par L. Dacheux, Les plus anciens écrits de Geiler de 

Kaysersberg, Colmar, 1882, p. LKXXI-LXXXXIX. 
Biographie tres complete due à L. Dacheux. Un réformateur ' 

catholique à la fin du xV° s., Jean Geiler de Kavsersberg, Paris. 
1876; présentation claire et bien documentée dans Ch. 
Schmidt, Histoire littéraire de l'Alsace à la fin du xv? s. et 
au commencement du xvrs., Paris. 1879. — Les sources de 
Geiler ont été étudiées par E. Breitenstein, Die Quellen der 
Geiler... zugeschriebenen Emeis, dans AEKG. xi, 1938. 
p. 141-202, et A. Von Lanthen, Geilers Seelenparadies im 
Verhältnis zur Vorlage, ibid., vı, 1931, p. 229-324 ; voir aussi H. 

Kraume, Die Gerson-Übersetzungen Geilers von K., Munich, 
1980. —L.T.K.?, ıv, 606-07.—D.Sp., vi, 174-79. —R.G.G.?, 11, 
1266-67.—N.D. Biogr., v1, 150-51. 

Divers aspects de l'œuvre ont été mis en lumière par 
E. Roeder von Diersburg. Komik und Humor bei Geiler 

(Germanistische Studien. 9), 1921 et F.X. Zacher. Geiler von 
Kaysersberg als Pädagog, Burgkaussen, 1913. — Sur la pensée 
de Geiler, E.J. Dempsey Douglass, Justification in late Mediaeval 
Preaching : study of J. Geiler of Kaysersberg, Leyde, 1966. — 
F. Rapp, L'Eglise et les pauvres à la fin du Moyen Age : l'exemple 
de Geiler de Kaysersberg, dans R.H. Egl. Fr., ut, 1966, p. 39-46. 

Le milieu dans lequel s'est formée la vocation de Geiler est 
évoqué par Fl. Landmann, Zur Geschichte der oberalsássi- 
schen Predigr in der Jugendzeit Geilers, dans Archives de 
l'Eglise d'Alsace, 1, 1946, p. 133-61 ; n, 1943-48, p. 205-34. 

Le rayonnement spirituel de Geiler est perceptible dans Vita 
Geileri de J. Wimpheling. Voir aussi le Verfasserlexikon de 

W. Stammler et K. Langosch, 1, Berlin-Leipzig, 1936, col. 
8-14 ;v, Berlin, 1955,co1.251. 

F. Rapp. 

GEILHOVEN (ArnoLD), chanoine régulier de S.- 
Augustin ( Ÿ 1442). Voir GHEILHOVEN. 

GEILON, dernier abbé de S.-Philibert de Noirmou- 
tier (870-75) et premier abbé de Tournus (875-79), puis 
évéque de Langres (880-88). 

Geilon, fils de Geilon, est issu d'une ancienne famille 
comtale poitevine. Le monastére de Ste-Freigne (Cha- 
rente, cant. Melle) passe en effet pour étre le plus 
important domaine familial, où se trouvent notamment 
les tombes ancestrales (charte du 25 août 868). 

Jeune encore, adolescente aetate vernans, Geilon 
prend l’habit monastique a Ste-Marie et S.-Philibert de 
Noirmoutier et fait profession en 868, sous l’abbatiat de 
Bernon (864-68). L'époque troublée des invasions 
normandes oblige la communauté a d'incessantes 
errances. Depuis 862, les moines sont tantôt à Déas, au 
sud de Nantes (aujourd’hui S.-Philibert-de-Grandlieu, 
dans la Loire-Inférieure), tantôt à Cunault, en Anjou, 
sur les bords de la Loire, tantôt à Messay en Poitou. 
C'est à ce dernier endroit que Geilon rejoint la 
communauté errante. 

Les relations familiales doivent vraisemblablement 
expliquer comment Geilon reçoit, dès avant le 29 janv. 
870, la direction du monastère. De nouvelles migra- 
tions conduisent les moines en Auvergne: par un 
diplôme donné à Champlitte le 30 oct. 871, Charles le 
Chauve cède à Geilon l’abbaye de S.-Pourçain-s.-Sioule 
(départ. Allier), « afin que ses frères, obligés d'errer çà 
et là en tremblant devant les envahisseurs, y possèdent 
un refuge, puisque Dieu a voulu que dans leur 
monastère de Noirmoutier, ils soient persécutés sans 
trêve par les Normands ». 

Le Chronicon Trenorchiense de Falcon donne de 
curieux détails sur les pérégrinations des moines et de 
leurs trésors sacrés à travers les monts d’ Auvergne. Le 
séjour à S.-Pourgain ne se prolonge toutefois pas au- 
delà de quatre années au cours desquelles Geilon sait 
assurer l'avenir de sa communauté en multipliant les 
voyages auprès des évêques réunis en synode, auprès 
des grands lors des assemblées du royaume. 

C'est précisément au cours d'un de ces voyages qu'il 
remarque a Tournus une abbaye oú quelques moines 
assuraient la desserte du corps de S.-Valérien, marty- 
rise au 1° ou 11 s., siège d'un pèlerinage fréquenté au 
temps de Grégoire de Tours. Le site est susceptible 
d'accueillir sa propre communauté. 

Les appuis familiaux que Geilon compte a la cour lui 
permettent d'obtenir de Charles le Chauve un diplóme 
donné a S.-Denis le 19 mars 875, par lequel il regoit en 
plus de l’abbaye S.-Valérien, le castrum et la villa de 
Tournus avec ses terres arables, ses vignes et toutes ses 
dépendances : des villages dans le Lyonnais, dans le 
Mäconnais, dans le Genevois, en Saintonge et en 
Poitou. Geilon obtient également pour son monastere 
de nombreux privileges et diverses exemptions : liberté 
des élections abbatiales, immunité appliquée à l’ensem- 
ble des biens, exemption de toute redevance de la part 
des hommes du monastère voyageant pour le compte 
des moines ou pour leur propre compte. 

Le diplôme de 875 (analysé par G. Tessier, op. infra 
cit., p. 197-207) n'évoque cependant pas la cohabita- 
tion des deux communautés monastiques. Toujours 
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est-il que les moines de S.-Philibert quittent aussitót 
leur refuge de S.-Pourgain-s.-Sioule pour s'installer a 
Tournus avec les reliques de leur saint fondateur 
Philibert. Un ancien bréviaire de l'abbaye rapporte le 
texte de l'office qui était célébré le 14 mai, jour 
anniversaire de l’arrivée des moines et de la déposition 
de S. Philibert (14 mai 875). Le nouveau patron prend 
la place de l’ancien qui n'est cependant pas entièrement 
oublié. puisqu'en 979, l'abbé Etienne procédera à une 
élévation solennelle de ses reliques. 

L'activité de Geilon comme premier abbé de 
Tournus est décrite en détail dans la chronique citée de 
Falcon. On y relève sa présence au synode provincial 
de S.-Marcel-lez-Chálons. durant l'été 875, où il 
obtient des évêques présents confirmation de la 
possession du monastère de Tournus. Le 15 octobre de 
l'année suivante, il reçoit du pape Jean VIII une bulle 
ie la résolution épiscopale (éd. Poupardin, 
n°15). 

A la fin du synode de Troyes, en août 878 (Mansi, 
xvi, 345-58), Geilon se voit octroyer une nouvelle 
bulle de protection apostolique, ou s'affirme nettement 
l'exemption du monastère (éd. Poupardin, n° 18). 

Il semble que Geilon ne soit pas étranger au 
couronnement du duc Boson (beau-frère de Charles le 
Chauve, gendre de l'empereur Louis II et dont la 
propre fille avait été fiancée à Carloman) comme roi de 
Provence et de Bourgogne, à Mantaille, près de 
Vienne, le 15 oct. 879, en présence de vingt-sept 
archevêques et évêques et de nombreux hauts digni- 
taires laïcs (Concilium Mantalense, dans M.G.H., 
Capitularia, 1, 365). 

Boson était déjà intervenu auprès de Louis le Bègue, 
le 12 déc. 878, afin de donner a Geilon la villa d’Uchizy 
sur la Saône, en Máconnais (Actes de Louis II le Bègue, 
p. 78-80, n° 26). Ce même jour, toujours à l'interven- 
tion de Boson, Louis le Bègue confirmait la fameuse 
donation du 19 mars 875 (ibid., p: 80-82, n° 27). 

Sacré roi à Lyon par l'archevêque Aurélien, peu de 
jours après l'assemblée de Mantaille, Boson sut ne pas 
être ingrat envers ceux qui l'avaient poussé au trône : 
Geilon reçoit pour son monastère, le 8 déc. 879, un 
splendide domaine savoyard et, pour lui, l'évêché de 
Langres, où il est installé au début de l’année 880 (à ce 
sujet, ibid., p. 108 et R.-H. Bautier, art. infra cit. 
p. 41-68). 

Sur l’épiscopat de Geilon à Langres, on recueille 
dans les sources de l'époque deux échos contradictoi- 
res: la chronique de Tournus, déjà citée, présente 
l’arrivée du prélat dans sa ville épiscopale sous les 
acclamations du clergé et du peuple, tandis qu'une 
lettre de l'archevêque de Reims Foulques (883-900), 
conservée dans l'Historia Remensis ecclesiae de Flo- 
doard ( f 966). considère Geilon comme un usurpateur. 
imposé irregulierement à l'Église de Langres (c'est la 
seule optique envisagée dans les articles de 
Ch. Pétouraud). On saisit pourtant bien l’attitude de 
l'archevêque de Reims dans le contexte politico- 
religieux du moment (D.H.G.E., xvm, 1309-12; 
E. Hlawitschka, Lotharingien, p. 99 sq.). 

On verra dans ce sens deux diplömes de Carloman 
II, du 18 juill. 881 et du 2 aoüt 882, qui montrent que 
Geilon accompagne Carloman II dans ses campagnes 
de 881 et de 882 jusque sous les murs de Vienne et 
qu'il obtient de celui-ci divers privileges (Recueil des 
actes de... Carloman II, p. 144-46, n° 56 et p. 168-70, 
n° 63). 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

Parmi les événements survenus au cours de l'épisco- 
pat de Geilon, on retiendra un voyage qu'il fit a S.- 
Jacques-de-Compostelle (voyage mis en doute par 
M. Chaume, op. infra cit., p. 535-45), au retour duquel 
il ramena de nombreuses reliques (Gall. christ., ıv, 
537), dont celles du martyr (?) S. Prudent, qu'il déposa 
a Beze en 883 ; donnant en outre plusieurs domaines 
pour assurer l’entretien du luminaire (P.L., cıxı, 
882-83 ; Vies des saints, x, 142-43). 

Geilon mourut en l’ete de l’année 888. Thibaut II, 
consanguineus de Charles le Chauve, lui succéda de 
889 au 6 ou 7 oct. 895/897 (E. Hlawitschka, Die 
Todesdaten, p. 322). 

SOURCES. — Ajouter à celles qui sont signalées dans le texte, 

Falcon, Chronicon Trenorchiense, éd. R. Poupardin, Monu- 

ments pour l'histoire des abbaves de S.-Philibert (Noirmoutier. 

Grandlieu. Tournus) Paris. 1905 (compte rendu dans Le 
Moyen Age, xıx, p. 97-117 et dans A.B., xxv, 1906, p. 373-75). 
— G. Tessier, Diplöme de Charles le Chauve pour S.-Philibert 
de Tournus (19 mars 875) dans B.E.C., xcm, 1932, 
p. 197-207. — Flodoard, Historia Remensis ecclesiae, 1. 
chap. 1-10, dans M.G.H., SS., xin, 555-75. — Recueil des 
actes de Charles le Chauve, 1, 342-57, n° 378 (donation du 19 
mars 875) et passim. — Recueil des actes de Louis 11 le Bègue, 
Louis HI et Carloman Il, 877-84, Paris, 1978, p. 78-82, 
107-08, 144-46 et 168-70. 
TRAVAUX. — Gall. christ., ıv, 536-38 (évêque de Langres), 

965-66 (abbé de Tournus) : 1, 1428 (Noirmoutier). — Gams, 
557. — Duchesne, Fastes episcopaux, n, 190. — 
Ch. Petouraud, Geilon, premier abbe de Tournus (875-880), 
‘dans Annales de l'Académie de Mäcon, 3° ser., 11, 1972-73, 
p. 51-62 (reprend un autre art. du même auteur: Geilon, 
premier abbe de Tournus et éveque de Langres. Tournus, Soc. 

des Amis des arts, 1968, p. 3-23) : utile mais décevant. — Vies 
des saints, vi, 372-77 ; 1x, 300-03. — M. Chaume, A propos 

de S. Prudent de Bèze, dans Revue de Bourgogne, xu, 1923, 
p. 533-45. — R.-H. Bautier. Aux origines du royaume de 
Provence : de la sédition avortée de Boson à la royauté légitime 

de Louis, dans Provence historique (= Mélanges E. Baratier), 
xx, 1973, p. 41-68. — E. Hlawitschka, Lotharingien und das 
Reich an der Schwelle der deutschen Geschichte (Schriften der 

M.G.H., 21), Stuttgart, 1968, p. 99 sq. — A. Dumas, L'Église 
de Reims au temps des luttes entre Carolingiens et Robertiens, 

dans R.H. Egl. Fr. xt, 1944, p. 5-38. — D.H.G.E., xvi, 
1309-12 (H. Platelle). — E.Hlawitschka, Die Todesdaten 
Teutbalds I. und Teutbalds II. von Langres. Bemerkungen zur 
Geschichte von Langres in der zweiten Hälfte des 9. Jhts, dans 
Melanges offerts a Szabolcs de Vajay, Braga, 1971, p. 321-29 
(resume frang. p. 329). 

J. PYCKE. 

GEINA, prieuré bénédictin dans le diocèse d'An- 
gers. Voir GENNES |. 

GEINS, Gentius, ermite au Baucet (+ 1127). Fête le 
‘16 mai. Voir GENS. 

GEINTÉN, Geinthennus, prêtre mentionné dans 
certains martyrologes irlandais à la date du 2 septem- 
bre, à identifier peut-être avec le Gentine Ach Aineach 
de la Vita VIF de S. Patrick. Voir GENTINE. 

GEIRACH, Cartusia de Gyrio, Cartusia Gyriensis, 
Cartusia Vallis Sancti Mauritii, Cartusia Vallis Sancti 
Mauritii in Gyrio, Chartreuse du Val de S.-Maurice, 

Jurkloster, Gvrium, Kirio, Gairach, chartreuse (dioc. 

Gurk) fondée en 1169 par l'évêque de Gurk Henri. 
Sise dans une lointaine vallée de montagne, aux 

environs de Lasko (Celje), à 32 km au sud-est de la 
chartreuse de Seitz. cette premiere fondation cartu- 

Hi 
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sienne de la region connut d'abord quelques difficultes. 

En dépit de la présence du bx Odon de Novare en tant 

que prieur. des dissensions éclatérent au sein de la 

communauté. S'y ajouterent des conflits avec l'évêque. 
Les unes et les autres conduisirent le prieur à remettre 
sa charge aux mains du pape en 1189. Odon de Novare 
devint dès lors chapelain des religieuses de Tagliacozzo, 
où il mourut en odeur de sainteté. Ses sermons au 
chapitre, qu'il avait écrits dit-on, n'ont pas été 
conservés. 

Le prieur de la Grande Chartreuse, Jancelin, 
renonça à la fondation de Geirach, dont les propriétés 
passèrent à Théodore de Colnitz, évêque de Gurk, qui 
les transféra aux chanoines réguliers de S.-Augustin, 
mais ceux-ci ne réussirent pas non plus. Aussi, en 
1209, les chartreux furent réinvités à s'installer a 
Geirach à la demande de l'archiduc Léopold (« Luipol- 
dus D.G. Dux Austriae et Styriae [...] transmitere 
curavimus, qualiter nos [...] Domum quandam Cartu- 
siensis Ecclesiae Episcopo feliciter fuisse extructa, ab 
ordine praedicto per Successores memorati Episcopi in 
alium fuit translata ordinem, et sic pene annihilata et 
destructa »). Grâce aux dons de l’archiduc, l’église 
monastique put étre consacrée en 1227. Innocent III, 
Grégoire IX et Urbain IV promulguerent des bulles en 
faveur de Geirach et Ottobon, patriarche d'Aquilée, 
recommanda en 1305 a son clergé d'aider la char- 
treuse. Rattachée a la Provincia Alemaniae Superioris 
de l’ordre, l'histoire de Geirach demeure obscure. En 
1328 toutefois, de concert avec les chartreuses de Seitz, 
Freudenthal et Mauerbach, Geirach prit le parti du 
pape et du prieur de la Grande Chartreuse au cours du 
schisme cause par Louis de Baviere, ce qui contribua a 
maintenir l'unité de l’ordre. En 1334, le prieur fut 
censuré par le chapitre général car les repas servis au 
réfectoire manquaient d'austérité (« Quia Prior Vallis 
Sancti Mauritii comedit in refectorio in coena pitan- 
tiam et conventui ministravit et ministrari permisit, 
comedat per quinque dies Capituli in refectorio in 
mane sine pitancia »). 

A l'époque du Grand Schisme, Geirach adhéra à 
l’obedience romaine comme les autres chartreuses de la 
région. Gráce a Michel de Prague, auteur spirituel d'un 
certain renom qui, apres avoir été prieur a Prague et 
Aggsbach, fut nomme prieur de Geirach en 1391, la 
chartreuse joua un certain róle au sein des chartreuses 
de l’obédience romaine, dont le centre avait été fixé à 
Seitz (la plus ancienne fondation de l’obédience 
romaine). Toujours en 1391, après le décès du prieur 
général Jean de Bari (12 oct. 1391), Michel — qui était 
membre de la commission de quatre prieurs chargée de 
l'exécution des affaires urgentes durant l'intervalle 
entre les chapitres généraux annuels — fut prié avec 
ses autres collègues de superviser l'élection du nouveau 
prieur général. C’est Christophe de Florence qui fut 
élu. Les électeurs furent les religieux de Seitz qui 
jouissaient du privilège dévolu à la communauté de la 
Grande Chartreuse, mais il semble bien que les quatre 
prieurs exercèrent au moins une fonction consultative 
à cette occasion. Cependant, lors du décès de dom 
Christophe en 1398, lorsque Michel fut de nouveau 
mandé à Seitz, les prieurs ne firent que superviser 
l'élection. Etienne Maconi, ami et disciple de Catherine 
de Sienne, fut alors élu prieur général. En 1392, 
Michel, qui était définiteur du chapitre général, fut 
nommé visiteur de la province. Il exerça ses fonctions 
de prieur de Geirach et de visiteur jusqu’à sa mort le 27 
sept. 1401. 

Après le décès de Michel, un certain relâchement fut 

observé à Geirach. En 1404, le chapitre général 
admonesta le prieur de la chartreuse (« Priori Vallis 
Sancti Mauritii non fit misericordia et exhortamus eum 
ut circa caeremonias Ordinis sit solito diligentior »). 
Les avertissements adressés personnellement à quel- 
ques religieux par le chapitre général en 1396, 1444 et 
1475 ne permettent. aucune conclusion générale 
touchant l’état de l’observance à Geirach mais, en 1445 
un moine « qui suis coloquiis ad instabilitatem plures 
provocavit, revertatur ad Domum suae professionis 
sub generali Ordinis disciplina ». 

Il semble qu'en 1430 le jeûne pour les frères lais fut 
abandonné, nonobstant le fait que le chapitre général 
ait stipulé : « Quaerenti Priori Domus Sancti Mauritii 
in Gyrio an Conversi manantes cum monachis diebus 
capitularibus Monachorum in quibus Capitulum non 
habent, jejunare teneantur, respondetur consuetudinis 
esse quod Conversi Monachis se conforment ubi non 
sunt Domus Inferiores, licet non ex Statuto ». | 

Un autre auteur spirituel, Nicholas Kempf, devint 
prieur en 1447. Bien que relevé de sa charge en 1451, il 
fut de nouveau prieur de Geirach de 1467 à 1490. La 
menace des incursions turques avait commencé a 
rendre précaire la vie des chartreuses isolées de la 
région. Geirach était déjà certainement en déclin à 
l’aube du xvi‘ s. En 1529, au cours des soulevements 
de la Réforme protestante, le chapitre général décréta 
« Priorem Domus in Gyrio exhortamur in Domino 
quatenus sub hac miseria lugendaque temporum 
calamitate diligenter invigilet saluti animarum ac 
eorum quae Dei sunt et Ordinis ». En 1514, le prieur 

avait déjà été rappelé à l’ordre : « Nullo modo neque est 
licitum Priori ornamenta altarium pro extraneis 
consecrare ». Les choses allerent de mal en pis. Et bien 
qu'en 1537 Ottobono, le patriarche d'Aquilée, n'ayant 
aucun doute sur la précarité financière, ait exempté de 
la fiscalité pontificale Geirach, Seitz et Freudenthal (à 
moins que l’ordre des chartreux ne soit nommément 
cité), le chapitre général ne pouvait que plaider: 
« Priorem Domus in Gyrio in Domino adhortamur 
quatenus laborum Jesu Christi memoria ac futurae 
aeternae consolationis expectatio illum magis ac magis 
ad confirmandum cor suum accendat ». La fin était 
proche. 

En 1564, l’archiduc Charles donna Geirach et Seitz 
en commende au cardinal Zachary Delphin, en arguant 
du reláchement de l’observance. Le chapitre général 
pria le recteur de faire de son mieux: « Gyrio 
adhortamur in Domino viriliter agere et patientiam 
habere et Divinum cultum pro virili augere ». Un 
prieur commendataire administra Geirach jusqu'en 
1591. 

Tous les efforts de l’ordre pour recuperer Geirach 
demeurérent vains (il n'en fut pas de méme pour Seitz). 
Apres avoir vécu l'épisode des prieurs commenda- 
taires, Geirach (de méme que Pletriach) passa aux 
jésuites qui la conservèrent jusqu’à leur suppression en 
1773. Par la suite, l'église continua a servir aux 
catholiques des environs (son beau clocher domine 
toujours les bátiments qui subsistent). Si les cellules des 
moines ont disparu, une partie des bâtiments 
conventuels, notamment le réfectoire, existe toujours. 

SOURCES. — Une petite collection de documents est 
conservée aux Archives provinciales de Styrie à Gratz. Les 
archives concernant Odon de Novare le sont aux Archives de 

la Grande Chartreuse (A-I-56-7-ODON-1). 
A.S., janv., 1, 978-79 (Odon de Novare ; cf. A. Bzovius). — 

Bulle His quae ad cultum d'Alexandre III en date du 2 juin 
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1173, confirmant la fondation de Geirach, dans P.L., cc, 

949-50. 

Travaux. — Renzo Amedeo, // beato Odone da Novara, 
dans Associazione da storia ecclesiastica novarese, Archivio 
storico diocesano, wi. 1969, 1-46; art. Oddo (Oddone) da 
Novara, dans Bibl. sanct., 1x, 1096-98. — A. Boll., 1, 1882, 

p. 323-54 (version différente du ms. de la Biblioteca Alessan- 
drina, Rome). — Gottlieb Frhr. von Ankershofen, Schenkung 
Herzog Otokars von Steiermark an Geyrach, dans Notizenblatt. 
Beilage zum Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, u, 
1852, n° 15, p. 255-56. — Anon., Kartuzijani na Slovenskem. 
Ob Osemstoletnici Naselitve 1160-1960, Ljubljana. 1960, p. 42, 
101 ; Maisons de l'ordre des chartreux, ıv, Parkminster, 1919, 
p. 131-33 (avec gravures). — L. Beer, Heiligenlegende für alle 
Tage des Jahres, ı, Ratisbonne, 1928, p. 57-59 (Odo de 
Novare). — Friedrich Bra£ic, Einst und jetzt. Jurkloster. — Die 
Kartause Gairach, dans Deutsche Zeitung, Lx. Celje, 1935, 
n° 102-03 (22. xm), p. 4-6. — A.Bzovius, dans Annali 
Ecclestiastici, xii, Rome, 1616-72, p. 544 sq. (Odon de 
Novare). — Joze Curk. Jurkloster. (Konservatorska porocila), 
dans Varstvo spomenikov, vi, 1955-57, Ljubljana, 1959, p. 79: 
Topografsko gradivo. ix: Sakralni spomeniki na obmocju 
«obcine Lasko, Celje. 1967, p. 6-9. — Dom Augustin, Devaux, 
L'architecture dans l'ordre des chartreux, Sélignac, 1962. 
p. 49-50, 174 (ms. dactyl.). — Franz Enne, Die Aufhebung der 
Kartause Aggsbach, dans Analecta Cartusiana, xux, 1977, 
p. 55. 135. 138. 140 et 143. — Joza Glonar, Kemplf] (Kemph, 
Kempht), Nikolaj, kartuzijan, dans Slovenski biografski leksi- 
kon, 1. Ljubljana, 1925-32, p. 442. — J. Graus, Die Kirche der 
Karthause Gairach, dans Kirchenschmuck, xxvı, Gratz, 1895, 
n° 7, p. 89-92 (cf. sur une cloche de Geirach : Kirchenschmuck, 
xıv, Gratz, 1883, n° 9, p. 101). — Joze Gregoric, Srednjeveska 
cerkvena arhitektura v Sloveniji do leta 1430 (L'architecture 

religieuse en Slovénie jusqu'a 1430), Zbornik za umetnostno 

zgodovino. Archives d'histoire de l'art, 1. Ljubljana, 1951, 
p. 1-36. part. p. 11-18). — J. Gruden. Zgodovina slovenskega 
naroda, Celovec. 1910, p. 110. — A. Gruys, Cartusiana. Un 
instrument heuristique, 1, Paris. 1976, p. 134 (Michel de 
Prague), p. 142 (Nicolas Kempf), p. 144 (Odon de Novare) ; 11, 
Paris, 1977, p. 282-83 (Gairach) — J. Hogg, Michel de 
Prague, dans D.Sp., x, 1184-87 ; The Charterhouses of Seitz, 
Gairach, Freudenthal and Pletriach, dans Analecta Cartu- 
siana, ıvı (sous presse). — J.A. Janisch (éd.), Topographisch- 
statistisches Lexikon von Steiermark, Gratz, 1878, p. 269-72. 
— N. Kempf. Tractatus de Mystica Theologia : recension et 
notes du R.P. K. Jellouschek, texte critique avec introduction, 

notes et tables par Jeanne Barbet et Francis Ruello, dans 
Analecta Cartusiana, ıx, 1973, 2 vol.. 1, 5. — M. Kos, Rimana 
pesem o ustanovitelju Jurklostra vojvodu Leopoldu VI, dans 

basopis za Slovenski jezik, knjizevnost in zgodovino, VI, 
Ljubljana, 1927, p. 231-41. — M. Kos et F. Stele, Srednjeveski 
rokopisi v Sloveniji. Codices aetatis mediae manu scripti qui in 

Slovenia reperiuntur, v. Ljubljana, 1931, p. 78-85 (mss de 
Gairach). — Dom Maurice Laporte, Ex Chartis Capitulorum 
Generalium Ab initio usque ad annum 1951, In Domo 
Cartusiae, 1953. — Dom C. Le Couteulx, Annales Ordinis 
Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1429, 8 vol., Montreuil- 
s.-Mer, 1887-91, n, 320-22 (fondation) ; i, 91-92 (rétablisse- 
ment en 1209), 263-71 (Odon de Novare) ; 336-40 (rétablisse- 
ment en 1209). — J.Lesar, Kartuzijan Nikolaj Kemph 
(1397-1497), dans Izvestia muzejskega drustva za Kranjsko, 
xi, Ljubljana, 1901, n°® 3-4, p. 98-104. — J. Leskovsek, 
Spomeniski objekti v Jurklostru klicejo k obnovi, dans Nase 
delo, ui, Lasko, 1969, n° 6-7, p. 15. —J. Leskovsek et J. Leja, 
Rusevine se nadalje grozijo... Pismo iz krajevne skupnosti 
Jurkloster, dans Nase delo, 1, Lasko, 1968, n° 2, p. 12. — Dom 
L. Le Vasseur, Ephemerides Ordinis Cartusiensis, 5 vol. 
Montreuil-s.-Mer, 1890-93, 1, 60-68 (Odon de Novare), 176a ; 
ur, 384b, 387b, 436 (Michel de Prague) : tv, 80b. — Fr. Ksaver 
Lukman, Kartuzijana Sifrida iz Jurklostra Commendacio celle. 
(Syferidi Carthusiani Gyriensis Commendacio celle), dans 
Bogoslovni vestnik, ıx, Ljubljana, 1929, p. 97-113. — Arnold 
Luschin. Die Siegel der steierischen Abteien und Convente des 

Mittelalters (7 : Geirach : Karthaüser, Stiftsheiliger : Mauri- 
tius), dans Mittheilungen der k.k. Central-Commission zur 
Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, xvi, Vienne, 
1873, p. 317. — Maks Miklavcic. Jurkloster (Gyrium, Kirio, 
Gairach), dans Enciklopedija Jugoslavije, v, Zagreb, 1962, 
p. 163. — Maks Miklavéi¢, « Odon (Oton) iz Novare », Leto 
svetnikov 1. Ljubljana, 1968, p. 171-73. — Fran Misic, 
Jurkloster, nekoé kartuzija, zdaj letovisce, dans Slovenec, LXV. 

Ljubljana, 1937, n°167 (25. vu), p.9. — Fr. Misic et 

Fr. Korotanski. Kartuzija Jurkloster, dans Nova doba, xix, 
Celje, 1937, n°41 (6. x), p. 2-3. — Dom Nicolas Molin, 
Historia Cartusiana Ab origine ordinis usque ad tempus 

auctoris anno 1638 defuncti, Tournai, 1903, 1, 389. — I. 
Orozen. Das Bisthum und die Diözese Lavant. 1v-2: Das 
Dekanat Tüffer, Marbourg. 1881 (p. 272-342 : Gairach). — A. 
Paoluzzi, Storia caratteristica del B. Oddo da Novara (ms. 
compilé en 1924, aux Archives de la chartreuse de Montrieux). 
— H. Petschnig. Über einige Kirchen in Steiermark, dans 

Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erfoschung 
und Erhaltung der Baudenkmale, x, Vienne, 1865, p. 191-204 
(p. 195-99, sur Seitz et Geirach). — B. Pez. Bibliotheca ascetica 

antiquo-nova, Ratisbonne, 1723, n, praefatio: Thesaurus 
anecdot. noviss., Augsbourg, 1729, vi, pars 1v, 1-4. — 
S. Pusch, Diplomata sacra ducatus Styriae, Vienne, 1756, u, 
133-70. — Reiner Puschnig, Zur Geschichte des untersteieri- 
schen Klosters Geirach. Fünf bisher unbekannte Urkunden, 
dans Zeitschrift des historischen Vereins für Steiermark, XxxIV, 
1941, p. 13-32. — M.Rybaî, Bibliographia Cartusiana 

Sloveniae, Ljubljana, 1969 (ms. dactyl.) (1981: revise et 
augmenté : Slowenische Akademie der Wissenschaften u. 

Künste). — M. Rybár, 800 let Jurklostra, dans Nase delo, V, 
Lasko 1971. p. 4 sq. (cf. Rusevine se nadalje grozijo... Se 
enkrat, dans Nase delo, 1, Lasko, 1968, n°% 4-5, p. 10. — 
H. Rúthing, Nicolas Kempf, dans D. Sp., vii, 1699-1703. — 
Sacra Congregazione dei Riti, Confirmatio cultus [Oddo da 
Novara], Rome, 1859, p. 1-62. — Carl Schmutz, Historisch- 
topographisches Lexicon von Steyermark, Gratz, 1822, 1, 
p. 485-89. — Dom Georgius Schwengel, Propago Sacri 
Ordinis Cart. per Germaniam VII, 128-29 (ms. British Library 

London, Add. 17085-96). — 1. Stopar, Jurkloster. (Konserva- 
torska porocila. Rapports des conservateurs), dans Varstvo 

spomenikov (Protection des Monuments), x1, 1966, Ljubljana, 
1967, p. 146-47 ; Vse je odvisno od stalisca in posluha obcinske 
skupscine, dans Nase delo, 11. Lasko, 1969, n° 6-7, p. 15. — 
Avgustin Stegensek, Jurklosterski kartuzijanski pisatelji, dans 
Voditelj v bogoslovnih vedah, xıu, Maribor, 1910, p. 210-14. — 

Avgustin Stegensek, O pocetkih Jurklosterske kartuzije, dans 
Casopis za zgodovino in narodopisje, vii, Maribor, 1911, 
p. 1-10. — William George Storey, The De Quatuor Virtutibus 
Cardinalibus Pro Eruditione Principum of Michael the 
Carthusian of Prague: A Critical Text and Study, dans 
Analecta Cartusiana, vi, 1972, p. 3, 5. — Johann Anton 

Suppantschitsch. Ausflug von Cilli nach Lichtenwald, Cilli, 
1818. p. 63-95. — G. Vallier, Sigillographie de l'ordre des 
chartreux et numismatique de S. Bruno, Montreuil-s.-Mer, 
1891. p. 63-64. — M. Zadnikar, Die frühe Baukunst der 
Kartáuser, Cologne, 1980. — Marijan Zadnikar, Jurkloster, 
dans Enciklopedija likovnih umjetnosti, 11, Zagreb, 1964, 
p. 127; Romanska arhitektura na Slovenskem, Ljubljana, 

1959 (p. 74-88, sur l'architecture des chartreux en Slovénie) ; 
Srednjeveska Arhitektura Kartuzijanov in Slovenske Kartuzije, 

Ljubljana, 1972, p. 264-88, passim. 
J. Hoc. 

GEISA, prince hongrois. Voir GÉza. 

GEISELHART (Tuomas), ecclésiastique allemand 

(1811-91). 
‘Il naquit à Steinhilben, dans la principauté de 

Hohenzollern, le 17 févr. 1811. Il perdit un moment la 
foi au cours de ses études théologiques, mais la 
retrouva sous l'influence de la lecture de Herder et il fut 
ordonné prétre en 1837. Devenu en 1844 curé de 
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Veringenstadt, il combattit par la plume, notamment 

dans le Volksfreund, le radicalisme anticlérical des 

libéraux et fut à l'origine des pétitions adressées au 

prince Karl Anton contre le rattachement à la Prusse 

« protestante » (1849) et en vue de l'autorisation des 

ordres religieux d'hommes (1850). L'hostilité du 

conseil municipal libéral de Sigmaringen empécha sa 

nomination comme curé de la ville, mais il y obtint en 

1855 un bénéfice qui lui permit de s'y établir. Il acheta 

la même année la maison natale de S. Fidèle de 

Sigmaringen, dans laquelle il organisa le « Fideliskon- 

vikt», où se forma désormais la majeure partie du 

clergé de la principauté. En 1867, il fonda une autre 

institution. dont il fut la providence pendant un quart 

de siècle, l’orphelinat de Nazareth. Il mourut à 

Sigmaringen le 16 juin 1891. 

L.T.K., 1"° éd., ıv, 342. 
R. AUBERT. 

GEISENFELD (Norre-DaME, S.-ZENO), ancienne 

abbaye de bénédictines. pres de Pfaffenhofen (Haute- 

Baviere) (dioc. Ratisbonne). 
Ce monastère, fondé en 1037 par le comte Eberhard 

II de Murach, semble avoir été constitué en chapitre de 

chanoinesses avant de devenir une abbaye bénédictine. 

Comme première abbesse fut désignée Gerberge, nièce 

du comte fondateur. En 1434, par un acte officiel, 

l'abbé Nicolas de S.-Georges de Weltenberg atteste, à la 

demande de l'abbesse Catherine, la propriété authen- 

tique de tous les biens du monastère. L'abbaye 

subsistera jusqu’à sa suppression en 1803. 

LISTE DES ABBESSES. — Gerberge, Y 1061 — Ursula 

Hachsen, È 1406. — Anna Schilwaxinn, + 1422. — 

Anna de Wolfttein. + 1429. — Catherina, 1434. — 

Ottilia de Abensperg, Ÿ 1472. — Dorothea Dirlinn, 

+ 1481. — Ursula, 1484. — Barbara Schwickerinn, 

1494. — Euphemia de Werneter, 1500. — Cathe- 

rina de Stetten, | 1521. — Beatrix Schalldorferinn, 

1534. — Hypolita Heystadlinn, + 1538. — Sabina de 

Seyholstorf, + 1574. — Anna Maria de Gumperg, 

+ 1584. — Apollonia Entgiesserinn, f 1595. — 
Corona Schollerinn, f 1624. — Salome Dolnhoserinn, 

+ 1629. — Maria Maximiliana Zächinn, + 1637. — 

Benedicta Folckhammerlnn, 1649. — Anna Theresia 

Pröbstlinn, Y 1674. — Johanna Fides de Neuburg, 
+ 1683. — Anna Maria Gazininn, T 1694. — 

M. Constantia Josepha  Jägerinn, + 1727. — 

M. Caecilia Wiserinn, t 1751. — M. Generosa de 
Kreytmayr, + 1767. — M. Aloysia Baro ab Asch, 
1767-1803. 

Monumenta Geisenfeldensia (1037-1309), dans Monumenta 

Boica, xiv, 1784, p. 171-300. — Wittmann, Pfrúnde-Ordnung 

des vormaligen Klosters Geisenfeld aus dem XI. Jht, dans 

Quellen Bayer. und. deutsch, Geschichte, 1, 1856, p. 414-41. — 

Cottineau, 1, 1263. — B. Danzer, Die Benediktinerklóster und 

die Glaubensspaltung des 16.Jhts, dans Benediktinische 

Monatschrift, xu, 1930, p. 517. — Chevalier, T.B., 1275. — 

Germania monastica, Ottobeuren, 1967, p. 62. 
G. MICHIELS. 

GEISHÜTTNER (JoserH), 
(1763-1805). 

Né à Gmunden (Haute-Autriche) le 1°" mars 1763 
dans une famille modeste, (Franz) Joseph fit ses études 
de théologie au séminaire général de Vienne et fut 

ordonné prêtre en 1789. Après deux années de vicariat 

à Hörsching, il fut nommé en 1792 professeur de 

catéchése à l'École normale de Linz. Lors de l’ouver- 

moraliste autrichien 
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ture dans cette ville en janv. 1794 par Mgr Gall d'un 

Institut diocésain de formation théologique pour les 

futurs prêtres, il y fut nommé professeur de théologie 

morale et pastorale. Bien qu'il eût à peine trente ans, il 

fut également choisi comme sous-directeur du sémi- 

naire diocésain, ce qui indique la confiance que ses 

supérieurs plaçaient en lui. La publication, au cours de 

l'été 1802, d'une Theologische Moral in einer wissen- 

schaftlicher Darstellung (2° éd., Augsbourg, 1804 ; 3° 

éd.. Linz. 1805), très influencée par les positions 

philosophiques de Kant et de Fichte, lui valut une 

invitation à occuper à la Faculté de théologie de Vienne 

la chaire de dogmatique, mais il préféra demeurer dans 

sa petite patrie. A la fin de 1803 il fut nommé 

Domscholastikus dans le chapitre cathédral de Linz, 

charge qui allait de pair avec celle de consulteur auprès 

du gouvernement pour les affaires ecclésiastiques et 

l'enseignement. Installé le 24 janv. 1804, il succomba à 

une affection pulmonaire moins d'un an après, le 4 

janv. 1805 (et non le 5, comme on l’a souvent écrit par 

erreur). laissant le souvenir d'un prêtre digne. actif et 

savant. trés marqué par l'esprit de l'Aufklärung 

catholique. 
Son décès prématuré et sans doute aussi le déclin de 

l'influence de Fichte expliquent que son œuvre, au 
demeurant assez peu originale, soit assez vite tombée 
dans l'oubli. Toutefois, en 1818, un de ses disciples, 
F.X. Geser, publia d’après les notes qu'il avait laissées 
un Versuch einer wissenschaftlichen und populären 
Dogmatik, dont l'inspiration est fort marquée par le 
rationalisme de la fin du xvi! s. et qui était conçu 
dans une perspective plus pédagogique que formelle- 
ment théologique. 

J.G. Meusel. Das gelehrte Deutschland im XIX. Jht., 1, Lemgo, 
1808, p. 450. — C. von Wurzbach, Biographisches Lexikon 
des Kaisertums Oesterreich, v, Vienne, 1859, p. 125-26. — 
A.D. Biogr., vi, 519-20. — Hurter, v, 810. — U. Derungs, 
Der Moraltheolog J. Geishüttner, I. Kant und Fichte. Studien zu 
den philosophischen Grundlagen der theologischen Moral J.G.s, 
Ratisbonne, 1969, en part. p. 35-61 et 327-29. — Recensions 
contemporaines dans Oberdeutsche Allgemeine Literaturzei- 

tung, Xv-2, Munich, 1802, p. 865-74; xvi-l, 1803, 561-67 et 
577-83 ; Allgemeine Literaturzeitung, n° 90, Halle-Leipzig, 23 
mars 1804, p. 713-19; Theologische Quartalschrift, 1, 1819, 

p. 233-42. 
R. AUBERT. 

GEISLEDEN (ConcıLE DE), concile tenu dans 
l’Eischsfeld en 1028. On n'en a pas conservé les actes 
mais il est mentionné dans deux sources littéraires. 
D'après la Vita posterior Godehardi, l'archevêque de 
Mayence Aribon tenta une nouvelle fois de faire re- 
connaître sa juridiction sur l'abbaye de Gandersheim 
au détriment de l'évêque Godehard d'Hildesheim, mais 
le représentant de ce dernier (qui était absent), le doyen 
de son chapitre Tatilo, réussit à obtenir de nouveau que 
les évêques désavouent les prétentions de son métropo- 
litain. Les Annales d’Hildesheim ajoutent qu'un noble 
soupçonné d'assassinat fut soumis durant ce concile à 
l'épreuve du fer rouge et que celle-ci tourna à son 
avantage. 

M.G.H., SS., ur. 97. et xt. 209. — Mansi. xix. 485-86. — 
Hefele-Leclercq. iv, 947. — D. Conc., 1, 102-03. 

R. AUBERT. 

GEISSEL (JOHANNES von), archevêque de Cologne, 
né le 5 févr. 1796 à Gimmeldingen (Rheinpfalz) et 
décédé à Cologne le 8 sept. 1864. i 
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Issu d'une famille de vignerons, c'est au cours des 
années 1815-18 que Geissel regut sa formation 
spirituelle et intellectuelle au seminaire de Mayence, 
que dirigeait alors B. F. Liebermann. Le Cercle de 
Mayence — auquel appartinrent aussi les amis de 
Geissel Andreas Räss (évêque de Strasbourg en 1842) 
et Nicolas Weis (évêque de Spire en 1841) — fut le 
premier groupement au sein du catholicisme allemand 
qui prepara le mouvement ultramontain, restaura la 
scolastique comme base des études ecclesiastiques, 
plaida pour le regroupement organique des catholiques 
allemands en Vereine et diffusa ses idées en recourant 
aux moyens modernes de diffusion (le périodique Der 
Katholik). A l’egard de ceux qui ne partageaient pas 
leurs idées, les membres du Cercle prirent une attitude 
polémique et firent souvent preuve d'intransigeance. 
Geissel fut par ailleurs influence par l’hétérogénéité 
confessionnelle de sa patrie, où nombre de concessions 
étaient nécessaires, mais celles-ci ne furent jamais pour 
lui que des mesures tactiques. 

En 1819, Geissel devint professeur de religion a 
Spire. La confiance des autorités bavaroises favorisa sa 
carrière : chanoine capitulaire des 1822, il dirigea le 
« Schulreferat » à la Curie diocésaine. Il continua a 
collaborer au Katholik et fut un prédicateur apprécié. 
Doyen du chapitre cathédral en 1836, Louis I°" de 
Bavière le nomma évêque de Spire au cours de la 
même année. C'est de façon autoritaire qu'il dirigea son 
diocèse. Toute sa vie il devait rester persuadé qu'il 
fallait défendre le catholicisme grâce à un clergé 
paroissial homogène et bien organisé et tout faire pour 
en écarter les courants d'idées dangereux. Il modernisa 
l'administration de son diocèse et s'efforga avec succès 
d'accroître l'influence de l'Église à l’école. En 1841, 
Geissel fut nommé coadjuteur de l'archevêque de 
Cologne Clemens August von Droste-Vischering. En 
1845, après la mort de celui-ci, il fut nommé 
administrateur apostolique de l’archidiocèse. Sa nomi- 
nation à Cologne avait été conseillée par Louis I°" au 
moment du règlement du conflit connu sous le nom de 
« Kölner Wirren » (1837-41), lorsque le nouveau roi de 
Prusse Frédéric-Guillaume IV, influencé par le roman- 
tisme politique, accorda d'importantes concessions à 
l'Église catholique : l'époque du Staatskirchentum se 
terminait, celle de la liberté de l'Eglise commençait. . 

Geissel, qui lors de son entrée en charge reçut du 
souverain le droit (inconnu jusqu'à ce moment en 
Prusse) de missio canonica sur les professeurs de 
théologie et de religion, mit à profit la liberté accordée 
désormais à l'Église et s 'efforga avec prudence d’ orga- 
niser et de reactiver ce qui subsistait. C’est pourquoi il 
s’appliqua á s’attacher le mouvement catholique issu de 
la base et qui s’etait conforté à l’occasion des « Kölner 
Wirren », et il le fit dans une perspective hierarchique, 
qui était d’ailleurs conforme à celle de Rome. D’une 
maniére generale d'ailleurs, il exerga sa charge en 
étroite liaison avec le S.-Siège, et notamment avec le 
nonce de Munich Viale-Prelà. C'est sans ménagement 
qu'il écarta les tenants de l'hermésianisme qui ensei- 
gnaient a l'Université de Bonn et au séminaire de 
Cologne. Ces deux institutions furent transformées en 
bastions de l'orthodoxie scolastique et ultramontaine. 
Deja avant 1848, en profitant ici aussi des changements 
de la situation politique, Geissel avait ceuvré en faveur 
d'une attitude commune des évéques prussiens, ce que 
le gouvernement avait empéché avant 1841. Ses 
activités caritatives s'appliquerent surtout a son propre 
diocese. Néanmoins des sommes importantes furent 
consacrées aux catholiques du Liban et d'Irlande, ce 

qui témoigne d'un sentiment de solidarité internatio- 
nale. 

Les années 1848-49 constituerent l’un des sommets 
de l’activité multiforme de l'archevéque. La Revolution 
permit en effet de reprendre le combat contre ce qui 
subsistait encore du contrôle de l’État sur l’Église. En 
Prusse, c'est Geissel qui prit la tête du mouvement. Il 
repoussa d'autre part la revendication élevée par 
nombre de catholiques d'une séparation de l'Église et 
de l'Etat. Le programme élaboré sous sa direction, qui 
devait avoir une importance décisive pour l’histoire 
ultérieure du catholicisme en Allemagne, réclamait 
certes l'indépendance de l'Église mais en même temps 
le maintien de la protection de l’État et des privilèges 
juridiques. Les députés catholiques aux parlements de 
Francfort et de Berlin combattirent pour ce programme 
et Geissel fut l’un des principaux coordinateurs de cette 
action. Parallèlement, il traita directement avec le 
gouvernement. Comme la plupart des dirigeants 
ecclésiastiques de son époque, il se rangea au moment 
de la Révolution aux côtés de la monarchie menacée, 
ce qui lui permit de demander et d'obtenir en 
contrepartie divers avantages. En effet, la constitution 
prussienne du 5 déc. 1848 accorda a l'Église la liberté 
du culte, la libre gestion de ses affaires, la suppression 
du placet et l'abandon quasi total de l'intervention de 
l'État en ce qui concerne les nominations à des postes 
ecclésiastiques. Elle rendit possible la fondation d’éco- 
les confessionnelles et l'établissement des ordres 

| religieux. La constitution revisée du 31 janv. 1850 ne 
remit que peu en cause ces concessions. Aussi ceux de 
ses paragraphes qui traitent des matières ecclésiastiques 
passèrent désormais pour être la Magna Charta de la 
liberté de l’Église. 

_ La paralysie due à la Révolution dans les divers 
États supprima au printemps 1848 les obstacles à une 
action commune de l’ensemble de l'épiscopat d'Allema- 
gne. Plusieurs des chefs du mouvement catholique 
demandèrent une concertation des évêques, quelques- 
uns réclamèrent même un concile national. Ce fut 
Geissel qui, pour autant que la chose était possible dans 
la háte qu'imposait la situation politique, mit a 
exécution ce plan, dont il n'existait aucun précédent. 
Avec l’aide de théologiens en vue, parmi lesquels 
Dollinger, et de quelques laïcs, le prélat élabora un 
programme qui réclamait non seulement la liberté de 
l'Église dans tous les États allemands mais aussi des 
réformes touchant les institutions ecclésiastiques, la 

discipline et l'enseignement religieux, sans parler de la 
réunion de l'épiscopat allemand. Il était bien clair que 
cette nouvelle organisation d'une Église nationale 
n'était nullement dirigée contre Rome mais unique- 
ment contre la tutelle de l'État : c'est précisément grâce 
à ses liens très étroits avec le pape que l'Eglise 
d'Allemagne nouvellement restaurée était en mesure 
de disposer de la force nécessaire lors des discussions 
avec ses adversaires. 

En octobre 1848, se tint à Wurtzbourg la première 
conférence épiscopale allemande. Geissel fut élu à la 
présidence et les débats suivirent pour l'essentiel le 
programme élaboré par le prélat. Dans un important 
mémoire adressé à tous les gouvernements allemands 
— qui s'inspirait pour l'essentiel des conceptions de 
l'archevêque —, la conférence épiscopale formula ses 
revendications touchant la politique ecclésiastique. 
L'épiscopat se mettait par là à la tête du mouvement en 
faveur de la liberté ecclésiastique, mouvement déclen- 
ché jusque-là par le bas clergé et les laïcs. Il y gagna 
cohésion et autorité. Quant à son programme, le 
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mémoire sanctionnait la direction a prendre lors des 
discussions plus étendues, discussions encore a venir 
surtout dans les Etats de l’Allemagne du Sud. La 
majorité des évéques recommanda aussi la création 
d'une assemblée ecclésiastique nationale placée sous 
l'autorité d'un primat ainsi que des réformes modernes 
en matiére de discipline et de liturgie. 

On adressa une requéte au pape afin qu'il autorisát la 
réunion d'un concile national. La réponse de la Curie 
— la conférence épiscopale nationale avait déja suscité 
chez elle doutes et suspicion — fut négative. En pleine 
méconnaissance des personnalités en cause, on crai- 
gnait des réminiscences de fébronianisme. Déja alors, 
Pie IX n'était pas disposé a accorder aux évéques des 
responsabilités supradiocésaines. Aussi décida-t-il que 
le concile national devait étre remis a plus tard et 
recommanda plutót la convocation de synodes provin- 
ciaux. C'est précisément à l'occasion de la conférence 
épiscopale de Wurtzbourg — l’une des réalisations les 
plus significatives et les plus riches d'avenir du prélat 
— qu'on enregistra quelques incidents dans ses 
rapports, par ailleurs excellents, avec Rome. Selon 
toute apparence, la méfiance subsista quelque temps 
car lors du consistoire de 1850 (une des premieres 
tentatives d'internationalisation du Sacré College), 
Geissel ne fit pas immediatement partie de la nouvelle 
promotion cardinalice : ce ne fut qu’à l'intervention de 
Viale-Prelà (devenu entre-temps nonce à Vienne) qu'il 
obtint la pourpre. Comme les autres évêques, il 
s'accommoda de la décision pontificale. Rien n'était plus 
éloigné de leur pensée qu'une action qui déplaisait au 
pape. De plus, l’atmosphère nationale allemande de la 
période révolutionnaire s'était entre-temps considéra- 
blement attiédie et c'est de nouveau avec les Etats 
particuliers, qui avaient surmonté une fois de plus 
l'épreuve de force de la Révolution, que l'Église eut 
désormais à négocier. Geissel avait aussi réalisé 
clairement qu'une conséquence de la centralisation 
religieuse, qu'il jugeait nécessaire, était la centralisation 
institutionnelle excluant toute instance intermédiaire. Il 
n'intervint plus jamais dans la ligne des propositions de 
la conférence épiscopale de Wurtzbourg. 

Néanmoins, l'archevéque de Cologne demeura fidèle 
a son principe de base: qu'au moins en matiére de 
politique ecclésiastique vis-a-vis de l'État, les évêques 
agissent en commun. Au cours de plusieurs conféren- 
ces, des mémoires furent rédigés et des directives 
communes adressées au clergé, et des protestations 
exprimées contre quelques tentatives berlinoises de 
limiter de nouveau la liberté accordée en 1848. Geissel 
put également influencer les discussions en matière de 
politique ecclésiastique dans d’autres États allemands, 
ainsi en Bade et en Nassau, et participer, par 
l'intermédiaire du nonce Viale-Prela, à plusieurs 
décisions romaines touchant les affaires allemandes. 
Les nouveaux conflits dans le domaine de la politique 
ecclésiastique et l'opposition toujours plus vive au 
libéralisme confortèrent le prélat dans sa conception 
que l'union inconditionnée de l'Église entière au S.- 
Siège était indispensable. Il combattit les projets de 
l'archevêque de Paris Sibour, qui cherchait à créer un 
front épiscopal contre le curialisme. 

Pour le reste, Geissel poursuivit deux objectifs au 
cours des années cinquante : conserver et élargir le 
statut juridique acquis par l'Église en 1848, approfon- 
dir la vie religieuse à l’aide des formes de piété 
ultramontaines. Un grand nombre d'associations ani- 
mées ou encouragées par le prélat se creerent. En leur 
sein, les catholiques nouerent des liens ecclesiaux, 

caritatifs, culturels et sociaux mais ils s’isolèrent par là 
même de leur milieu ambiant. Les ordres religieux, 
appelés par Geissel, regagnèrent la Rhénanie. Notam- 
ment les jésuites, avec qui le cardinal entretenait 
d'étroites relations. Des hôpitaux, des orphelinats, des 
pensionnats et des maisons de jeunes furent ouverts. 
Geissel introduisit l'adoration perpétuelle, les dévotions 
au Rosaire et au S.-Sacrement. Suite au dogme de 
1854, il stimula la dévotion mariale, pèlerinages et 
processions. Il chercha à répondre aux besoins 
pastoraux engendrés par la croissance de la population 
urbaine en fondant de nouvelles paroisses et en 
construisant de nouvelles églises. Il considérait les 
missions populaires comme le moyen le plus adéquat 
de gagner les masses. Grâce à l’aide des ordres 
religieux, il leur redonna une vigueur qui ne fut 
interrompue que par le Kulturkampf. Mandatés par | 
Geissel, les missionnaires œuvrèrent aussi en faveur 
des autorités civiles traditionnelles et contre la révolu- 
tion et le socialisme. Le prélat et ses collaborateurs ne 
dépassèrent jamais les frontières de la charité tradition- 
nelle: pour voir se dessiner une politique sociale 
active, il faudra attendre Ketteler, qui, à ses débuts, 
était pour l'essentiel en accord avec les conceptions de 
Geissel et qui se rangea progressivement sous sa 
direction. Le cardinal soutint la « fraction catholique » 
à la Chambre prussienne et notamment les frères 
Reichensperger, qui étaient très proches de lui, mais il 
ne prit lui-même position en politique que lorsque les 
intérêts de l'Église étaient directement en cause. 

Le couronnement de la carrière ecclésiastique de 
Geissel fut le concile provincial de Cologne en 1860, le 
seul qui, conformément au désir du pape, ait eu lieu 
dans l’espace allemand en dehors de l'Autriche. Outre 
les évêques de la province de Cologne, les évêques 
exempts de Breslau, d'Hildesheim et d'Osnabrúck y 
prirent part également. Ses nombreux décrets 
constituent un excellent témoignage sur le développe- 
ment religieux et le style de l'Eglise catholique sous Pie 
IX. Condamnant sévèrement, se lamentant à l'occa- 
sion, ils étaient dirigés contre les courants hostiles à la 
religion et à l'Église, en particulier contre le rationa- 
lisme (le système de Gunther était ici particulièrement 
visé). D'autres décrets se pronongaient en faveur de 
l’infaillibilité du pape et présentaient comme voulu par 
Dieu son pouvoir temporel, sensiblement amoindri à la 
suite de la guerre d'Italie et des mouvements révolu- 
tionnaires qui s'ensuivirent (1859-60). L'obligation 
faite aux professeurs de théologie de suivre sans 
discussion les décisions romaines en matière doctrinale 
fut visiblement formulée dans le contexte de la réaction 
contre l’hermésianisme et des controverses autour de 
Gunther. En ce qui concerne la musique sacrée, 
l'orgue et le chant choral furent de nouveau préférés a 
la musique instrumentale et à la polyphonie. Dirigés 
par Geissel, les évêques faisaient par ailleurs savoir que 
leur ultramontanisme n'était pas à confondre avec le 
curialisme extrême : le concile insista en effet aussi sur 
la dignité des évêques, qui sont les successeurs des 
apôtres et possèdent donc le charisme de vérité, ainsi 
que sur l'infaillibilité du concile général convoqué par 
le pape. È : 

La grandeur et la limite de la personnalité de Geissel 
furent celles de l’ultramontanisme qu'il avait introduit 
de main de maître dans le contexte allemand. 
Personnellement pieux, il n'en fut pas moins surtout 
un chef d'Eglise, un organisateur et un homme très 
engagé dans la politique ecclésiastique. Il laissa derrière 
lui une Église bien ordonnée, à laquelle il avait donné 
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de nouveaux champs d'apostolat. Les activités du prélat 
eurent pour but essentiel de conserver a l’Eglise des 
cercles relativement larges et de limiter le coút social 
d'un temps marqué par l'industrialisation. Il œuvra de 
facon tout a fait déterminante a la cohésion du 
catholicisme allemand et a la disparition du Staatskir- 
chentum. Cependant, il marcha la main dans la main 
avec l’Etat conservateur des que celui-ci eut assuré la 
liberté de l'Église. A la suite de Pie IX, il combattit le 
libéralisme, aussi bien politique qu'idéologique. Le 
fossé séparant l’Eglise des forces montantes s'en trouva 
approfondi et les forces qui allaient s'affronter au cours 
du Kulturkampf furent mises en place des deux cötes. 
Très lourd de conséquence fut l’isolement culturel que 
les évêques et notamment Geissel, suivant de nouveau 
l'exemple du pape, imposèrent à l'Eglise : seul le repli 
au sein d’une forteresse, coupée des réalités historiques 
mais fondée sur l’« alte reine Lehre », la scolastique, 
leur paraissait garantir la pérennité de la substance 
même de l'Eglise menacée. Les acquits intellectuels de 
l’Aufklärung furent écartés, les premiers et timides 
essais de dialogue avec les idées du siècle furent 
étouffés. Plus qu'ailleurs, l’autorité de Geissel mit en 
pleine lumière ces aspects négatifs. 

Sources. — Les papiers de Geissel, qui furent encore utilisés 
par son biographe Pfülf, ne sont plus conservés que 
partiellement dans les Archives diocésaines de Cologne. De 
nombreuses lettres, notamment sa correspondance avec le 

nonce Viale-Prelà, se trouvent aux Archives du Vatican 

(Nonciatures de Munich et de Vienne). 
Schriften und Reden, éd. K. Th. Dumont, 4 vol., Cologne, 

1869-76. — Diplomatische Korrespondenz über die Berufung 
des Bischofs J. von Geissel [...] zum Koadjutor des Erzbischofs 
[..] von Köln, ed. K. Th. Dumont, Fribourg-en-Br., 1881. 

TRAVAUX. — F.X. Remling. Kardinal von Geissel |...) im 
Leben und Wirken, Spire. 1873 (hagiographique : recension 
anonyme inspiree par le Kulturkampf dans Historische 
Zeitschrift, xxxı. 1874. p. 136-48). — L. Ennen. dans A.D. 
Biogr., vit. 1878. p. 520-27. — J.A.F, Baudri. Die kirchlichen 
Zustände in Preussen und die Berufung des Herrn von Geissel 

[...], Fribourg-en-Br., 1880; Der Erzbischof von Köln, Joh. 
Kardinal von Geissel, und seine Zeit, Cologne, 1881 (l'auteur 
était tres proche de Geissel et par conséquent un collaborateur 
tres bien informé). — O.Pfülf. Kardinal von Geissel, aus 
seinem handschriftlichen Nachlass geschildert, 2 vol., Fribourg- 
en-Br., 1895-96 (apologetique mais apport documentaire 
important). — A. Beek. Die Kirchenpolitik des Erzbischofs von 
Köln, Kardinal von Geissel, Giessen. 1905 (Diss.). — L. Kaas. 

. Die geistliche Gerichtsbarkeit der katholischen Kirchen in 
Preussen... (Kirchenrechtlichen Abhandlungen. 84-87). Stutt- 
gart. 1915-16 (reed. en 1965). 1. 462-70. 480-88 : 11. 3-20. 
61-62. 69-75. 90-98. 117-29. — H. Schrörs. dans Annalen des 
Hist. Vereins für den Niederrhein, cv. 1921. p. 1-74: cvı. 
1922. p. 57-95: cvm. 1926. p. 103-40: Ein vergessener 
Führer aus der rheinischen Geistesgeschichte des 19. Jhts : 
J.W.J. Braun, Bonn. 1925. p. 340-423 et passim : Die Kölner 
Wirren (1837), Studien zu ihrer Geschichte, Berlin. 1927. 
p. 65. 69. 263. 607-09. — A. Schnútgen. dans Annalen des 
Hist. Vereins für den Niederrhein, cxu. 1928. p. 156-68. — 
H. Hecker. Chronik der Regenten und Dozenten im Priesterse- 
minar des Erzbistums Köln, 1615-1950, Düsseldorf, 1952, 

p. 124-98. — F. Schnabel, Deutsche Geschichte im 19. Jht, IV, 

3° éd.. Fribourg-en-Br.. 1955. p. 75-80. 153-55. 197-98. 215. 
255. 267-69. 476 et passim. — K. Repgen. Márzbewegung und 
Maiwahlen des Revolutionsiahres 1848 im Rheinland (Bonner 
Hist. Forschungen. 4). Bonn. 1955. p. 102-09. 217-19. 246-48. 
passim. — R. Lill. Die Beilegung der Kölner Wirren 1 840-42. 
Düsseldorf. 1962. p. 172-75. 196-200. 204-42: Die ersten 

deutschen Bischofskonferenzen, Fribourg-en-Br.. 1964. 

p. 15-53. 57. 62: Johannes von Geissel. dans Rheinische 
Lebensbilder. 1. 1968. p. 133-57. — E. Gatz. Rheinische 
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Volksmission im 19. Jht, dargestellt am Beispiel des Erzbistums 

Köln (...). Dusseldorf. 1963. p. 67-163 : Kirche und Kranken- 
pflege im 19. Jht. Katholische Bewegung und karitativer 
Aufbruch in den preussischen Provinzen Rheinland und 
Westfalen, Munich. 1971. — R. Haass. dans N.D. Biogr., vi. 
157-58. — H. Jedin. Freiheit und Aufstieg des deutschen 
Katholizismus zwischen 1848 und 1870, dans Kirche des 

Glaubens - Kirche der Geschichte, ausgewáhlte Aufsátze und 
Vorträge, 1. 1966. p. 469-84. — G. Muller. Die Immaculata 

Conceptio im Urteil der mitteleuropaischen Bischöfe. Zur 

Entstehung des mariologischen Dogmas von 1854, dans 

Kervgma und Dogma, xıv. 1968. p. 46-70. en part. 56-57. 
69-70. — M. Trippen. Das Domkapitel und die Erzbischofswa- 

hlen in Köln 1821-1929 (Bonner Beiträge zur Kirchenge- 
schichte. 1). 2° ed.. Cologne. 1972. — M. Klócker. Theodor 
Brüggemann (1796-1866). Eine Studie zur preussischen 

Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Kultuspoli- 
tik (...). Ratingen. 1975. — H.J. Sieben (éd.). Joseph Hubert 
Reinkens. Briefe an seiner Bruder Wilhelm (1840-73) (...) 
(Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte. 10-111). Cologne. 1979. 

— L.T.K2, iv, 608. — N.C. Enc., vi, 314. — Enc. catt., v, 

1979-80. 
R. Liz. 

GEISSER (Georg), bénédictin allemand, collabora- 
teur de Mabillon (1639-90). Voir D.T.C., vi, 1178-79. 

De nombreuses lettres de lui sont conservées a la 
Bibliothèque nationale de Paris, au Stiftsarchiv de S.-Gall et 
au Gen.-Landesarchiv de Karlsruhe, où se trouve également 
son Tagebuch. 

Ajouter a la bibliogr.: F. Egger, Idea ordinis hierarchici 
benedictini, Kempten, 1717, p. 461. — Freiburger Diozesan- 
Archiv, xv, 1882, p. 242. — L.T.K., 1" éd., 1v, 345. 

GEL (S.-PIERRE), prieuré bénédictin sis sur la 
commune de S.-Ger (départ. Landes, arrond. Mont-de- 
Marsan, cant. Roquefort). 

Il fut donné en 1133 a la Grande-Sauve par 
Bonhomme, évéque d’Aire. Cirot de la Ville le 
mentionne parmi les possessions de l’abbaye mais ne 
dit pas quand il a été détruit. 

Cottineau, 1, 1263. — Beaunier-Besse, 11, 27. — J.-P.-A. 
Cirot de la Ville, Histoire de la Grande-Sauve, 11, Paris, 1845, 

p. 384. 
T. DE MOREMBERT. 

GELABERT Y CRESPO (José Maria), deuxième 
eveque de Parana en Argentine (1820-97). 

Il naquit dans une famille noble de Santa Fé le 19 
mars 1820 et fut ordonné prétre le 17 oct. 1842. Apres 
s'étre adonné au ministére de la prédication, il fut 
pendant de longues années curé principal de Santa Fé, 
qui faisait á cette époque partie du diocése de Buenos 
Aires. Il remplit egalement les fonctions de vicaire 
forain pour la région. Le 27 mars 1865, il fut préconisé 
(avec dispense de grade) évéque de Parana, ou il 
succédait a Mgr J.G. Segura y Cuvas, décédé en oct. 
1862. après un épiscopat de trois ans à peine. Apres 
avoir fait sa profession de foi chez Mgr M. Marini, 
délégué apostolique en Argentine, et pris possession du 
siège le 23 août 1865, il reçut l’ordination épiscopale le 
21 sept. 1865 des mains de Mgr M. Escalada, évéque 
de Buenos Aires. 

Presque tout restait á organiser dans ce diocese 
recemment érigé : construire une cathédrale, trouver 
une résidence épiscopale convenable, établir le sémi- 
naire. Mgr Gelabert s'y appliqua avec zele. Il prit part, 
en 1869-70 au premier concile du Vatican, où il signa 
notamment la pétition de la Majorité en faveur de la 
définition de l’infaillibilité pontificale. Il assista à la 
séance solennelle du 24 avr. 1870, mais le 4 mai il 
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obtint l'autorisation de retourner dans son diocèse 
« propter diuturnam gravem infirmitatem ». Il devait 
continuer à diriger son diocèse pendant encore plus 
d'un quart de siècle. 

Il mourut le 23 nov. 1897. 

Eubel. vini. 440. — V. Frond. Actes et histoire du concile 

oecumenique de Rome, v. Rome. 1871. p. 12. — La diocesis 
del Parana en el 50% aniversario de su erección canónica, 

Buenos Aires. 1909. — Coll. lac., vu. 41. 62. 265. 741. 924. — 
Guía eclesiástica de la Republica Argentica, Buenos Aires, 
1954. 

R. AUBERT. 

GÉLAN, Ghilän, Gilän, évêché, puis métropole de 
«l’Église d’Orient », connue en Occident sous le nom 
d’Eglise syrienne orientale, chaldéenne, ou encore 
nestorienne. 

1° La contrée. — Cette métropole porte le nom 
d'une region située sur la rive sud-ouest de la mer 
Caspienne, parfois appelée mer de Gélan. Elle tire 
cette appellation du principal peuple qui a occupé ce 
pays, et qu'on trouve sous sa forme simple dans le 
persan Gel au singulier, qui a été repris par l’armé- 
nien Get. Le pluriel persan Gelán, comme le pluriel 
arménien Getk° désigne le peuple des Gèles et le-pays 
des Geles. H. Hübschmann (Armenische Grammatik, 
1. Armenische Etymologie, Hildesheim - New York, 
1972, p. 34-35), classe ces mots parmi les termes 
d’origine perse. Il a relevé les divers écrivains armé- 
niens qui en font mention : on note parmi eux dès le. 
ve s. Elise (Élisée Vardapet, + vers 480; Sur Vartan 
et la guerre des Arméniens, éd. Venise, 1859, p. 90 
et le Pseudo Callisthène, qui écrit sans doute au même 
siècle, Histoire d’ Alexandre, éd. Venise, 1842, p. 100). 

La mention la plus ancienne qu’on rencontre en 
pehlvi remonte au m° s. sassanide, dans l’inscription 
de Säbuhr I°" à la Ka’aba de Zoroastre, ligne 25. 
Il y est question dans la version pehlvie (on trouve 
l’équivalent dans la version parthe) de Vahram, roi 
des Geles (wlhl’n gyl’n MIK’). C'était l’un des fils 
du roi régnant, qui avait reçu ce territoire en fief et 
qui devait régner lui-même sur l’empire perse de 273 
à 276. Il ne semble pas que le Gélán et Tabarestán 
aient constitué une véritable province; dans la liste 
des provinces de l'inscription de Kartir à Nag$-i 
Rustam, qui peut dater vers 290 et qu'a reconstituée 
Philippe Gignoux, il n’est fait aucune mention du 
Gélan (Ph. Gignoux, La liste des provinces de l’Erän 
dans les inscriptions de Säbuhr et de Kirdir [Acta 
antiqua Academiae Scientiarum hungaricae, xıx, 1-2], 
p. 83-94). 

Sur une bulle sassanide est gravée l’empreinte du 
cachet d’un fonctionnaire du Gélán portant le titre 
de « défenseur et juge des pauvres », office attesté par 
les bulles dans de très nombreuses provinces (bulle 
n° 5 dans Ph. Gignoux, Catalogue des bulles de la 
Bibliothèque nationale en cours de publication). Cette 
bulle doit dater de la fin de la période sassanide et 
donc refléter la situation géographique des Xusrö 
(Khusró) ou même de Yazdgird III, le dernier roi 
sassanide. L'évolution phonétique normale du persan 
a amené à la prononciation Gilän, qui a prévalu. Nous 
remercions bien vivement notre collègue M. Philippe 
Gignoux des précieuses indications et des documents 
qu’il nous a aimablement communiqués. 

Le syriaque oriental atteste la forme la plus ancienne. 
Gélan, qui correspond avec celle du pehlvi et celle 
que donnent les historiens de l’Antiquité. La graphie 
Gilän, qu’on rencontre sans vocalisation dans les 
synodes de l’« Église orientale», bien qu’elle puisse 
être vocalisée en Gélan, semble indiquer un glissement 
de la prononciation vers Gilán. Le néo-syriaque a 
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conservé la graphie Gélan, mais ce terme se pro- 
nonce Gilan. L'arménien classique a repris Gilan — 
prononcé Kilan dans l’arménien occidental du royaume 
de Cilicie et dans la prononciation moderne. L”arabe, 
qui ne possède pas le g dur, qui est le kaf é-adjemi 
du persan, écrit Jilán ou Kilán. 

En syriaque- oriental, ce peuple est désigné par le 
terme Gélayá au singulier, Gélayé au pluriel, avec la 
terminaison habituelle des noms de peuples. Il corres- 
pond au syriaque occidental Gêloyô au singulier, 
Géloyé au pluriel. 

Les Géles sont cités parmi les peuples belliqueux 
de l’Antiquité qui occupent les rives de la mer Cas- 
pienne. On doit à Théophane de Mitylène, qui a fait 
campagne avec Pompée, l'indication qu'entre les 
Amazones et les Albaniens habitent les l'A et (ou) 
les Anyaı (il faut sans doute donner à Kai le sens de 
ou), qui sont des Scythes. Strabon, qui écrivait dans sa 
vieillesse, sans doute au début de notre ère, reproduit 
cette information, Géographie, XI, v, 1, éd. F. Lasserre 
(Coll. Guillaume Budé, vin), Paris, 1975, p. 67, ainsi 
que Plutarque, Pompée, 35, 6, qui écrit Tédau, éd. 
R. Flaceliere et E. Chambry (Coll. Guillaume Bude), 
Paris, 1973, p. 208. 

La mention de Xxv0ac, donnée par Strabon, si elle 
vient bien de Théophane, marquerait bien l’hésitation 
du géographe à qualifier ces peuplades : les Scythes 
sont tous les peuples du nord, qu'on connaít mal. 
Strabon, XI, v, 3-4, ne cache pas son scepticisme á 
l’egard du mythe des Amazones, qui d’apres Théo- 
phane ont au printemps pendant deux mois de l’année 
commerce avec les Gargaréens, (peuple tchétchene du 
sud du Caucase, appelé par les historiens arméniens 
du vu" s. Gargaracik‘), puis elles gardent les filles et 
leur renvoient les enfants mâles. D’après Plutarque, 
supra laud., c’est avec les Gèles et (ou) les Lègues 
que s’unissent les Amazones, puis elles reviennent 
vivre chez elles. 

Sur la légende des Amazones, Ch. Picard, L’Ephesia, 
les Amazones et les abeilles, dans Mélanges Georges Radet, 
Bordeaux-Paris, 1940, p. 270-84; Ephese et Claros, Paris, 
1922; P. Grimal, Amazones, Dictionnaire de la mythologie 
grecque et romaine, Paris, 1951, p. 30-31 avec une abon- 
dante bibliographie. 

Une autre source, probablement un historien 
d'Alexandre, qui semble bien être Patrocle, nommé- 
ment cité, a donné une nomenclature plus précise 
des peuples proches de la mer Caspienne. Strabon 
l’a recueillie, XI, vu, 1, et XI, vm, 1, et énumère 
les Gèles, les Cadusiens, Kadovotot, les Amardes, 
"Audpdoı, encore appelés Mápdor. On consultera 
l’introduction et les notes de l’éd. de Strabon par 
Germaine Aujac et François Lasserre, Paris, 1969- 
1975, munie de cartes où ces divers peuples sont 
localisés. 

Pline l’Ancien identifie les Géles, Gaeli avec les 
Cadusii (Kadovoto.) qui est le nom, dit-il, que leur 
donnent les Grecs; Naturalis historia, VI, 18, 48. Il 
semble avoir interprété la succession des termes l'a 
xat Kadovoto. comme deux appellations différentes 
qui sont données au même peuple, l’une par les Grecs, 
l’autre par les Orientaux (ce terme Gaeli se retrouvera 
dans Ammien Marcellin, infra laud.). 

Cela entraînera la suppression pure et simple des 
Cadusiens chez Denys le Périégète, Ilepınynoıs Tis 
oixovuévng, œuvre en 1186 vers, datée de 124 après 
J.-C., v. 1019. Il a été commenté au xu‘ s. par Eustathe 
de Thessalonique : il cite I'nAol te Mépdor te xal 
&vepes *Arporrarnvat (avec variante de Iypot dans 
certains manuscrits) : Geles, Mardes et gens de l’Atro- 
patène (qui est l’Adh orbaigan syriaque, l’Azerbaigän 
persan, l’Azerbaidjan arabe, l’Atrpatakan arménien, 
Aderbadagan dans la prononciation occidentale et 
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moderne) (Geographi graeci minores, éd. Firmin Didot, 
mn, 167; cf. Hans Gärtner, Der Kleine Pauly Wissowa, 
s.v. Dionysios, n° 30, col. 73-74). 

Mais Ptolémée, comme Strabon fait des peuples 
distincts les Geles et les Cadusiens. Il emploie le terme 
Trot, comme l’indiquent les manuscrits (collationnés 
par Germaine Aujac), et les situe sur la cóte de la 
mer Caspienne, à côté des KaSobozor et des Apíbuxes. 
En revanche il assimile les Any«ı aux Cadusiens, mais 
peut-être veut-il dire seulement que les Lèges et les 
Apt6uxeg sont deux peuples cadusiens. 

On retrouve l'appellation I'yAoı dans Eusèbe, 
Edayyelixh rporapaoxeun, VI, 10, qui donne aussi la 
forme féminine l'hMooo:, dans P.G., xxI, col. 46 bet s. 

Une source différente provient d'Asinius Quadratus, 
qui a été proconsul en Achaie dans le premier tiers 
du m° s. Elle a été utilisée par Etienne de Byzance, 
auteur d'un dictionnaire des villes et des peuples, dont 
il reste un épitome fait par Hermolaos sous le regne 
de Justinien, éd. A. Meincke, Berlin, 1849, 1, 207, s. v. 
wc; mais il n’est nullement certain que ce terme 
désigne le méme peuple. 
Nous remercions bien vivement nos collègues Mile 

Germaine Aujac et M. François Lasserre des pré- 
cieuses indications qu'ils nous ont apportées. 

Au vu? s., le géographe anonyme de Ravenne donne 
une seche énumération des provinces ou des villes, 
cf. F. Lasserre, Der Kleine Pauly Wissowa, s.v. Raven- 
nas Geographus, col. 1343. Il cite en Hyrcanie, 11, 8, 
Cadusion, qui paraît bien le génitif pluriel des Kadov- 
gto: et IT, 9, non loin de l’Hyrcanie, le pays appelé 
Media maior dont la premiére province est nommée 
Gelon. On songe au génitif pluriel des Iya, mais 
comme les autres noms des provinces sont au nomi- 
natif, il est plus vraisemblable que ce soit le nom de 
Gélan, écrit en syriaque occidental, qui est effective- 
ment Gélon. 

Il semble que ces Geles aient été d’abord installés 
sur la côte occidentale de la Caspienne, de l’embou- 
chure de l’Araxe ou de la Koura jusqu’au Safid Rüd. 
Après l’arrivée des Albaniens, ils auraient été refoulés 
vers le sud, en laissant seulement subsister des îlots. 
On les retrouve alors installés dans le delta du Safid 
Rüd, «le Fleuve blanc», qui sera ainsi appelé par 
les Persans à la fin de son parcours. 
A côté des Gèles, d’autres populations ont occupé 

le delta; les ° Avapiàxar, qu’Eratosthene cite d’après 
le périple de Patrocle, utilisé par Strabon, x1, 8, 9, 
étaient situés entre les Cadusiens et les Amardes. 
Ceux-ci, dénommés ’Audpdoı ou Mapdoı, avaient laissé 
leur nom au fleuve, et semblent placés plus à l’est. 
Ce dernier peuple est du reste difficile à situer, en 
raison de son caractère nomade. Les Cadusiens, entre 
l’Araxe au nord et le delta du Safid Rüd, semblent 
s'être étendus jusqu’à la vallée moyenne de l’actuel 
Kizil Özen, «la Rivière rouge». (Ce n’est autre que 
le Safid Rüd, qui en turc azéri regoit curieusement 
cette appellation; özen est un terme dialectal, qu’on 
retrouve en Anatolie et dans les diverses langues du 
groupe turc, notamment dans le kirghiz 6z6n, avec 
le sens de vallée, qui est sans doute le plus ancien. 
On peut supposer, avec Louis Bazin, que la riviére 
en temps de crue est rougeátre en amont et devient 
blanche en aval. Sur ces divers peuples, cf. éd. Aujac- 
Lasserre, vii, notes p. 147, 152, 162 et 163). 

Ces divers peuples, ou leurs descendants, dans la 
mesure où ils se sont maintenus, ont dû être touchés 
en même temps que les Gèles lors des phases succes- 
sives de l’évangélisation du Gélan. Dans la concep- 
tion de la population, le Safid Rüd partage le pays 
en deux districts, «en-degä et au-delà du fleuve » : le 
Biya Pis à l’est paraît perpétuer le souvenir des anciens 
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Amardes et des Anariaques, tandis qu’a l’ouest le 
Biya Pas est plus spécialement la patrie des Geles. 

Le Gélan, tel qu'il a été délimité historiquement, 
apparait comme une plaine marécageuse et boisée, oü 
ruissellent les eaux, et couvert d'une végétation luxu- 
riante composée des essences de l’Europe centrale et 
occidentale. C’est une région fertile et prospère, propice 
à des cultures riches et variées, notamment à celle du 
riz, dont se nourrissait déjà la population lorsqu'elle 
a été évangélisée ; elle pratiquait aussi la pêche dans 
la mer Caspienne. Mais le climat est humide et malsain, 
tropical en été, tiède en hiver; cf. la carte détaillée 
n° x, p. 389 dans l’éd. par V. Minorsky, du traité 
écrit par un géographe persan anonyme, Hudüd al- 
‘Alam, The regions of the world, a Persian Geography 
372 A.H.-982 A.D., avec préface de V.V. Barthold, 
Londres, 1937, spécialement p. 136-37 et 388-91. 

Nous nous inspirerons largement des excellentes études 
de J.M. Fiey, Les provinces sud-caspiennes des Églises 
syriennes, dans Parole de l'Orient (Melto), 1-2, 1971, 
p. 329-43 ; Les communautés syriaques en Iran des premiers 
siècles à 1552, dans Acta Iranica (Liège), 11, 1974, p. 279- 
97 (Commémoration Cyrus, 1971), qui donne p. 281 une 
carte de ces communautés, accompagnées de leur datation, 
Jalons pour une histoire de l’Église en Iraq (Corpus scrip- 
torum christianorum orientalium, 310, subsidia, 36), 
Louvain-Washington, 1970. 

2° Les débuts du christianisme. — A quelle époque 
les Gèles et l’ensemble du Gêlàn furent-ils touchés par 
le christianisme ? ì 

Au dire de Grégoire Bar ‘Ebhräyä (Bar Hebraeus), 
‘après le martyre d’Addai, son disciple ’Aggai, qui 
tissait auparavant les vêtements de soie du roi ’Abhgar, 
s'enfuit en Orient. Il précha dans toute la Perse, en 
Assyrie, en Médie, à Babylone et dans la région de 
Hazidi, chez les Gèles (Gélayé) et jusqu’aux frontières 
des Indes (Chronicon ecclesiasticum, 11, éd. J.B. Abbe- 
loos et Th. L. Lamy, Louvain, 1877, texte col. 15, 
trad. col. 16). Si l’on en croit Bar ‘Eb®raya, la pre- 
mière évangélisation des Geles remonterait donc à 
’Aggai, disciple d’Addai. Ceux-ci sont mentionnés au 
milieu de toute une série de peuples cités pêle-mêle. 
Le P. Fiey avec raison ne retient pas cette affirmation 
tardive, qui n’est confirmée par aucun texte antérieur. 
On ne sait rien de certain sur ’Aggai, non plus que 
sur ’Addai, et il ne semble pas qu'ils aient dépassé 
Édesse (cf. J.M. Fiey, Jalons pour une histoire de 
l’Église en Iraq, p. 36-39). 

Le premier texte qui mérite d'étre retenu se rapporte 
à Bardesane (Bar Daisan) d’Edesse, mort en 222, 
dans son Livre des lois des pays (K*trabrá d'enamôsé 
d'attrawàttà), publié par F. Nau (Patrologia syriaca, 
pars I“, 1, Paris, 1907, texte, col. 587-88, trad., col. 
586-89). Au jugement de Th. Nóldeke (qui a ajouté 
des notes á cette édition, p. 535) et d'A. Baumstark 
(Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 1922, p. 14), 
la rédaction de cette ceuvre doit étre attribuée a Philip- 
pos, disciple de Bardesane. On peut la dater entre 196, 
où Septime Severe réduit en province romaine la 
région dénommée ‘Arabh — c’est le Bêth ‘Arbayé, 
la partie nord de la Mésopotamie dont la métropole 
est Nisibe, entre Mossoul, le Tigre et le Habhúr, et 
d'autre part la fin de l'empire parthe, qu'on peut 
placer soit en 224, où l’armée parthe est mise en 
déroute et où est tué Artabän, soit en 226, où Ardaëir 
est couronné roi. 

Chez les Gèles (Geloyé en syriaque occidental, qui 
correspond au syriaque oriental Gélayé), les femmes 
se livrent aux plus durs travaux, ordinairement laissés 
aux hommes; elles sèment, font la moisson, cons- 
truisent les maisons, effectuent les travaux artisanaux ; 
sans souci d’élégance, elles ne s’habillent pas de vête- 
ments longs bariolés, ni même ne portent de chaussures 
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et ne se parfument pas. Elles ont des mœurs fort libres 
et personne ne les reprend quand elles ont commerce 
avec des étrangers ou avec leurs propres esclaves. 
En revanche, les hommes portent des vétements 
bariolés, se parent de bijoux d'or et de pierres pré- 
cieuses et se parfument. Et ils s’adonnent á la chasse 
et à la guerre. 

Cette même liberté des mœurs se retrouve chez les 
Bactriens, ou Kouchans (qui sont les Yue-tche) ; chez 
ce peuple, les femmes, qui par ailleurs manifestent 
plus d’élégance, portent des vêtements ornés d’or et 
de pierres précieuses, chevauchent à cheval, et elles 
s’unissent avec leurs esclaves et les étrangers qui sont 
de passage, sans encourir aucun blâme de leur mari. 
(Sur ce peuple et les civilisations de l’Asie Centrale, 
L. Hambis, L’Asie Centrale, Histoire et civilisation, 
Paris, 1978, en part. p. 12-13 et 96). 

Philippos assure ensuite que dans la nouvelle géné- 
ration chrétienne que le Christ a établie en tout lieu 
et en toute contrée, nos sœurs qui sont chez les Gèles 
et chez les Kouchans pratiquent les mœurs chrétiennes 
et n’ont plus commerce avec les étrangers (op. cit., 
texte, col. 607-08, trad. col. 606-09). Eusèbe de Césarée, 

‘infra laud., reproduit ce texte concernant Bardesane et 
les appréciations qu'il portait. 

Le Hudüd al ‘Alam, p. 137, atteste qu’encore au 
x* s. les femmes geles continuaient à assurer les travaux 
agricoles. Les chrétiennes avaient dû faire de même, 
tout en cessant de mener une vie dévergondée. 

Il serait excessif de tirer de ce texte de Philippos 
que l’ensemble des habitants du Gélan étaient alors 
devenus chrétiens. Philippos du reste ne le dit pas et 
veut seulement insister sur la diffusion du christia- 
nisme dans le monde entier. On peut seulement affirmer 
que le Gélan avait été alors touché par le christianisme 
et comptait des communautés chrétiennes. Mais des 
textes postérieurs témoignent que l’ensemble du pays 
était demeuré païen. 

Le roi sassanide Sabuhr I°" a subjugué les Geles, 
de méme que les populations montagnardes voisines 
du Caucase et du sud de la Caspienne : Cadusiens, 
Albaniens, Daylamites, ainsi que les Kouchans de la 
Bactriane. Mettant à profit leur humeur belliqueuse, 
il les a enrólés parmi ses troupes auxiliaires, et ses 
successeurs ont agi de même, mais à l’occasion elles 
ont aussi soutenu leurs compétiteurs (cf. A. Christensen, 
L’Iran sous les Sassanides, 2° éd., Copenhague, 1944, 
p. 209, 219; Marie-Louise Chaumont, Recherches sur 
l’histoire de I’ Arménie, Paris, 1969, p. 41). 

Aussi n’est-on pas surpris de rencontrer des soldats 
gèles au nombre des chrétiens martyrisés sous le règne 
de Säbuhr II. On sait que ces persécutions, fomentées 
par les mages, se sont déclenchées à partir de 340. 

3° Les martyrs du Gélan. — La passion de ces 
soldats gèles se place au 12 avr. 351, au cours de la 
campagne menée contre les Romains, sous le règne 
de Constance II, qui guerroyait alors contre son com- 
pétiteur Magnence. 

Le texte syriaque, qui est incomplet, a été publié par 
P. Bedjan (Acta martyrum et sanctorum, IV, Paris, 
1894, p. 166-70), qui a transcrit le ms. Abbeloos (qui 
est aujourd’hui le ms. Or. oct. 1256-57 de la West- 
deutsche Bibliothek de Marbourg, décrit dans J. 
Assfalg, Syrische Handscriften, Wiesbaden, 1963, 
n° 26 [28 et 29]). Nous remercions le P. François 
Graffin d’avoir eu l'amitié de vérifier ce texte et le 
P. Paul Devos de nous en avoir transmis la photo- 
copie, ainsi que celle du passage correspondant de 
Paul Peeters, B.H.O., n* 180 et 1043. 

Sur le point de passer l’Euphrate, Sábuhr II veut 
s’assurer de la fidélité de ses troupes en leur ordonnant 
d'adorer le soleil, la lune et le feu. Dix-huit soldats 
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geles refusent d’obéir ; les mages les calomnient auprès 
du roi, qui les fait mettre à mort, ainsi que deux 
femmes qui les accompagnent. 

Nous connaissons les noms de neuf de ces soldats, 
ainsi que celui de ces deux femmes. Trois soldats 
portent des noms syriaques : B“rikbisó", “Abhdisö“ 
(prononcé ‘Awdi86‘ vers la fin du xm° s.), Aytayllàhà 
(qu'il vaudrait mieux sans doute orthographier ’Ithal- 
lahä, qui serait plus conforme á son étymologie « Dieu 
existe »). 

Le P. Fiey remarque que c'est sans doute parce 
que les deux premiers étaient considérés comme les 
meneurs qu'ils sont interrogés les premiers et suppli- 
ciés avant les autres. 

L’une des femmes s’appelle Pewbé (prononcé en 
néo-syriaque Pyübi), qui est le nom de ®ot6n, la 
diaconesse de Cenchrées que S. Paul recommande à la 
communauté de Rome (Rom., xvi, 1). 

Quatre de ces soldats, et l’autre femme, qui était 
accompagnée de ses enfants, portent des noms indi- 
gènes : Sabhór correspond à l’iranien ancien Säbuhr ; 
le syriaque note un b comme cela a dú se prononcer 
chez les Sassanides. Dar$àb'ôr ou Had*arsabtór paraît 
bien correspondre à Adur-Sabuhr, nom bien attesté 
dans l’onomastique sassanide, à partir des cachets et 
des bulles. La meilleure graphie syriaque doit compor- 
ter un ’àlap® à l’initiale et est ’Adharsabhör. Hórmezd, 
qui correspond à Hormizd, est aussi un nom iranien, 
qui a été rendu célèbre dans « l’Église d'Orient » par 
le célèbre couvent de Rabban Hormidz. 

Le nom de San‘trôq, ainsi vocalisé dans le texte 
(transcrit Sanatruq par J. Labourt, Rubens Duval et 
les bollandistes) est très probablement d’origine parthe. 
Peut-être y a-t-il dans ce composé le mot ádur, « feu », 
écrit en parthe ’/rw; le -q final représente les dérivés 
iraniens en -k. Le 6 syriaque représente probablement 
la bonne prononciation, qui correspond en moyen- 
parthe et en moyen-perse à o, qui est devenu u (= ou) 
en persan moderne. Le dernier nom féminin se pré- 
sente avec des variantes Halm°d®ùr, Halamdür, 
Halèmàd®aùr. Il paraît bien aussi un mot composé 
avec ádur, mais le premier membre du composé ne 
laisse pas entrevoir son origine. Halpid® est d’inter- 
prétation difficile : il pourrait contenir le mot -pid, 
qui signifie « père », ou -bed qui signifie « chef». Mais 
l’initiale reste énigmatique. 

Quant à Magyèm, il ne semble pas qu'il s’agisse 
d’un nom pehlvi, mais il est difficile de l’interpréter 
par le syriaque, à moins de bouleverser toute la voca- 
lisation. (Nous remercions notre savant collègue 
M. Philippe Gignoux de nous avoir donné l’origine 
et la signification de ces termes iraniens). 

La présence de soldats gèles dans les armées perses 
quelques années plus tard, en 358, est confirmée par 
Ammien Marcellin : le roi des Perses avait conclu 
un pacte d’alliance avec les Chionites et les Gèles 
(Gelani), « qui sont les plus valeureux de tous les 
guerriers » (Histoire, éd. Guy Sabbah [Coll. Guillaume 
Bude, 11], Paris, 1970, livre xvm, V, 1, p. 52). 

Le P. Fiey estime que ce mélange de noms nous 
fait soupçonner que le christianisme gèle était plura- 
liste, comme celui que nous rencontrons au Gürgän. 
On devine, à côté des éléments locaux convertis du 
paganisme, des Araméens chrétiens, qui ont proba- 
blement suivi les routes du commerce, et se sont 
fixés sur place, et enfin des « Grecs », probablement 
fils de déportés des campagnes victorieuses des premiers 
Sassanides, notamment de Säbuhr I‘ en 260. Ce 
caractère pluraliste : Grecs, Araméens, indigènes, (ces 
derniers, semble-t-il, en minorité) sera une constante 
du christianisme iranien (J.M. Fiey, Les provinces 
sud-caspiennes des Églises syriennes, p. 331). 
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Comme l’a établi Rubens Duval (La littérature 
syriaque, 3° éd., Paris, 1907, p. 128-29), qui invoque 
le témoignage de Bardesane, on ne peut mettre en 
doute l’authenticité de ces martyrs. Mais la portée de 
ce texte nous semble appeler une appréciation nuancée. 
Sans doute, ces soldats peuvent être originaires de 
familles chrétiennes établies dans le Gélan. Mais on 
ne peut exclure entièrement cette hypothèse que peut- 
être ces soldats gèles, ou tout au moins certains d’entre 
eux aient été issus de familles païennes et aient été 
convertis au cours de leur vie militaire, soit par leurs 
compagnons d’armes, soit par d’autres chrétiens. C’est 
ce qui peut être retenu de l’assertion de J. Labourt, 
Le christianisme dans l’Empire perse sous la dynastie 
sassanide (224-632), 2° éd., Paris, 1904, p. 78 n. 2. 

4° Les premiers évêques. — Quand et comment une 
hiérarchie chrétienne rattachée à l’« Église d’Orient » 
a-t-elle été instaurée au Gélan? Le premier évêque 
connu est attesté en 554 : Sürin, évêque d’Amöl et du 
Gilan (ainsi orthographié). Il figure au nombre des 
évêques qui ont adhéré par leurs lettres et leurs sceaux 
au synode patriarcal qu’après bien des délais a réuni 
en 554 le « catholicos-patriarche de l’Église d’Orient », 
Joseph (Yàusèp®) (Synodicon orientale, éd. J.B. Chabot, 
Paris, 1902, texte p. 109, trad. p. 366). 

Sur ce catholicos, imposé par le roi des rois sassanide 
Xusrô Ie AnôSarvän et qui finira par être déposé, J. 
Labourt, op. cit., p. 192-97; E. Tisserant, Nestorienne 
(Eglise), dans D.T.C., xı, 180. Sur l’œuvre canonique de 
ce synode, J. Dauvillier, Chaldéen (Droit), dans D.D.C., 
m, 317-19; tiré à part, Le droit chaldéen, Paris, 1939, 
col. 34-36. 

Il n’est pas dit qu’anterieurement il n’y ait pas eu 
d'évéque chaldéen au Gélan, mais nous ne pouvons 
l’affirmer qu’à partir de cette date. Par ailleurs, le 
Gélan ne constitue pas un diocèse à lui seul, mais 
est compris dans le territoire soumis á la juridiction 
de l’évêque qui a son siège à *Amól. 

La ville d’Amôl n'est pas mentionnée par les géo- 
graphes de l’Antiquité; Movses Xorenaci, le Pseudo- 
Moise de Khoren en attribue la fondation a Mazdak, 
au temps du roi Kaväd, à la fin du v* s. (J. Marquart, 
Eráansahr nach der Geographie des Pseudo Moses 
Xorenac'i, Berlin, 1901, p. 130). Elle est située dans 
le pays des Tarúpgo:, que signale Strabon, XI, xm, 3. 
Ce peuple occupait la partie orientale de la chaíne de 
l’Elbrouz, et dominait l’accès a l’Hyrcanie entre Dam- 
ghänd et Gúrgán d’une part, entre Sahrüd et Gonbad-é 
Kavus d’autre part (cf. Frangois Lasserre, op. cit., 
p. 176). . 

La forme pehlvie de ce nom de pays est tpwist’n, 
que l’on note sur les monnaies et que nous signale 
Ph. Gignoux. D’où le nom de Tabarestán. Le Strange 
(The lands of the Eastern Caliphate, Cambridge, 1905, 
réimprimé en 1930, p. 369) explique ce mot comme 
signifiant « pays de montagne», d’aprés le dialecte 
local, et il correspond à l’arménien Taprstan, dans la 
Géographie du pseudo-Moise de Khoren (J. Marquart, 
op. cit., p. 129). 

’Amöl, en persan Amul, était le siège d’une com- 
munauté chrétienne établie en ce pays. Mais il n’est 
pas súr que ce soit la capitale la plus ancienne du 
Tabarestan, qui, d’aprés les géographes arabes, serait 
Sari. Le nom d”Amöl n’apparait pas dans l’épigraphie 

_ sassanide, même tardive ; son développement se mani- 
feste sous les Abassides, oü cette ville apparait comme 
trés florissante. 

Au xm° s. le géographe arabe Yáqút, que cite Le 
Strange, écrit qu’il ne sait pas exactement quand s’est 
substitué au nom du Tabarestán la nouvelle appella- 
tion de Mäzanderän ou Mazandaran. D’apres Le 
Strange, ibid., ce nom l’a sans doute supplanté au 
moment de la conquéte mongole. 
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Comme le remarque avec raison le P. Fiey, la 
présence d’un évêque a'Amól et le rattachement du 
Gélán a un siège épiscopal voisin ne doivent pas nous 
faire croire qu’à cette époque tout le diocèse était 
devenu chrétien. Loin de là et pour longtemps encore, 
nous le retrouverons encore à peu près paien, au 
début du 1x° s. 

5° L’élévation au rang de métropole. — Le grand 
patriarche Timothée I°" (Timätheös), qui régit « l’Église 
d'Orient» de 780 à 823, a donné une vigoureuse 
impulsion à l’évangélisation du Gélan et en a fait une 
métropole ecclésiastique. Timothée était un grand 
érudit, qui faisait rechercher partout des manuscrits 
par ses correspondants et qui a même eu connais- 
sance des manuscrits de la mer Morte (Lettre XLVII 
à Serge, métropolite de ‘Elam, R.J. Bidawid, Les 
lettres du patriarche nestorien Timothée I°" [Studi e 
testi, 187], Cité du Vatican, 1956, p. 57). Il a gouverné 
son Eglise avec sagesse et autorité, et en dépit d'une 
santé médiocre, a déployé une inlassable activité. C’est 
sous son patriarcat que l’Église d’Orient a connu, 
semble-t-il, sa plus grande expansion. L’ceuvre mis- 
sionnaire qu'il a conduite s’est exercée en Asie Centrale, 
au Tibet, dans les Indes, en Mongolie et en Chine, 
jusqu’aux bords de l’Océan Pacifique. Vague après 
vague, il lança à leur assaut évêques et moines mis- 
sionnaires. 

Sur Timothée Ie, H. [= J] Labourt, De Timotheo I° 
Nestorianorum patriarca (728-823) et christianorum orien- 
talium condicione sub chaliphis abassidis, Paris, 1904; 

Nestorienne (Eglise), dans D.T.C., xt, 
192-93 ; Timothée Ie", ibid., XV, 1121-39. — Sur son œuvre 
canonique, le traité de droit qu'il écrivit, et sa façon 
d’appliquer les règles ou d'en dispenser, J. Dauvillier, 
Chaldéen ( Droit), col. 343-47, et tiré à part Droit chaldéen, 
col. 60-65. — Sur l’expansion missionnaire qu'il pour- 
suivit, J. Dauvillier, Les provinces chaldéennes de l’exte- 
rieur au Moyen Age, dans Mélanges Cavallera, Toulouse, 
1948, p. 260-316; P. Pelliot, avec notes de J. Dauvillier, 
Recherches sur les chrétiens d’Asie centrale et d’Extreme 
Orient, Paris, 1973. — On trouvera une vue d’ensemble 
des institutions et du droit missionnaire dans J. Dauvillier, 
Ebedjésus de Nisibe, dans D.D.C., v, 91-134. 

La situation religieuse des provinces sud-caspiennes, 
encore paiennes dans leur ensemble et situées aux 
frontieres du califat abasside de Bagdad, attira son 
attention. Les communautés chrétiennes rattachées à 
l’eveche d”Amól et du Gélan semblent avoir été fort 
réduites. Etaient-elles déjà en expansion, s’etaient- 
elles simplement maintenues ou au contraire s’etaient- 
elles amenuisées depuis le vi° s. ? Faute de témoignage, 
nous ne pouvons que nous poser la question.. 

Nous sommes assez bien informés sur la reprise en 
profondeur de cette évangélisation par Thomas, évéque 
de Marga, qui écrivit l’histoire du monastère de Bet" 
“Abhé et devint métropolite du Beth Garmai (éd. E.A. 
Wallis Budge, The book of governors: the Historia 
monastica of Thomas bishop of Marga A.D. 840, 1, 
texte syriaque et introduction, I, trad. anglaise, 
Londres, 1893). 

Timothée résolut de porter ses efforts d'évangéli- 
sateur à la fois sur le Gélán et sur la partie monta- 
gneuse de l’arriere pays, le Daylóm. Ce dernier vocable 
syriaque est repris au persan Delám — on note aussi 
le pehlvi et le persan Délaman et Daylamán — il 
correspond à l’arménien Detum et à l’arabe Dailam 
(cf. H. Hübschmann, op. cit., p. 34-35). Sur les fron- 
tieres, les habitants de ces deux contrées guerroyaient 
constamment les uns contre les autres comme le 
remarque encore le Hudüd al-‘Alam p. 137. Thomas 
de Margá présente ces contrées comme encore entié- 
rement paiennes, peuplées de barbares éloignés de 
toute civilisation et des mœurs chrétiennes. Elles 
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n'avaient pas été touchées par le christianisme et 
n'avaient méme pas cette connaissance de Dieu qu'en 
ont les Juifs. Ils offraient un culte aux arbres, á des 
images de bois sculpté, aux quadrupèdes, aux poissons, 
aux reptiles, aux oiseaux, et ils adoraient aussi le feu, 
les planètes et les étoiles. 

Timothée I°" choisit comme premier métropolite du 
Gélan et du Daylôm Súbrhalidó*, un pieux ascète du 
célèbre couvent de Beth ‘Abhé («la maison des bois »), 
d’où sont issus tant de moines missionnaires. Né à 
Hèsnà “Ebhräyä, «la forteresse des Hébreux», près 
de Mossoul, d’une riche famille d’origine arabe, le 
nouveau métropolite avait été instruit par ses parents 
dans les Écritures et dans la littérature arabe; il était 
versé aussi en syriaque et en persan. Il avait montré 
ses talents d’organisateur en mettant en valeur un 
domaine du couvent, nommé Bét® Habba, qu'il avait 
transformé en une florissante exploitation agricole. 
Cela avait provoqué la jalousie de certains moines. 
Averti qu’on avait décidé de le tuer au cours de la 
nuit, il avait dû s’enfuir précipitamment, sans même 
pouvoir emporter une besace. 

Il s’etait rendu auprès du catholicos Timothée I°" 
et l’avait informé de ce qui s’était passé (Thomas de 
Margä, texte, p. 252-57, trad. p. 467-76). Là-dessus, 
une invasion de sauterelles avait entièrement dévasté 
le domaine de Bêth Habbâ, qui désormais avait été 
incapable d’approvisionner le patriarcat. Timothée, qui 
avait mené son enquête, répondit aux moines qu'ils 
étaient en présence d’une punition divine (Thomas de 
Marga, texte, p. 257-59, trad., p. 476-78). Après avoir 
ainsi rendu justice à Sübthalisö‘, et avoir apprécié sa 
valeur et sa sainteté, il décida de le nommer métro- 
polite du Gélan et du Daylóm et tint à le consacrer 
lui-même. Tous les notables assistèrent à la cérémonie 
splendide de son sacre et lui offrirent de substantielles 
sommes d’argent et tout ce dont il avait besoin pour 
son voyage et son établissement. 

L'entrée de Sûübrhalisô‘ au Gélan se fit en grande 
pompe, «car, écrit Thomas de Margá, les habitants 
étaient barbares et avaient besoin de voir quelque 
chose de la grandeur et de la gloire extérieure pour 
être inclinés à s’approcher avec amour du christia- 
nisme ». 

Si nous ne pouvons douter de l'ampleur et de la 
profondeur de l’apostolat de Sübhhäli$ö‘, nous souhai- 
terions plus de précisions à ce propos. D’après Thomas 
de Margá, gráce á sa prédication et á ses miracles, il 
put convertir de nombreuses villes et de nombreux 
villages. Il bätit des églises, ordonna des prétres et 
des diacres, et il laissa chez eux certains des moines 
qui l'accompagnaient pour leur apprendre les psaumes 
et les prières spirituelles. Il s'enfonga de plus en plus 
loin dans ce pays, parmi les paiens, jusqu’aux confins 
de l’Orient, où se trouvaient des marcionites et des 
manichéens (Thomas de Margá, texte, p. 259-61, trad., 
p. 478-82). On retrouve en effet des marcionites au 
Khorasan et ibn al-Nadim, au début du xi° s., men- 
tionne encore dans cette région une colonie très nom- 
breuse (J.M. Fiey, Les marcionites dans les textes 
historiques de l’Église de Perse, dans Le Muséon, 
ıxxxın, 1970, p. 183-88). 

AYAE€ Après un séjour de plusieurs années, Sübhhali$ö 
voulut rendre compte au patriarche de l’évangélisation 
qu'il avait accomplie, revoir aussi le couvent de Bet" 
‘Abe et lui rapporter de magnifiques présents. En 
outre, d’après le droit chaldéen d’alors, un métropolite 
devait avoir plusieurs évéques suffragants et sa province 
étre partagée entre plusieurs diocéses. Or, aucun des 
missionnaires qui avaient accompagné Sübhhalisö‘ 
n’avait reçu l’épiscopat, et à lui seul il ne pouvait le 
conférer à quelques-uns des moines qui l’aidaient dans 
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sa táche. Ce fut sans doute aussi un des motifs de 
son voyage. 

Il se mit en route, en ramenant avec lui des tentures, 
des voiles destinés au sanctuaire, des étoffes précieuses 
dont se sert le prêtre en administrant les Mystères. 
On lui tendit une embuscade et on l’assassina. Thomas 
de Margá, qui ne nous dit pas malheureusement en 
quel lieu a été commis cet attentat, le représente 
comme la revanche du demon, furieux qu’on ait démoli 
les pyrées où brülait le feu sacré et qu’on n’offrit plus 
d’offrandes aux faux dieux. Les richesses que ramenait 
Sübhhalisö‘ ont pu aussi exciter la convoitise de 
bandits, désireux de se les approprier. Avertis de cet 
attentat, des chrétiens, qui étaient ses disciples, firent 
des recherches, retrouverent le corps du métropolite 
et lui donnèrent la sépulture dans une église. Ils 
reprirent aux meurtriers ce qu'ils avaient volé et 
l’envoyèrent à Timothée I°" (Thomas de Marga, texte, 
p. 261-63, trad., p. 482-86). 

En présence des résultats de cette évangélisation, 
Timothée I°" résolut de diviser la charge et de doubler 
les effectifs. Il décida de faire du Gélan et du Daylöm 
deux provinces ecclésiastiques différentes, dotées cha- 
cune d'un métropolite, entouré d’évêques suffragants. 

Mais il lui fut difficile de trouver des candidats. 
«Il avait pressé d'accepter la charge tous ceux qui 
pouvaient le faire, mais aucun ne voulut prendre sur 
lui un tel labeur pour l'amour de Dieu». Il dut donc 
agir d'autorité. Son choix s’arréta sur deux moines de 
Beth ‘Abhé, deux frères par le sang, originaires d'un 
village voisin du couvent, Rés “Ainá, au village de 
Saphsaphä (entre “Aqrä et Gúndúk) dans le pays de 
Margá. C'étaient deux saints hommes, loués par tous; 
l’aîné était calligraphe, l’autre relieur. Timothée fut 
donc «obligé» de convoquer les deux frères, qui 
durent se rendre auprès de lui pour recevoir l’épiscopat 
(Thomas de Margâ, p. 263-65, trad., p. 486-88). 

Le catholicos leur fit un devoir d’accepter, en trans- 
posant dans l’ordre spirituel ce qu'était dans l’Ancienne 
Loi le lévirat : lorsqu'un frère est mort sans descen- 
dance, celui qui est demeuré en vie doit prendre son 
épouse — ici c'est l’Église qu'il gouvernait — pour 
lui susciter une postérité, c.-à-d. poursuivre son œuvre 
d’évangélisation (Lettre de Timothée au monastère de 
Ber" ‘Ab'é, éd. R. Bidawid, op. cit., p. 48). Timothée 
consacra l’aîné, Qardägh métropolite du Gélan et le 
cadet Ya(h)bhallàhà, métropolite du Daylóm. 

Il devait peu après compléter ces choix en créant 
un évêché dans le district voisin du Mögän ou Méghan, 
situé au nord du Gélan, dans l’Ad®6rbaigan, au sud 
de l’Araxe, sur les bords de la mer Caspienne, où 
aucun prédicateur de l’Evangile n’avait encore pénétré 
et il y appela un missionnaire de grande valeur, ’Elîyà 
(Elie) (Thomas de Margá, texte, p. 270-90, trad., 
p. 495-520). 

Pour aider les deux métropolites dans cette œuvre 
d'évangélisation, Timothée voulut d’abord envoyer dix 
moines, comme il l’écrit à son ami Serge, métropolite 
de ‘Elam (R. Bidawid, op. cit., lettre XLVIL, p. 37). 
Puis il voulut augmenter leur nombre et fit appel à 
quinze moines. Qardàg® et Ya(h)btallahá devaient 
ensuite choisir et consacrer parmi eux des évêques 
pour les pays «au-delà du Gélán et du Daylôm». Ce 
pouvoir de désignation exercé par un métropolite « de 
l’extérieur » était conforme au droit canonique chal- 
déen. Et le nouvel évêque, une fois sacré, était dispensé 
de se rendre auprès du patriarche, de qui normalement 
il aurait dû recevoir « la perfection », c.-à-d. la confir- 
mation (Ibn at-Tayyib, Figh an-nasräniyyah [Droit de 
la chrétienté], Vat. arab. 153, fol. 161). 

Bien plus, en dispensant des règles établies par le 
concile de Nicée, qui exigent trois évêques consé- 
crateurs, Timothée permet à ces deux métropolites de 
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consacrer á eux seuls le premier évéque qu'ils désigne- 

raient. Pour ce premier sacre, l'Évangile placé à droite 
sur un trône tiendrait la place du troisième consé- 
crateur. Pour les consécrations épiscopales suivantes, 
cette dispense, justifiée par les nécessités missionnaires, 
n’aurait plus de lieu et ils devraient se conformer aux 
règles canoniques établies (Lettre de Timothée à Mar 
Ya(h)b'allähâ de Daylöm, éd. R. Bidawid, op. cit., 

. 48). 
A Thomas de Margà connaît seulement les noms de 

sept évéques qui furent ainsi choisis et consacrés par 
les deux frères : Tomé, Zakkai (Zachée), Sem, ’Aprém 
(Ephrem), Sem°ön (Simon), H°nànà (Ananie), Dàwid® 

(David). Les moines de Beth ‘Abñé, ses informateurs, 

tiennent ces noms de la bouche de Mär Ya(h)bhallahä, 

qui, à deux reprises, revint du Daylóm et se rendit au 

saint monastère, Mais Qardag®, le métropolite du 

Gélan, parce qu'il s'était enfoncé dans des régions 

trop éloignées de celles où était son frère, ne put 

jamais revenir ni donner d’informations précises. 
Thomas de Margá, qui écrit en véritable historien et 
ne veut donner que des récits fondés sur la vérité, 
regrette de ne pas savoir pour quelle ville ou même 
pour quel village chacun d’eux a été désigné, comment 
ils ont évangélisé ces contrées si lointaines, quelles 
guérisons ils ont accomplies, quels démons ils ont 
chassés. Il doit se borner à évoquer les miracles qu'ils 
ont effectués, sans pouvoir préciser davantage, à louer 
leurs mérites, à mettre l’accent sur les dangers qu'ils 
ont affrontés, et la tâche apostolique qu’ils ont menée 
pendant de nombreuses années pour convertir à 
l'Évangile ces pays barbares. Il ajoute que dans ces 
contrées on ne se nourrit que de riz et de légumineuses 
sèches (dègé), car «ces céréales bénies », le blé et 
l'orge, sont inconnues. Et Ya(h)b®allaha raconta aux 
moines de Beth cAbhé : « Quand je commençai mon 
voyage pour me rendre ici, et que j'arrivai chez le 
pieux Mär Habbibhâ, métropolite de la cité de Ray 
(l’ancienne Rhagès, au sud-est de Téhéran), et quand 
j'eus partagé sa nourriture et le pain de froment, je 
tombai sérieusement malade, parce que j'étais accou- 
tumé dans ces pays à me nourrir de riz». (C’est une 
appréciation personnelle de la cause de la maladie qui 
l’affecta, et qui provenait probablement d’une autre 
raison. Et il n’est pas dit que la même mésaventure 
arriva aux autres missionnaires lorsqu'ils mangeaient 
de nouveau du pain). Et c’est dans ces lointains pays 
que Qardag" et Ya(h)b"allàhà terminèrent leur vie 
(Thomas de Margà, p. 265-70; trad., p. 488-94). 

Si nous souhaiterions plus de précisions dans nos 
informations, nous ne pouvons douter que le Gélan 
ait alors compté un nombre important de fidèles et ait 
formé plusieurs communautés; groupées chacune 
autour de son évêque, sous l’autorité du métropolite. 

6° La fin. — Il ne semble pas que cette métropole 
de 1'« Église orientale» ait subsisté et il n’est même 
pas sûr que Ya(h)bhallähä ait eu un successeur. Joseph, 
métropolite des diocèses du Daylóm et du Gilan, qui 
avaient donc été de nouveau réunis, figure bien dans 
les listes d'un manuscrit de 900, que signale le P. Fiey, 
op. cit., p. 339 (Bibl. Nationale syr. 254, fol. 147, 
Catalogue (F. Nau, dans Revue de l’Orient chrétien, 
vı, 1911, p. 309-10). Mais, comme le remarque le 
P. Fiey, la même énumération par S'libtáa des métro- 
polites presents A la consécration de Jean V bar Martá 
remplace ce personnage par Joseph de Barda'a en 
Siounie, dans la Grande Arménie — Partav en armé- 
nien, Bardav dans la prononciation occidentale. Les 
Tables contemporaines d’Elie de Damas ne font plus 
mention du Gélán, non plus qu'ibn at-Tayyib, mort 
en 1043, ni ‘Ab®di86‘ bar B°rîk®à, métropolite de 
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Nisibe. Et on ne peut tirer d’argument chronologique 
des listes vide-poche de S“líbhá et de ‘Amr. 

Nous pouvons donc conclure, avec le P. Fiey (op. 
cit., p. 340), que méme si peut-étre des chrétiens isolés 
sont restés dans le Gélan pendant un certain temps, 
ce siege métropolitain a été éphémere et n'a pas dü 
survivre de beaucoup à son créateur Timothée I°", 
lui-méme mort en 823, 
A quelles causes attribuer l’extinction rapide du 

christianisme au Gélan, de même d’ailleurs qu’au 
Daylóm et qu’au Mögan ? Il faut d’abord signaler, 
avec le P. Fiey (op. cit., p. 342-43), les conditions 
climatiques tres dures et les dangers rencontres par 
les missionnaires chez les peuplades de ces pays inhos- 
“pitaliers. Malgré toute sa poigne, Timothee avait déja 
de la peine á recruter des « volontaires », méme pour 
l’episcopat. Et quand le puissant excitateur qu'il était 
disparut, ses successeurs, qui tous d’ailleurs ne regnerent 
que quelques années, n’eurent ni son Energie entre- 
prenante, ni son autorité pour continuer son entreprise. 
Chez les moines syriens orientaux, on constate une 
baisse de l’esprit missionnaire. Admirablement ascétes, 
souvent mystiques, quelquefois apostoliques, ils 
n'étaient plus prêts au Ix° s., comme ils l’avaient été 
au VI° s., à sacrifier leur solitude pour les dangers et 
les ennuis des pérégrinations lointaines. A part quelques 
cas isolés, tel Elie de Môqàn, les moines du IX* s. 
étaient rarement missionnaires. « L’Eglise d’Orient » 
manqua l’occasion de s’implanter durablement dans 
ces provinces sud-caspiennes avant les cataclysmes des 
xm* et xIv° s. qui détruisirent les Églises de presque 
tout le pays des Perses. 

C. Barbier de Meynard, Dictionnaire géographique, 
historique et littéraire de la Perse et des contrées adjacentes, 
Paris, 1861. — Th. Nóldeke, Geschichte der Perser und 
Araber zur Zeit der Sassaniden aus der arabischen Chronik 
des Tabari übersetzt, Leyde, 1879. — J. Marquart, Osteuro- 
päische und Ostasiatische Streifzüge, Leipzig, 1903. — 
Weissbach, Geli, dans Pauly Wissowa, s.v. col. 986-87. — 
C. Huart, Gilan, Encyclopédie de l'Islam, Leyde-Paris, 11, 
1927, p. 180-81, entièrement repris dans la !2° éd. par B. 
Spuler, Gilan, 1, 1965, p. 1137-38, avec la bibliographie 
concernant l’époque moderne. — E. Honigmann et A. 
Maricq, Recherches sur les res gestae Divi Saporis, Bru- 
xelles, 1953. 

J. DAUVILLIER (7). 

GELAN (Martyrs DE), soldats chrétiens mis à mort 
par le roi perse Sabuhr II le 12 avr. 351. Voir supra, 
col. 275-77. 

1. GELASE, martyr mentionné a la date du 4 fé- 
vrier dans le Martyrologe hiéronymien comme compa- 
gnon d Aquilinus et de trois autres, et localisé a tort a 
Fossombrone en Ombrie par suite d'une mauvaise 
lecture. En fait, le groupe n’a aucune homogénéité et le 
téte de file Aquilinus est peut-étre un martyr africain 
(cf. supra, 1, 1144, n° 2). Quant à Gélase, on a parfois 
situé son martyre a Plaisance, mais en fait on ignore 
tout a son sujet. L'évéque de Fossombrone Accoram- 
boni tenta a la fin du xvi! s. de rendre vigueur au culte 
des cing martyrs. 

A. Vernarecci, Fossombrone dai tempi antichissimi ai nostri, 
1, Fossombrone, 1907, p. 102-05. — Mart. Rom., 48.— Mart. 
Hier., 25, 74, 77. — Bibl. sanct., n, 337-38. — Cath., ıv, 1800, 
1°. — Vies des saints, n, 81. 

R. AUBERT. 

GÉLASE, martyr venere à Mariamne dans le 

Liban, dit Gelase le Mime, mentionne dans les 

synaxaires byzantins les 26, 27 ou 28 fevrier. Voir 

GELASINOS D’HELIOPOLIS. 
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2. GÉLASE, martyr commémoré dans les synaxai- 
res byzantins a la date du 6 juin, sans aucune indication 
ni sur le lieu ni sur l'époque où il aurait vécu. Très 
généreux envers les pauvres, il aurait porté secours à 
des chrétiens victimes d'une persécution et, traduit 
pour ce motif devant l'äoxwv, aurait été condamné et 
décapité. 

A.S., juin, 1, 628. — Syn. Eccl. Const., 733, 1, 54-60. — Bibl. 

sanct., VI, 87 (J.-M. Sauget). 

R. AUBERT. 

GÉLASE, martyr originaire de Gortyne en Crête, 
compagnon de S. Théodule, mis à mort lors de la 
persécution de Dèce. Fête le 23 décembre. Voir 
THÉODULE. 

3. GÉLASE ler, évêque de Rome de mars 492 au 
21 nov. 496. 

I. Sources. — Nous sommes renseignés essentielle- 

ment par ses lettres, conservées dans les collections 
suivantes : 

1° L'Avellana (= Av), la Berolinensis (= Be) et la 
Veronensis (= Ve), éditées la première par O. Guenther 
(C.S.E.L., xxxv) et les deux autres par Ed. Schwartz, 
Publizistische Sammlungen zum Acacianischen Schisma 
(Abhandi. der bayer Akad. der Wissenschaften, Phi- 
los.-hist. Kl., n. ser., x, Munich, 1934). Elles dépendent 
toutes trois d'une collection antérieure qui groupait les 
lettres des papes relatives au schisme avec Constantino- 
ple, mais qui a subi au cours de sa transmission divers 
accidents : quatre pieces appartenant a Félix III sont 
passées sous le nom de Gélase (cf. D.H.G.E., xvı, 889) ; 
d'autres ont perdu leur titre primitif puis ont regu des 
copistes un titre factice. En revanche, la lettre In 
prolixitate (4v 81) n'est pas du pape Anastase Il, 
comme beaucoup l’admettent sur la foi d'un florilège, 
mais bien de Gélase à Laurent de Lychnidis, comme 
l’affirment l’Av 81 et Be 37. 

2° La Britannica (= Br), ainsi nommée parce qu’elle 
est conservée dans un manuscrit de Londres, B.M. add. 
8873, contient des fragments de lettres de Gelase I°", 
Pélage I°", Nicolas I°", etc., qui ont trait à la discipline 
de l’Église ; 66 sont de Gélase. Analysée par P. Ewald 
dans Neues Archiv, v, 1879, p. 505-35 et 562-63. Une 
partie de ces fragments, avec d'autres semblables, se 
trouve dans la collection du cardinal Deusdedit, et 
quelques-uns dans d'autres collections canoniques 
médiévales (Gratien, Yves de Chartres, Anselme de 
Lucques). L'absence de lettres entre Gélase et Pélage I°" 
(556-61) montre qu'il a existé d'abord une collection de 
lettres de Gélase seul, et que cinquante ans plus tard on 
y a joint des lettres de Pélage I°", plus tard encore des 
lettres de Nicolas I°", etc. Il est vraisemblable qu’à 
l’origine les lettres de Gélase étaient reproduites en 
entier, puis la collection augmentant, un jour vint où 
un copiste trouva inutile de transcrire intégralement 
tant de lettres et ne conserva que les passages qui 
pouvaient intéresser un canoniste. Ainsi s'est 
constituée la collection d'extraits à laquelle la Britan- 
nica et les autres collections médiévales ont puisé. 
Textes de Gelase I°" dans A. Thiel, Epistolae romano- 
rum pontificum genuinae, Braunsberg, 1867-68, repr. 
1974 (dont la répartition entre épitres, fragments et 
traités est toutefois contestable) ; S. Loewenfeld, Epis- 
tolae pontificum romanorum ineditae, ‚Leipzig, 1885, 
repr. 1959 ; P.L., xiv. et P.L.S.;111,074 6-87; 
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3° Denys le Petit donne dans sa collection de 
décrétales une seule lettre de Gélase ; Thiel, ep. 14. 

4% Enfin, gráce a une autre collection qui fut 
constituée à Arles au vis. et qui réunissait la 
correspondance des évêques de cette ville avec ceux de 
Rome, nous a été transmise une lettre de Gélase à 
Éone, oncle et prédécesseur de Césaire ; Thiel, ep. 19. 

Une lettre grecque publiée par Mai d'après le Var. gr. 1904 

(xıv? s.) et reproduite par Thiel, ep. 43, est intitulée : « Copie 
d'une lettre de S. Gélase de Rome envoyée aux évêques de 
Syrie »; mais l'adresse de la lettre ne contient ni le nom de 
Gélase ni le siège épiscopal des destinataires, en sorte qu'on 
peut se demander où l'auteur du titre les a trouvés et s’il ne les a 
pas plutôt inventés. Le contenu de la lettre ne fait qu'accroítre 
les soupçons. Elle combat des monophysites qui introduisent 

dans la formule liturgique Sanctus deus, sanctus fortis, sancius 
immortalis, eleison emas les mots qui crucifixus es ; or on ne 
trouve aucune autre allusion a cette question dans l’œuvre de 
Gélase. De plus, elle mentionne comme monophysites 
seulement Eutychès et Dioscore, tandis que Gélase ajoute 
toujours Pierre Monge et Pierre le Foulon qui le touchaient de 

plus près. Et comment, s'adressant à des Syriens, aurait-il pu 
éviter de mentionner le second, qui était évêque d'Antioche ? 
Enfin la rédaction présente un ton parénétique très prononcé 
qui contraste avec le style plus serré de Gélase dans ses lettres et 

traité dogmatiques. Pour tous ces motifs, on s'abstiendra de 
faire usage de ce document. Il est reconnu d'autre part que la 
lettre de Gélase à Rusticus de Lyon retenue par Thiel, ep. 13, 
est un faux de l’oratorien Jérôme Vignier (1605-61). 

II. SES ORIGINES. — Le Liber pontificalis le dit 
africain et donne le nom de son père, Valerius, mais 
des indications semblables se lisent pour tous les papes 
et elles ont les plus grandes chances d’être inventées de 
toutes pièces dans celles des notices qui sont rédigées 
assez longtemps après la mort du pape en cause, ce qui 
est le cas de celle de Gélase (elle place son pontificat 
sous le règne de Zénon, alors qu'il se situe sous 
Anastase I°"). Lui-méme se disait «Romain de nais- 
sance » (Ve 8, p.19, 27: romanus natus). Aucun 
document ne nous indique son rang dans le clergé 
avant son Election, qui eut lieu en mars 492. 

K. Holl. Gelasius im kirchenpolitischen Dienste seiner 
Vorgänger der Päpste Simplicius (468-83) und Felix III. 
(483-92), dans Sitzungsber. der Bayer. Akad. der Wiss., 1935, 
Heft 6, a soutenu que Gélase avait été le secrétaire de 
Simplicius et de Félix III en alléguant des ressemblances entre 
les lettres de ces deux papes et celles de Gélase. Mais il a eu le 
tort de comprendre parmi les lettres de Gélase plusieurs 
documents qui sont en réalité de Félix III comme l'attestent 
leur contenu ou méme, quand elle est conservée, leur datation 

(cf. D.H.G.E., xvı, 889) et qui n'ont été attribués à Gélase que 
tardivement a la suite des bouleversements subis par les 
collections au cours de leur transmission. Si l'on rend ces pièces 
à Félix III comme il se doit et que l’on compare ensuite ses 
écrits ou ceux de Simplicius avec les écrits authentiques de 
Gélase, il ne reste plus de ressemblances typiques. N. Ertl, 
Diktatoren frühmittelalterlicher Papstbriefe, dans Archiv für 

Urkundenforschung, xv. 1938, p. 56-112, qui reprend aux 
p. 61-66 la these de K. Holl, commet la même erreur de 
méthode. 

III. LA CONTINUATION DU SCHISME AVEC CONSTANTI- 
NOPLE. — Gélase succédait à Félix III (cf. D.H.G.E., xvı, 
889-95), dont le pontificat avait été surtout marqué par 
l'excommunication du patriarche de Constantinople, 
Acace, et le refus de rétablir les liens de communion 
avec ses deux successeurs, Fravita (cf. D.H.G.E., xv, 
1128-29) et Euphème. Gélase allait adopter la même 
attitude intransigeante que son prédécesseur. 
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1° Les premières relations avec Constantinople 
(492). — Comme le voulait le protocole, Gélase envoya 
des legats a Constantinople pour porter a l’empereur 
Anastase I°" une lettre l’informant du changement 
d’eveque a Rome (cf. Ve 7, p. 16, 10). Mais il refusa de 
se conformer a l'usage qui voulait que le nouveau pape 
y joigne une lettre pour le patriarche de Constantino- 
ple, qui était alors Euphéme (cf. Ve 12, p. 48, 8-23). Si 
l'on en croit Théodore le Lecteur, Euphème avait 
pourtant fait part de son élection au pape romain (cf. 
D.H.G.E., xvı, 893 sq.), mais Félix III avait exigé que le 
nom d'Acace soit supprimé des diptyques. Comme 
Eupheme n’avait pas obtempéré, Gélase le traitait en 
excommunie. 

Malgré cet affront, Eupheme, pour tenter de renouer 
des liens de communion, consentit a faire le premier 
pas : il envoya des messagers exprés à Rome pour 
remettre au nouveau pape une lettre qui n'est pas 
venue jusqu'à nous, mais dont nous connaissons le 
contenu par la réponse de Gélase (Ve 12). Euphème y 
déclarait son adhésion au concile de Chalcédoine, son 
amitié pour Gélase, sa confiance en lui et lui demandait 
de faire preuve de « condescendance » en renonçant à 
l'exigence de son prédécesseur, qu'il était impossible de 
satisfaire, car on risquait de provoquer des émeutes. 
Cette lettre contenait une innovation de première 
importance : le patriarche admettait maintenant le 
concile de Chalcédoine, alors que la doctrine officielle 
de Constantinople depuis 481 était définie par 1'Héno- 
tique de Zénon et Acace, qui professait seulement 
l'adhésion aux trois conciles de Nicée (325), Constanti- 
nople (381) et Éphèse (431). Insensible au progrès 
doctrinal que le message du patriarche représentait 
dans le sens de Rome, Gélase y répondit par une lettre 
hautaine et sarcastique qui reprend point par point celle 
d'Euphéme pour la réfuter, écrivant par exemple : 
« Vous dites que nous devons * condescendre *: vous 
montrez ainsi que vous descendez ou plutót que vous 
étes descendus..., vous reconnaissez que vous étes 
descendus de la communion catholique a celle des 
hérétiques » (Ve 12, p. 50, 29-51, 3). Le pape ne faisait 
attention qu'à une chose: le nom d'Acace maintenu 
dans le diptyque. Il refusait tout compromis sur ce 
point, et il avait eu soin de mettre á la fin de sa réponse 
la formule habituelle pour dire qu'elle ne devait pas 
étre interprétée comme un signe d'intercommunion. 

La via Egnatia. qui menait de Constantinople a 

Rome et qu'avaient empruntée les légats d'Euphème, 

passait par Thessalonique et Lychnidis (Ohrid). 
L'évéque André de Thessalonique, qui s'était associé en 
489 à la démarche de Fravita auprès de Félix III (cf. 
D.H.G.E., xvi, 893), ne voulut pas s'associer à celle 
d’Eupheme, estimant que c'était au nouvel évêque de 
Rome d'envoyer des légats à Thessalonique et à 
Constantinople selon la tradition. Mais l'évêque 
d'Ohrid, Laurent, suffragant de l'évêque de Thessalo- 
nique, écrivit à sa place. Il demandait à Gélase 

d'envoyer un « remède pour la foi» (Av 81, p. 225, 
15-16), c.-à-d. dans sa pensée une formule de foi qui 
pourrait faire l'accord entre chalcédoniens et mono- 
physites, et il faisait un long exposé théologique pour 
suggérer au pape le moyen de réaliser cette concilia- 
tion. Nous avons la réponse de Gélase (4v 81): elle 
contient la profession de foi demandée, mais celle-ci 
exprime le plus pur chalcédonisme, puis le pape 
repousse le compromis proposé en le qualifiant de 
nouae quaestiunculae, de choses superflua uanaque 

(p. 228, 19-21). 

2° L'ambassade de Faustus (493). — L'année 
suivante vitse produire un grand changement politique 

en Italie. En 489 le Goth Théodoric l’Amale, a qui 
l'empereur Zenon avait permis de s'installer dans la 
province illyrienne de Dardanie, avait fait marche sur 
l'Italie du Nord ; le roi de Ravenne, Odoacre, qui tenta 
de s'opposer, fut vaincu, s’enferma dans Ravenne et, le 
5 mars 493, il se rendait à Théodoric qui le fit exécuter. 
Ces événements, qui ne pouvaient laisser indifférents 
ni Anastase I°" ni le sénat romain, provoquérent des 
échanges de messages entre eux. C'est Anastase I°" qui 
eut d’abord l’occasion d'envoyer des ambassadeurs a 
Rome. Offensé par la réponse négative que Gélase avait 
adressée à Euphème, il enjoignit à ses légats d'éviter 
tout contact avec le pape (cf. Ve 8, 19-21). Gélase lui 
rendit bientôt la pareille. Quand le sénat romain, à 
l’instigation de Théodoric, envoya l’un de ses membres, 
Faustus, à Constantinople pour demander à l’empereur 
de reconnaître officiellement le titre de «roi» au 
vainqueur d'Odoacre (cf. Excerpta Valesiana, 12, éd. 
Moreau, p. 16, 18-22), Gélase refusa de joindre à la 
lettre du sénat une lettre personnelle de salutation pour 
l'empereur comme l'aurait voulu la bienséance (cf. Ve 
8, p. 19-20). 

L'empereur interpréta ce refus comme une preuve 
que le pape le considérait lui aussi comme un 
excommunié et il ne manqua pas de s'en plaindre a 
Faustus. Celui-ci eut aussi l’occasion de rencontrer le 
patriarche Euphème qui lui fit part de ses griefs et de 
ses arguments. Gene dans sa mission par l'attitude du 
pape, Faustus envoya de Constantinople une lettre à 
Gélase pour se faire l'écho de ce qu'il avait entendu. 
Gélase lui répondit par un Commonitorium qui nous est 
parvenu (Ve 7). Il y réfute les arguments de l'empereur 
et du patriarche, rappelle à Faustus qu'il n’a aucun 
mandat pour traiter d’affaires religieuses et lui conseille 
de n'avoir plus de contact avec ces schismatiques mais 
de rentrer le plus vite possible à Rome. 

Faustus ne fut pas le seul à qui Gélase donna des 
consignes semblables. Les collections canoniques nous 
ont transmis un fragment d'une lettre de Gélase, non 
datée, à un autre personnage, le uir inlustris Jean, qui, 
partant sans doute pour Constantinople, avait ques- 
tionné le pape sur la conduite à tenir : il lui répond que, 
s'il veut conserver la foi catholique, il ne doit pas 
« pactiser avec la peste d’Eutyches, ceux qui commu- 
nient avec elle (= Acace), ceux qui récitent leurs noms 
(=Euphéme)», ni entrer en contact avec leurs 

complices ; Thiel, frgt 1. 

3° La seconde lettre à Anastase I°" (494). — Lorsque 
Faustus fut de retour dans la Ville, beaucoup de ses 
collègues du sénat et de la noblesse durent en l'écoutant 
juger comme lui-même que Gélase exagérait. Ce sont 
probablement ces critiques et peut-être aussi le désir 
d’être agréable à Théodoric en favorisant sa politique 
avec Constantinople qui amenèrent le pape à faire un 
peu plus tard, en 494, le geste qu'il avait refusé de faire 
l'année précédente : il écrivit à Anastase I°" (Ve 8), mais 
il maintenait intégralement ses exigences en expliquant 
pourquoi. C'est là qu'on lit le passage célèbre, qui, 
repris par les collections canoniques, allait inspirer 
pendant des siècles l'attitude des papes romains à 
l'égard de l'autorité civile: « Il y a deux principes, 
Empereur auguste, par qui ce monde est régi au 
premier chef: l'autorité sacrée des pontifes et la 
puissance royale, et des deux c'est la charge des prêtres 
qui est la plus lourde, car devant le tribunal de Dieu ils 
rendront compte même pour les rois des hommes. Tu 
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sais en effet, Fils très clément, que, bien que tu regnes 
sur le genre humain, tu courbes avec dévotion la tête 
devant ceux qui président aux choses divines » (Ve 8, 
p. 20, 5). 

Il y avait aussi à Constantinople un évêque africain 

Succonius, qui avait fui la persécution des Vandales 
ariens et cherché refuge dans la ville impériale. Il 
prenait naturellement le parti de l'empereur et du 
patriarche qui l'avaient accueilli. Un tel exemple d'un 

personnage considéré comme un confesseur de la foi 

ne manquait pas de servir d'argument à ceux qui 

estimaient comme Faustus que l’intransigeance du 
pape n'était pas justifiée. Gélase écrivit donc une lettre 
à Succonius (Ve 13) pour lui exprimer sur un ton 
déférent son étonnement douloureux de voir qu'un 
homme comme lui soit en rapport avec des « gens à qui 
le bienheureux Pierre a refusé la communion » (p. 56, 
35). Cette lettre fut probablement confiée aux mêmes 
porteurs que celle destinée à Anastase. 

Nous n'avons pas d'autre lettre échangée entre 
Gélase et Constantinople et il est vraisemblable qu'il 
n'y en eut plus d’autre. L'empereur et le patriarche 
savaient désormais qu'ils n'avaient rien à attendre de 
Gélase : ils en tirèrent les conclusions. 

IV. LES RELATIONS AVEC LA DARDANIE — Les 
provinces de l’Illyricum oriental étaient comprises dans 
la pars orientis de l'Empire, mais ecclésiastiquement 
les évêques de Thessalonique étaient considérés par 
Rome comme ayant une juridiction sur ces provinces 
à titre de délégués du Siège Apostolique en vertu de 
plusieurs décrétales des papes précédents depuis 
Sirice. Depuis le schisme, la position de l'évêque de 
Thessalonique entre Constantinople et Rome n'était pas 
facile et la plus élémentaire prudence lui conseillait de 
ne pas se désolidariser de l’empereur. C'est la conduite 
qu'il adopta, comme nous l’avons vu. Mais parmi les 
provinces de l’Illyricum, la Dardanie, dont la capitale 
était Scopi (Skopje), avait cette particularité que 
l'empereur Zénon avait laissé Théodoric l’Amale y 
séjourner avec son armée. Lorsque Théodoric devint 
maitre de l'Italie en 493, Gélase crut qu'il pourrait 
détacher les évêques dardaniens de leurs liens avec 
l'évêque de Thessalonique et par lui avec celui de 
Constantinople pour les faire entrer dans l'orbite 
romaine ; il comptait même se servir d'eux comme 
agents de renseignements sur ce qui se passait à l'est et 
comme intermédiaires pour y diffuser ses messages. De 
là une correspondance suivie pendant les années 
493-95. 

1. C'est Gélase qui prit l'initiative, des la victoire de 
Théodoric en 493. Comme un moine de Dardanie, 
Tryphon, était venu à Rome, il lui confia une lettre 
pour un évêque dardanien, Ursicinus, qui la communi- 
querait aux autres évêques de la province (4v 79, Ubi 
primum respirare fas est). Il leur annonce son 
élection, puis il les met en garde « contre les Grecs chez 
qui les heresies abondent» (p.220, 21-22), plus 
particulièrement contre les partisans d’Eutyches 
(= Pierre Monge), ceux qui ont communiqué avec eux 
et ont été condamnés (= Acace) et ceux qui défendent 
les précédents et veulent réciter leurs noms aux 
diptyques (=Eupheme). Si les envoyés d’Eupheme 
viennent dans leur region, ils doivent les chasser par 
tous les moyens et avertir Rome le plus töt possible. Il 
leur demande enfin de faire passer discretement cette 
lettre aux évéques des provinces voisines. 

Les évéques de Dardanie prirent le temps de se 
réunir en concile et adresserent au pape une réponse 

commune que nous avons aussi (4v 80). Ils se 
répandent en remerciements pour la lettre du pape et 
protestent qu'avant même de l'avoir reçue ils ont 
toujours évité la communion d'Eutychés, d'Acace, de 
Pierre Monge et de leurs partisans. Ils mettront encore 
plus d'attention à le faire désormais, « et si par hasard, 
continuent-ils, certains estiment dans une mauvaise 
intention — ce que nous ne croyons pas et n'espérons 
pas — devoir se tenir à l'écart du Siège Apostolique, 
nous déclarons que nous sommes étrangers à leur 
communion » (p. 224, 10-13). Cette phrase, qui visait 
Euphème et André de Thessalonique, contenait déjà 
une restriction significative : les Dardaniens se décla- 
rent prêts à se séparer des évêques de Constantinople et 
de Thessalonique si ceux-ci se tiennent à l'écart de 
Rome «dans une mauvaise intention» mais ils 
précisent qu'ils ne croient pas que ce soit le cas. 

2. Au reçu de cette réponse, Gélase leur adressa une 
deuxième lettre (4v 101), datée du 2 août 494, qu'il fit 
porter cette fois par deux diacres. Il leur dit sa joie de 
voir leur persévérance dans l'orthodoxie ; il les incite 
de nouveau non seulement à éviter les partisans de 
Pierre Monge, d'Acace et de Pierre le Foulon, mais 
encore à ne pas laisser entrer dans leurs communautés 
« quiconque accepte de réciter les noms de ces hommes 
perdus (= Euphème) ou n'a pas rompu la communion 
avec ceux qui les récitent (= André de Thessalo- 
nique)»; il les invite a lui écrire souvent pour le 
renseigner et à répandre ses lettres dans les provinces 
voisines, puis il précise deux points: 1° l'évêque de 
Thessalonique n'est pas en communion avec le Siège 
Apostolique ; 2° Acace n'a jamais été relevé de son 
excommunication. 

En même temps que cette lettre, il leur adressait un 
document qu'il avait déjà envoyé aux évêques de 
Dalmatie « pour que vous sachiez, dit-il, que nous 
avons dans la vérité catholique une doctrine conforme 
en tous points à la tradition antique » (4v 101, p. 467, 
1-3). Cette double mention de la vérité catholique et de 
la tradition antique montre qu'il s’agit du traité De 
duabus naturis et du florilège patristique qui lui est 
joint (Be 35). 

C'est en la même année 494 que Gélase entra en 
rapport avec l’abbé Natalios, qui dirigeait un monastère 
en Dardanie. Un moine de ce monastère était venu à 
Nole, probablement pour un pèlerinage au tombeau de 
S. Félix, et Natalios lui avait remis une lettre pour 
l’évêque du lieu, Serenus, lequel orienta le messager 
avec son message vers l’évêque de Rome. Gélase saisit 
l’occasion qui se présentait d'avoir un agent de plus en 
Illyrie. Dans une lettre à Natalios (Ve 14), il exhorte 
l'abbé à « collaborer à l'Évangile » sans craindre les 
obstacles, car la fin du monde est proche — on 
l’attendait pour l’an 500 — et il lui adresse une copie 
des lettres envoyées aux évéques de Dardanie en lui 
demandant de les diffuser dans les autres provinces et 
de lui faire connaitre ce qu'on dit. 

3. Mais les évéques de Dardanie avaient une autre 
objection concernant Acace, objection qui venait 
d’Eupheme et qu’ils presenterent au pape dans leur 
réponse : ils le priaient respectueusement de les 
renseigner sur une chose qu'ils avaient entendu dire, á 
savoir qu'Acace n'avait pas été condamné canonique- 
ment, puisqu'il n'avait pas été déposé par un synode 
spécial selon la procédure qui convenait pour tous les 
évéques «et plus encore pour celui de la ville 
impériale » (cf. Av 95, p. 369,14-370,3). 

Cette objection piqua Gélase au vif. Il leur écrivit 
une troisiéme et trés longue lettre qui n'a plus le ton 
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bienveillant des précédentes (Av 95, datée du 1°" févr. 
495): «Nous nous étonnons beaucoup que Votre 
Dilection desire savoir, comme s’il s'agissait d'une 
question nouvelle et difficile, une chose que murmu- 
rent sournoisement ceux qui communient avec l’héré- 
sie d'Eutychés...». Et Gélase de faire un long 
historique de l'affaire d’Acace pour réfuter leur 
objection. I] conclut sèchement : « Votre Dilection fera 
bien de faire connaítre cette lettre aussi bien aux 
catholiques qu'a ceux qui pensent le contraire pour 
qu'elle procure aux gens sains une confirmation qui 
leur est nécessaire et aux gens qui ne le sont pas le 
remede qui convient ». 

4. Dans la même lettre il annongait aux Dardaniens 
qu'il leur enverrait un mémoire encore plus détaillé 
destiné à tous les fidèles (Av 95, p. 498, 2-6) ; il pensait 
sans doute à l'apologie Quid ergo (Ve 10), où il réfute 
toutes les objections faites à son prédécesseur et à lui- 
même concernant le schisme avec Constantinople ; elle 
ne paraît pas avoir été écrite spécialement à l'intention 
des Illyriens, mais de tous ceux qui, à Rome comme 
ailleurs, critiquaient la politique pontificale. Comme 
Gélase préparait ce document quand il écrivit sa 
troisième lettre aux évêques de Dardanie, l'exemplaire 
promis a du leur être envoyé quelques mois plus tard 
dans la même année 495. 

5. Enfin nous trouvons dans les collections médié- 
vales deux lettres de Gélase presque identiques, l’une 
adressée aux évêques de Dardanie, l’autre au « prêtre 
Natalis » pour leur signifier que les métropolitains 
d’Illyrie doivent être sacrés par les évêques de la 
province, et de même l’évêque de Thessalonique par 
ceux de la sienne (Thiel, ep. 28 et 29). Cela signifiait 
concrètement que les métropolitains ne devaient plus 
demander l'imposition des mains à l'évêque de 
Thessalonique, ni celui-ci la recevoir à Constantinople, 
mais les uns et les autres la recevoir de leurs 
suffragants. Le pape voulait ainsi réduire l’évêque de 
Thessalonique à n'être plus au-dessus des métropoli- 
tains de l’Illyricum comme Rome l'avait considéré 
jusqu'ici, mais l’un d'eux au même rang que les autres. 
Le «prêtre Natalis » à qui Gélase communique la 
même décision est sûrement à identifier avec l’abbé 
Natalios, les chefs de monastères étant souvent 
ordonnés prêtres. C’est probablement par son intermé- 
diaire que l'apologie Quid ergo et cette lettre aux 
évêques, expédiées peut-être ensemble, furent achemi- 
nées à destination. 

V. LE CONCILE ROMAIN DU 13 mars 495. — Les 
critiques qui s'exprimaient à Rome et ailleurs contre 
Gélase ne furent sans doute pas étrangères à la décision 
qu'il prit la même année (495) d'absoudre le seul 
survivant des deux légats que Felix III avait envoyés a 
Constantinople en 483 et excommuniés à leur retour à 
Rome pour avoir toléré que le nom de Pierre Monge 
d'Alexandrie soit prononcé en leur présence lors de la 
lecture des diptyques a la messe. Félix III avait méme 
précisé qu'ils ne pourraient pas étre absous avant que 
Pierre Monge n'ait reçu un successeur catholique. L'un 
des deux légats, Vital, était mort sans avoir été relevé 
de son excommunication. Beaucoup d'évéques italiens 
trouvaient cette sévérité excessive (cf. Av 103, p. 476, 
12-13). Devant le mécontentement général, Gélase 
accepta d'absoudre le survivant, Misène. Il le fit dans 
un concile de quarante-huit évêques et de nombreux 
prêtres, qui se réunit à la basilique S.-Pierre le 13 mars 
495. Les Actes de l’assemblée nous ont été conservés 
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(Av 103). Misène lut une autocritique dont le texte avait 
certainement été préparé sous la surveillance du pape, 
car il correspond à ses vues ; puis Gélase prononça un 
long discours pour expliquer qu’on pouvait mettre fin 
au châtiment de Misène bien que la condition mise par 
Félix III ne soit pas remplie. Et tous les évêques 
l’approuverent par les acclamations d'usage. 

VI. L'ACTIVITÉ DE GELASE EN ITALIE. — Parce qu’elles 
ont été conservées en plus grand nombre que celles de 
ses prédécesseurs et successeurs immédiats, les lettres 

. de Gélase transmises par les collections canoniques 
nous permettent de mieux connaître pour lui que pour 
un autre les relations d'un pape de cette époque tant 
avec les Eglises de l'Italie péninsulaire et de la Sicile, 
vis-a-vis desquelles il jouait le rôle d'un métropolitain, 
qu'avec la cour de Ravenne et ses fonctionnaires qui 
détenaient le pouvoir civil en Italie. 

1% Les relations avec les Églises. — Mentionnons 
d’abord, à cause de son intérêt dogmatique, la lettre du 
1°" nov. 493 aux évêques du Picenum (Av 94). Un 
supérieur monastique de cette région, nommé Socrate, 
avait été amené devant Gélase et celui-ci avait décelé 
dans ses propos des erreurs pélagiennes. Gélase bláme 
les évêques d’avoir laissé cette « bestiole » déchirer 
impunément les âmes sous leurs yeux (p. 357, 12), puis 
il réfute les erreurs en question: 1° les enfants n’ont 
pas de péché à leur naissance ; 2° les enfants morts 
sans baptême ne peuvent pas être damnés ; 3° la grâce 
‚de Dieu est donnée aux hommes selon leurs mérites. Il 
leur reproche enfin leur manque de vigilance 
concernant les gens qu'ils ordonnent. 

En matière uniquement disciplinaire, la lettre la plus 
importante est celle datée du 11 mars 494 qui nous a 
été conservée par Denys le Petit (Thiel, ep. 14). 
L'évêque Jean de Ravenne avait signalé au pape que la 
guerre et la famine avaient décimé le clergé dans sa 
région et qu'il convenait, pour ne pas laisser les Eglises 
sans prêtres, de réduire les interstices exigés dans la 
collation des différents ordres à un clerc. Gélase en 
prend occasion pour adresser une lettre collective aux 
évêques italiens (ou, selon d’autres exemplaires, aux 
évêques de Lucanie, des Abruzzes et de Sicile) et y 
traiter de toutes les questions relatives aux ordinations, 
à la conduite du clergé et au respect de la hiérarchie 
dans l'Église ; il y confirme, entre autres choses, que 
les églises nouvelles ne peuvent pas être consacrées 
sans la permission du Siège Apostolique ($ 4) et il règle 
plus loin la répartition des revenus de chaque église 
ainsi ($ 27) : un quart pour l'évêque, un quart pour le 
reste du clergé, un quart pour les pauvres et un quart 
pour la « fabrique ». 

Beaucoup d'autres lettres sont adressées à tel ou tel 
évêque pour répondre à des questions posées par eux 
ou donner suite à des requêtes présentées par des clercs 
ou des laïcs. Gélase charge certains de ces évêques de 
faire à deux une enquête dans une église voisine, une 
autre fois de juger un procès, d’ordonner quelqu'un, de 
consacrer une église, d'aider telle personne, etc. Toutes 
sortes d'affaires sont ainsi évoquées: évêques 
consacrés sans l'accord du pape, esclaves ordonnés 
clercs sans la permission de leur maître, crimes ou 
injustices commis par des clercs ou contre des clercs, 
biens d'Eglise, droit d'asile, testaments, etc. 

Quelques lettres sont adressées à un clerc ou à un 
defensor ecclesiae : il charge par exemple l’archidiacre 
et le defensor ecclesiae de Volterra d'administrer cette 
Église à la place de l’évêque, l’un au spirituel, l’autre au 
temporel (Thiel, fret 23) ; il écrit au clergé et aux fidèles 

BL ou 
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de Brindisi pour confirmer l’election d'un évéque (ep. 
16); il recommande à un certain Agilulfe, probable- 
ment defensor, envoyé en Dalmatie où le S.-Siège 
possede des biens fonciers, d'écouter les suggestions de 
l'évêque Honorius et de satisfaire les fermiers 
(conductores) dans la mesure du possible (frgt 2). On 
trouve même dans le lot deux reçus du 28 juillet 495 
remis à des actores urbici, locataires de biens fonciers, 
dans la banlieue de Rome, pour le paiement de leurs 
redevances (ep. 31-32). 

2° Relations avec le pouvoir civil. — a) Avec la cour 
de Ravenne. — Plusieurs lettres concernent une affaire 
dans laquelle Gélase intervint auprès de Théodoric 
pour exiger le respect du for ecclésiastique. Deux clercs 
de Nole étaient allés à la cour de Ravenne pour porter 
plainte contre l'évêque Serenus, et celui-ci y avait été 
convoqué. Le pape écrivit alors à deux autres évêques 
proches de la cour de venir en aide à Serenus (frgt 11), : 
et il fit porter une lettre à Théodoric pour lui rappeler 
que les empereurs romains avaient reconnu au Siège 
Apostolique le droit de juger les évêques (frgt 12). 
Théodoric répondit que l'évêque de Nole s'était 
disculpé et il laissait au pape le soin de juger les deux 
clercs qui l'avaient accusé (cf. frgt 13). Gélase adressa 
donc une lettre à deux évêques pour les charger du 
procès de ces deux clercs (frgt 13) et il en.adressa une 
autre au gouverneur de la région de Nole pour lui 
reprocher l'appui qu'il leur avait donné et lui demander 
de veiller à ce que les privilèges du successeur de 
l’apötre Pierre soient respectés (Ewald, p. 521 ; P.L.S., 
ui, 759). Deux autres fragments « a Théodoric » sont 
extraits de lettres de recommandations (Ewald, p. 511 
et 515; P.L.S., m, 751 et 754-55). C'est a l’occasion 
d'une intervention de ce genre à la cour de Ravenne 
que Gélase, pour se ménager des appuis dans 
l'entourage du roi, fit remettre une lettre de salutation à 
Hereleuva, mère de Théodoric (Thiel, frgt 36), et une 
autre lettre avec un présent a une femme noble, 
l’inlustris femina Firmina, qu'il remercie d’avoir, après 
la guerre, fait libérer « des domaines pour le bienheu- 
reux apôtre Pierre » (frgt 35). Mais les évêques ne 
devaient pas aller d'eux-mêmes à la cour sans la 
permission du pape ; Gélase le rappelle avec sévérité à 
Dans Elpidius de Volterra qui se préparait a le faire 
frgt 7). 

b) Avec les fonctionnaires de Théodoric. — Une 
lettre au comte Zeia (ou Teia) concerne de nouveau le 
for ecclésiastique. Deux clercs de Lucanie s'étaient 
plaints au pape que leur maítre les avait affranchis et 
que son héritière les réclamait devant l'autorité royale, 
représentée par le comte Zeia, sans que l’archidiacre 
qui remplagait l’évêque du lieu s'y soit opposé. Gélase 
charge deux évêques de juger l'affaire, et il écrit d'autre 
part au comte Zeia pour lui rappeler que d’après les lois 
romaines ces clercs relèvent du tribunal ecclésiastique 
et que l’héritière doit donc adresser sa requête aux deux 
évêques qu'il a désignés (Thiel, ep. 23-24). Une autre 
fois, le même comte fit juger un clerc, selon le désir de 
celui-ci, par les évêques de la province au lieu d'en 
référer au pape: Gélase proteste par une lettre 
véhémente en faisant remarquer à Zeia qu'il devrait 
d'autant mieux éviter d'intervenir dans les procés 
ecclésiastiques qu'il appartient à une autre communion 
— il était Goth et donc arien — et il le menace de se 
plaindre au roi (Ewald, p. 513, ou P.L.S., 11, 753-54). 
Un autre, le comte Hostilius, voulait condamner un 
clerc pour rapt afin de pouvoir confisquer ses 
biens sous une apparence légale: Gelase lui 

objecte que dans le cas il n'y a pas rapt au sens défini 
par la loi et il le menace, s’il s’obstine, de le dénoncer 
au roi et de l’excommunier à perpétuité (Ewald, 
p. 562 ; P.L.S., 1, 760/ 1). Signalons enfin un billet qui 
charge le defensor Dulcius d'annoncer au magister 
militum et au iudex de Lucera que le pape a ordonné le 
diacre Anastase comme évéque de la ville (frgt 3). 

VII. RELATIONS DE GÉLASE AVEC LA GAULE. — 1° Sa 
lettre à Eone d'Arles. — Deux religieux d'Arles étaient 
venus à Rome pour apporter des secours à un 
monastère ; Gélase leur remet, le 23 août 494, une 
lettre pour l'évêque d'Arles avec qui il n'avait pas 
encore pris contact; il lui dit sa joie d’avoir cette 
occasion de le faire, lui rappelle en passant que le 
Christ a délégué à l’apötre Pierre « le soin de toutes les 
brebis » et le prie de faire connaître à tous les évêques 
de Gaule les sentiments de charité qu'il nourrit à leur 
égard (Thiel, ep. 19). 

2° Sa lettre à Honorat de Marseille. — Le pseudo- 
Gennade, qui apporta diverses additions au De uiris 
inlustribus de Gennade dans le milieu du vif s. et qui 
semble avoir été un clerc de la région d'Arles et 
Marseille, signale dans sa notice sur l’évêque Honorat 
de Marseille l'existence d'une lettre de Gélase répon- 
dant à une profession de foi que cet évêque lui avait 
envoyée et reconnaissant que sa foi était intègre (éd. 
Richardson dans Texte und Untersuchungen, xiv-1, 
1896, p.97, 11-13). Le même auteur mentionne 
d'autre part, dans sa notice sur Gennade, une lettre de 
Gennade lui-même adressée à Gélase pour lui exposer 
sa foi (p.97, 22). Ces deux informations réunies 
donnent à penser que le prêtre de Marseille et son 
évêque ont été accusés d'hérésie, vraisemblablement de 
pélagianisme, auprès de Gélase — accusation qui 
pourrait bien venir d’Eone — et qu'ils ont voulu se 
justifier. Gélase reconnut l'orthodoxie d’Honorat mais 
on ne sait s'il répondit a Gennade. 

VIII. SON ŒUVRE LITTÉRAIRE. — Il convient de 
distinguer entre ses écrits authentiques et ceux qui lui 
ont été attribués gratuitement par les copistes. pz) 

1° Les écrits authentiques. — En dehors de la 
correspondance que nous avons parcourue et des deux 
traités déjà mentionnés : le De duabus naturis de 494 et 
l’apologie Quid ergo de 495, Gélase avait laissé deux 
sortes d'écrits : 

a) Des homelies attestées par les deux plus anciennes 
recensions du Liber pontificalis, la « félicienne » et la 
«cononienne » (éd. Duchesne, 1, 94) qui disent de 
Gélase : Fecit et sacramentorum praefationes cauto 
sermone, c.-a-d. «il fit aussi des allocutions pour la 
messe dans un style soigné » ainsi que l’a compris le 
pseudo-Gennade en écrivant de Gélase: « Fecit... 
tractatus diuersarum scripturarum et sacramentorum 

delimato sermone » (éd. Richardson, p. 24, 27) le mot 
tractatus désignant couramment des homélies. 

b) Des «hymnes à la manière du bienheureux 
Ambroise », attestees par la recension « cononienne » 
du Liber pont. (ibid.) et par la notice sur Gélase du 
pseudo-Gennade, qui dit les avoir lues et précise qu'elle 
sont ametrice. 

Il n'est rien resté des unes et des autres, ou du moins 
rien qui ait pu étre identifié raisonnablement comme 
appartenant a Gélase. 

J. Nanini, Gelasio y el Sermon de neglecta solemnitate, dans 

Studia patristica, vm (T.U., 93), Berlin, 1966, p. 250-60, a émis 
l'idée que Gélase pouvait être l'auteur du sermon 84 (alias 81) 
attribué à S. Léon par Quesnel et les Ballerini, mais les 
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paralleles qu'il invoque sont tirés principalement de la lettre 

contre les Lupercales, qui est de Félix III, et aucun d'eux n'est 
assez significatif pour fonder une attribution soit à Félix III soit 
à Gélase. 

La phrase de la recension « cononienne » du Liber pont. : 

Hic fecit libros V aduersus Nestorium, doit viser le De duabus 
naturis et son florilège ; le chiffre V peut être une altération de 
II, faute souvent commise. La même recension écrit encore : 
Fecit et duos libros aduersus Arium; on peut supposer 
qu'Arium est une faute de copie pour Acacium, le nom d'Acace 

étant moins familier aux copistes que celui d’Arius : ce libellé 
pourrait alors se rapporter à deux pièces que les collections de 

lettres papales attribuent à Gélase en mentionnant Acace dans 
leur titre : Inc. rationis reddendae ACACIUM a sede apostolica 
competenter fuisse damnatum (Av, appendice, p. 774, et Ve 9, 

p.24, 19: abrégé de la troisième lettre aux évêques de 
Dardanie), et Beati Gelasii papae de uitanda communione 

ACACII (Ve 11 : traité Post quingentos annos, qui est en réalité 

de Félix III). 

2° Les attributions gratuites. — a) Sacramentaire et 
prières. — A partir du ıx®s., on voit des auteurs 
comme Willifrid Strabon et Jean Diacre parler d'un 
«sacramentaire gélasien » pour designer une des 
formes de sacramentaire qui avait cours à leur époque. 
Il est reconnu aujourd'hui que cette appellation 
provient seulement de la lecture qu'ils avaient faite du 
Liber pontificalis ; cf. A. Chavasse, Le sacramentaire 
gélasien, Tournai, 1958, p. xx-xxm. La phrase de la 
recension « cononienne »: Fecit et sacramentorum 
praefationes, qui désignait primitivement des allocu- 
tions pour la messe, a été en effet mal comprise par 
l’auteur de la recension confluente, la plus répandue, 
qui l’a transformée en Fecit etiam praefationes et 
orationes (ed. citée, p. 255), ce qui faisait croire que 
Gélase avait composé un sacramentaire. 

On ne peut pas accorder plus de valeur a la rubrique 
Canon dominicus papae Gelasii qui figure dans le 
Missel irlandais de Stowe (éd. Warner, p. 10), ni au 
titre Deprecatio Gelasii qui se rencontre en téte d'une 
litanie dérivée de l'antique priére á toutes les intentions 
de l'Église (éd. critique dans P. de Clerck, La « prière 
universelle» dans les liturgies latines anciennes, 
Münster-en-Westph., 1977, p. 166-87). Ce dernier titre 
est d'autant plus suspect qu'une autre variante de la 
même litanie se trouve dans le Missel de Stowe sous le 
titre Deprecatio sancti Martini (ed. citée, p. 6-7); le 
nom de Gélase dans la premiére variante n'a pas plus 
de chances d'étre authentique que celui de S. Martin 
dans la seconde, car il n’y a aucune vraisemblance 
qu'on ait transformé Gelasii en Martini ou Martini en 
Gelasii, mais a un titre primitif qui comportait 
seulement le mot Deprecatio un copiste a ajouté le nom 
de S. Martin et un autre, sous l'influence du Liber 
pontificalis, le nom de Gélase. 

B. Capelle, Le Kyrie de la messe et le pape Gelase, dans 
R. Bén., xıvı, 1934, p. 126-44 (repris dans Travaux litur- 
giques, 1, Louvain, 1962, p. 116-45), présente une liste de dix- 
sept paralléles entre cette Deprecatio et les ceuvres de Gélase, 
mais beaucoup de ces rapprochements viennent de piéces 
appartenant a Felix III et aucun d'eux n'est vraiment typique. 
Les deux mémes objections doivent étre faites a diverses 
tentatives visant à attribuer d'autres pièces liturgiques à Gélase : 
B. Capelle, Messes du pape S. Gélase dans le sacramentaire de 

Vérone, dans R. Bén., ıxvı, 1945-46, p. 12-41 (ou Travaux 
liturgiques, 11, 79-105); C. Coeberg, Le pape S. Gélase I” 
auteur de plusieurs messes et préfaces du soi-disant sacramen- 
taire léonien, dans Sacris erudiri, ıv, 1952, p. 46-102; 
G. Pomarès, Gelase I°”. Lettre contre les Lupercales et dix-huit 
messes du sacramentaire léonien (Sources chrétiennes, 65), 
Paris, 1959. 

b) Le Decretum Gelasii de recipiendis et non 
recipiendis libris. — Ce texte, qui est a prendre dans 
l'édition critique d’E.von Dobschútz (T.U., 38), Leipzig, 
1912, est fait en réalité de deux documents indépen- 
dants. Le premier est extrait d'une lettre d'un concile 
tenu à Rome sous Damase comme l’indique son titre. 
Le second, qui se donne comme « écrit par le pape 
Gélase avec LXX évêques très instruits », s'inspire du 
premier document puis donne une double liste de livres 
permis et de livres prohibés ; il semble être l'œuvre 
d'un clerc du vifs. ; son attribution a Gélase est en tout 
cas exclue, vu le caractère manifestement factice de son 
titre, où les LXX évêques associés à Gélase sont 
calqués sur les LXX traducteurs de la Bible : cf. Ed. 
Schwartz, Zum Decretum Gelasianum, dans Zeitschr. f. 
d. neutestamentl. Wiss., xxıx, 1930, p. 161-68. 

IX. L'HOMME D'ÉGLISE. Son CULTE. — Dans la lettre- 
préface de sa collection de décrétales dédiée à un prêtre 
Julien qui avait été le disciple fervent de Gélase, Denys 
le Petit fait l'éloge de ce pape d’après ce qu'il en avait 
entendu dire par Julien et par d'autres (texte dans Thiel, 
p. 286-87). Il vante sa doctrine, sa vertu et sa charité 
comme il se doit quand on loue un évêque. Il semble 
cependant qu'on puisse retenir quelques traits plus 
précis : Gélase, dit-il, évitait les festins, pratiquait 
même le jeûne et se complaisait dans la compagnie des 
moines. Cet effort de perfection individuelle s'accorde 
bien avec le zèle qu'il déploya dans l'exercice de ses 
fonctions, en particulier pour promouvoir la discipline 
dans le clergé. Mais au plan de l'Église universelle il 
faut reconnaítre qu'il apparait comme un esprit sans 
grande envergure, hostile a toute recherche théolo- 
gique et qui ne sut que continuer vis-à-vis de l'Orient 
Porgueilleuse politique romaine de Félix III. 

Il fut inscrit au Martyrologe romain comme ses 
prédécesseurs, à la date du 21 novembre, jour de sa 
mort. 

Sur la politique de Gelase I°", on pourra consulter 
Ed. Schwartz, Publizistische Sammlungen, déjà cité (les textes 
y sont suivis d'une longue étude historique) et E. Caspar, 
Geschichte des Papsttums, u, Tübingen, 1933, p. 44-81, encore 
qu'ils commettent plusieurs erreurs dans l’attribution des 
documents et leur chronologie ; les exposes qu'on peut lire 

dans les Histoires plus récentes de la papauté ou de l'Église sont 
de seconde main et trop sommaires pour étre utiles. La 
doctrine gélasienne des deux pouvoirs a fait l’objet de 
nombreuses études ; nous indiquons les dernières en date: 
W. Ensslin, Auctoritas und Potestas. Zur Zweigewaltenlehre 

des Papstes Gelasius I., dans Historisches Jahrbuch, ıxxıv, 
1955. p. 661-68. — W.Ullmann. The Growth of Papal 
Government in the Middle Age, 3° éd.. Londres. 1970. 
p. 19-28. — J.L. Nelson, Gelasius I Doctrine of Responsability. 
A Note, dans J.T.S., nouv. sér., xvm, 1967, p. 154-62. — 
H.M. Hoeflich, Gelasius I and Roman Law. One Further 
Word, ibid., xxvı, 1975, p. 114-19. — Sur les antécédents et le 
succes de cette doctrine: G.Soranzo. / precedenti della 

cosidetta teoria gelasiana, dans R.S.Ch.I t., 1. 1947. p. 3-21, et 
K. Lotte, Die Gelasianische Zweigewaltentheorie bis zum Ende 
des Investiturstreites (Historische Studien. 292), Berlin. 1936. 
— La christologie du De duabus naturis n'a fait l'objet d'au- 
cune étude approfondie : resume de l'ouvrage par J. Hofmann 
dans A. Grillmeir et H. Bacht. Das Konzil von Chalkedon, i. 

Wurtzbourg, 1953, p. 60-64. — Sur Gélase et l'Italie: 
G. Otranto, Due epistole di papa Gelasio I (492-96) sulla 
comunità cristiana di Lucera, dans Vetera christianorum, xiv, 
1977, p. 122-37. — $. Prete, La lettera di Gelasio I ai vescovi 
del « Picenum » sul pelagianismo 1°" nov. 493, dans Studia 
Picena, iv, 1976, p. 9-28. 

P. NAUTIN. 
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GÉLASE Il, pape du 24 janv. 1118 au 29 janv. 
1119. Voir D.T.C., vi, 1180-82. 

Fils du duc de Fondi Crescenzio. on a parfois prétendu qu'il 

était de la famille des Gaetani. mais la chose est fort douteuse. 

Ne. vers 1058. il avait été offert tout jeune par ses parents à 

l'abbaye du Mont Cassin. où il eut comme maitres l'abbé 

Didier et Albéric du Mont Cassin. Durant son séjour à 

l'abbaye. il rédigea plusieurs Vies des saints. qui ont fait l'objet 

d'études récentes. 

C.G. Fürst a montré que la liste des cardinaux électeurs de 

Gelase II donnée dans la biographie de celui-ci par Pandulphe 

avait été falsifiée par ce dernier en vue de servir la cause 

d'Anaclet II. 

Dans les calendriers bénédictins, il est mentionné comme 

bienheureux à la date du 29 janvier. Dans la mosaïque de 

l'oratoire de S. Nicolas, dans la basilique du Latran, il était 

représenté comme un saint. 

Ajouter a la bibliogr.: R. Krohn, Der päpstliche Kanzler 

Johann von Gaéta, Dissertation, Marbourg, 1918. — R. Elze, 
Die pápstliche Kapelle im 12, u. 13.Jht, dans Z.S.S.R.G., Kan 

Abt., xxxvı, 1950, p. 145-204. — F.X. Seppelt, Geschichte der 
Päpste von den Anfängen b.z. Mitte des 20.Jhts, 11, 2° éd., 

Munich, 1955, p. 151-53 (bibliographie). — Hefele-Leclercq, v, 
563-68. — O. Engels, Papst Gelasius II. (Johannes von Gaeta) 

als Hagiograph, dans Q.F.1.A.B., xxxv, 1955, p. 1-45; Die 
hagiographischen Texte Papst Gelasius II. in der Ueberliefe- 

rung der Eustachius-, Erasmus- und Hypolistuslegende, dans 

Historisches Jahrbuch, ıxxvı, 1957, p. 118-33 (bibliographie). 

— CG. First, Kennen wir die Wähler Gelasius II.? Zur 
Glaubwürdigkeit des Kardinalsverzeichnisses in Pandulfs 
«Vita Gelasii», dans Festschrift Karl Pivec (Innsbrucker 

Beiträge zur Kulturwissenschaft, 12), Innsbruck, 1966, 
p. 69-80. — P. Palumbo, Lo scisma del 1130, Rome, 1942 
(voir index). — G. Caetani, Domus Caetana, 1-1, Rome, 1927, 
p. 23. — Zimmermann, 1, 140-41 ; 142-43. — G. Ladner, / 
ritratti dei papi, 1, Rome, 1941, p. 247 sq. — R.V. Montini, Le 
tombe dei papi, Rome, 1957, p. 438 et 484. — Bibl. Sanct., VI, 
93-95. —L.T.K?, 1, 631. — Enc. catt., v, 1983. — N.C. Enc., 
vi, 316-17. — Cath., ıv, 1803-04. — R.G.G., ni, 1308-09. — 
Lex. Chr. Ik., vı, 354. 

R. AUBERT. 

4. GÉLASE, moine en Palestine, commémoré le 6 
février (milieu du v° s.). 

Les Apophthegmata Patrum font mention à plusieurs 
reprises d'un abbé Gélase, qui était établi aux environs 
de Nicopolis (aujourd’hui Emmaüs). Ils le présentent 
notamment comme l’un des opposants les plus 
acharnés au patriarche monophysite Théodose, qui, au 
lendemain du concile de Chalcédoine de 451, s'était 
substitué à Juvénal sur le trône de Jérusalem. Malgré 
des menaces de mort, il resta toujours fidèle à ce 
dernier, alors que la grande masse des moines appuyait 
l’intrus. 

Il faut vraisemblablement l’identifier avec l’ascète 
Georges, dont il est fait mention dans le synaxaire 
d'Alexandrie le 12 amsir (6 février) sans aucune 
précision de lieu ni de date, car deux traits rapportés à 
son sujet se retrouvent dans ceux attribués a l’abbe 
Gélase par les Apophthegmata Patrum. Selon la notice 
du synaxaire, il était prétre et menait la vie érémitique, 
lorsqu'il fut poussé par une inspiration divine à fonder 
un monastère. 
On ne trouve pas son nom dans le calendrier de 

l'Église éthiopienne de J. Ludolf, mais bien dans la 
traduction en ge'ez du synaxaire d'Alexandrie. 

Apophthegmata Patrum, dans P.G., Lxv. 145-53. — J. 
Forget, Synaxarium Alexandrinum, 1, (C.S.C.O., Arabici, 11, 
18), Rome, 1922, p. 491-92. — R. Basset, Le synaxaire arabe- 

jacobite, m (P.O., x1-5), Turnhout, 1973, p.817-20. — 

Tillemont, xv, 737-40. — E.A. Wallis-Budge, The Book of the 
saints of the Ethiopian Church, n, Cambridge, 1928, p. 618-20. 
— Bibl. Sanct., vı, 89 (J.M. Sauget). 

R. AUBERT. 

5. GELASE, Gelasius, archevêque d'ARMAGH (Ir- 
lande), decede en 1174. 

La forme Gelasius (moins frequemment Gilasius et 
Gildas) est une version latinisée de l’ancien nom 
irlandais, plus correct et original, de Gilla (auj. Giolla, 
«un serviteur »), que l’on trouve dans un manuscrit 
date de 1138 (ms. Brith. Mus. Harleianus M.S. 1802). 
Dans cette source contemporaine, Gélase est identifie 
sous le nom de Gilla Mac Liac. Il est précisé de surcroît 
qu'il était le petit-fils d'un certain Rudraige. Une glose 
interlinéaire ajoute qu'il était le fils du « poète des Ui 
Birn », auquel cas son pére se serait appelé Lia Mac 
Rudraige et appartenait au lignage des Cinél Eogain, 
une famille noble dont les terres étaient situées dans le 
comté de Tyrone, aux abords du comté de Monaghan. 

Si liaigh («un médecin»), davantage que Lia 
(patronyme), est implicite au génitif Liac, une autre 
possibilité apparait. Elle se fonde sur le fait que parfois, 
dans d'anciens documents, notre archevéque apparait 
plutót sous le nom de Gilla Mo Liac. littéralement, 
(« serviteur de mon médecin ») que sous celui de Gilla 
Mac Liac (soit Gilla, « fils de Lia »). Cela pourrait 
signifier que Gélase, avant d'embrasser l'état monas- 
tique, avait été apprenti médecin. Toutefois, étant 
donné que le nom de Gilla était en vogue chez les 
moines irlandais et que liaigh peut aussi signifier 
« guérisseur spirituel », il est plus probable que Gilla 
Mac/Mo Liac fut simplement le nom qu'adopta Gélase 
lorsqu'il se fit religieux. 

Né en 1087, Gélase avait donc trente-trois ans 
lorsqu'il fut élu en 1120 abbé de Derry, le monastére de 
Colomba, ou il avait passé ses années antérieures de vie 
monastique. La méme année, son ami, S. Malachie Ua 
Morgair, était ordonné prétre. En 1124, S. Malachie 
était consacré évéque de Connor. Avant d'étre appelé a 
l'épiscopat, Malachie s'était déjà attaché à réformer et à 
restaurer la liturgie, le chant religieux et la discipline 
ecclésiastique dans les églises confiées à son ministère. 
Avant sa mort en 1129, l'évêque d'Armagh Cellach 
avait désigné Malachie comme son successeur. Toute- 
fois le contrôle très étroit qu'exergait le Clann Sinaich, 
une puissante famille de la région, empêcha 

_ S. Malachie d'étendre son zèle réformateur à Armagh. 
Ce n'est pas avant 1134 qu'il accepta de lutter pour la 
possession du siège d'Armagh, à la condition toutefois 
qu'il résignerait dès qu'il aurait restauré l’ordre dans le 
diocèse et brisé la puissance du Clann Sinaich. Ce 
programme, S. Malachie le réalisa en trois ans. Ayant 
nommé Gélase son successeur et l'ayant consacré 
évêque d'Armagh, il démissionna en 1137. Cette 
arrangement provoque quelque opposition, notam- 
ment de Niall Mac Aedha, membre du Clann Sinaich, 
qui réclamait les droits traditionnels que sa famille 
possédait sur Armagh. Mais Gélase résista victorieuse- 
ment aux efforts qui furent faits pour le déposséder de 
son siége. 

Durant son épiscopat, qui dura trente-sept ans, 
Gélase suivit l'exemple de S. Malachie en favorisant 
résolument les intérêts de l'Église en Irlande. Son 
intégrité et son zèle infatigable renforcérent le statut 
d'Armagh, dont le prestige était dú au fait que son 
évêque était « le successeur de S. Patrick », comharba 
Phádraig, Vapótre de la Nation. Son influence réforma- 
trice s'exerga surtout par de nombreuses visites qu'il 
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effectua non seulement dans son propre diocése et dans 
la province septentrionale de Ulster mais aussi dans 
celles de Connaught et de Munster, sises respective- 
ment à l’ouest et au sud de l'Irlande. Ces visites lui 
permettaient aussi de récolter le tribut levé depuis 734 
sur le reste de l'Irlande aux fins de faire face aux 
dépenses extraordinaires nécessitées par la gestion de la 
cite épiscopale d'Armagh, en particulier de sa celebre 
cathédrale et de son illustre école. 

En 1145, Gélase entreprit la reconstruction de la 
cathédrale et des édifices religieux y adjacents. Tant de 
chaux était nécessaire pour ce chantier, qu'il construisit 
un four à chaux de grandes dimensions aux environs. 
En 1150, un incendie accidentel causa de grands 
dommages au centre et dans les quartiers nord 
d'Armagh. Grâce à un appel de Gélase, la réparation 
des dégâts fut financée par des contributions spéciales. 
D'autres incendies ravagèrent la cité en 1164 et 1166. 
On put également financer les travaux de restauration 
grâce à des contributions de la population. 

Selon une ancienne tradition irlandaise, les milliers 
d'étudiants qui affluaient de toute l’Europe vers l'Ecole 
d'Armagh étaient nourris, logés et instruits gratuite- 
ment. L'un des trois quartiers de la ville d Armagh était 
connu à cette époque sous le nom de Trian Sacsan (« le 
tiers des Saxons ») en raison du grand nombre 
d'étudiants et de marchands anglais qui y vivaient. La 
supériorité de l’école d'Armagh sous l’épiscopat de 
Gélase était telle que, selon un décret synodal en 1162, 
aucun fer légind («théologien») ne pouvait être 
nommé dans une église d'Irlande s’il n’était gradué 
d’Armagh. 

Gelase joua aussi un röle important en appuyant le 
travail de réorganisation diocesaine commencé en 1111 
au synode de Rathbresail. Depuis lors, l'Irlande 
ecclésiastique avait été divisée en 24 évéchés : douze 
dans le Sud, douze dans le Nord. Les dioceses du Sud 
étaient soumis á la juridiction de celui de Cashel, ceux 
du Nord à celle d'Armagh. D'un point de vue 
strictement juridique, les évéques de ces deux siéges 
n’avaient aucun droit á porter le titre d'archevéque 
puisque, selon la doctrine courante à l'époque, aucun 
archevêque ne pouvait exercer ses fonctions si le pape 
ne lui avait pas envoyé le pallium. En 1139, S. 
Malachie partit pour Rome aux fins d'obtenir deux 
palliums, l’un pour Armagh, l’autre pour Cashel. Sa 

requéte fut différée par Innocent II : elle devait étre au 
préalable approuvée par un concile national et présen- 
tee par un délégué expressément désigné à cet effet. 

En 1148, Gélase convoqua le synode d'Inis Phádraig 
(auj. Holmpatrick, prés de Skerries, dans le comté de 
Dublin). Ce synode avait été préparé par S. Malachie 
qui agissait en tant que délégué pontifical pour 
l'Irlande. Deux palliums furent dès lors demandés et 
S. Malachie fut chargé de les obtenir a Rome. 
Malheureusement, il mourut en cours de route, à 
Clairvaux. Il fallut attendre 1151 pour qu'un pallium 
soit pour la première fois concédé à l'Irlande. Il y fut 
apporté par Jean Paparo, cardinal prêtre du titre de S.- 
Laurent et envoyé spécial du pape Eugène III. Le légat 
pontifical séjourna un moment à Armagh, chez Gélase, 
avant de faire un tour d'Irlande. En mars 1152, il 
convoqua un synode à Kells, dans le comté de Meath, 
et annonça que le pape avait décidé de diviser l'Irlande 
en quatre provinces métropolitaines : Armagh, Cashel, 
Tuam et Dublin. En conséquence, quatre palliums, et 
non deux, furent distribués. Toutefois, la primauté du 
siège d'Armagh fut formellement confirmée lorsque 
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Gélase reçut le titre de Primhdidh Eireann uile, 
« primat de toute l'Irlande ». 

D'importants synodes nationaux et régionaux|jalon- 
nèrent la carrière ultérieure de Gélase: Mellifont 
(1157 ; comté de Louth), Brigh Mhic Thaidhg, près de 
Trim (1158 ; comté de Meath), Clane (1162 ; comté de 
Kildare), Athboy (1167 ; comté de Meath), et Armagh 
(1170). On s’y occupa de discipline ecclésiastique, de 
chant liturgique, des sacrements (notamment péni- 
tence, confirmation et mariage), du payement des 
dîmes, de l'extirpation de la simonie, de la construction 
d'églises et de la préservation de la paix. Durant le 
synode de Mellifont, Gélase consacra la célébre abbaye 
cistercienne du méme nom, en présence de plusieurs 
rois et évéques. En 1162, il consacra S. Lorcán Ó 
Tuathail (S. Laurence O'Toole), archevéque de Dublin, 
et ce diocése danois, qui avait été suffragant de 
Cantorbery en Angleterre fut des lors totalement 
integre a l’Eglise d’Irlande. 

Les dernieres années de Gélase coincident avec 
l'invasion de l'Irlande (1169-71) par le roi d'Angleterre 
Henry II. La guerre de conquéte était soutenue par 
Adrien II, pape anglais, conformément aux termes de 
la bulle Laudabiliter. Etant donné qu'il n'assista pas au 
synode de Cashel convoqué par Henry II en 1172 et 
présidé par le légat apostolique pour l’Irlande, l’évêque 
Christian de Lismore, il se pourrait que Gélase ait 
manifesté une certaine défiance à l'égard des intentions 
du souverain. Cependant, les trois autres archevêques 
d'Irlande et leurs suffragants, plusieurs abbés et prélats 
ayant assisté au synode de Cashel, l’absence de Gélase 
est souvent attribuée à son grand âge plutôt qu’à son 
patriotisme. Il importe toutefois de noter que, la même 
année, et à l’âge de 85 ans, Gélase entreprit de visiter la 
province occidentale de Connaught et revint à Armagh 
en passant par la province septentrionale de l’Ulster. 

Il mourut le 27 mars 1174, en la 37° année de son 
épiscopat, a l’äge de 87 ans. Sa mort marque un 
tournant dans l’histoire de l'Église celte: c'est à ce 
moment que les conséquences de la conquête nor- 
mande commencèrent à se matérialiser en Irlande. En 
faisant figurer son nom dans le Félire Húi Gormáin, 
calendrier national des saints d'Irlande que l’on 
compilait précisément à l'époque, on rendit hommage à 
sa sainteté personnelle et à son action publique. 

Sources. — Félire Húi Gormáin: The martyrology of 
Gorman, ed. W. Stokes, Londres, 1895, p. 62, 367. — The 
martyrology of Donegal, ed. J.H. Todd and W. Reeves, 
Dublin, 1864, p. 88, 424. — Annala Rioghachta Eireann : 
Annals of the Kingdom of Ireland by the Four Masters, éd. 
J. O'Donovan, Dublin, n, 1076, 1094; n, 6, 12. — Annala 
Uladh: Annals of Ulster, éd. W.M.Hennessy et 
B. MacCarthy, Dublin, 1887, 1, 140, 142, 172, 178-79. — The 
annals of Loch Ce, ed. W.M. Hennessy, Londres, 1871, 1, 148, 

150. 

Travaux. — J. Colgan, Acta sanctorum... hiberniae, 

Louvain, 1645, p. 772-79. — A.S., mars, i, Paris et Rome, 
1865, p. 683. — The whole works of Sir James Ware 
concerning Ireland, éd. W. Harris, Dublin, 1739, 1, 57-61. — 
C. O'Conor, Rerum hibernicarum scriptores veteres, Londres, 
1814, 1, 144. — J.F. Kenney, The sources for the early history 
of Ireland, New York, 1929, 1, 353, 483, 766-67. — Contri- 

® butions to a dictionary of the Irish language (L), éd. M. O'Daly 
et P.O. Fiannachta. Dublin, 1966, 142-43, 145-46. — 
L. Gougaud, Christianity in celtic lands, Londres, 1932, 
p. 402-09. — J. Lanigan, An eccleciastical history of Ireland, 
Dublin, 1829, 1v, 102-05, 121, 136-52, 164-67, 178, 188, 
204-10, 220. — J. O'Hanlon, The life of Saint Malachy 
O'Morcair, Dublin, 1859, p.68, 156. — H.J. Lawlor, St 



299 

Bernard of Clairvaux's Life of St Malachy of Armagh, Londres 

et New York, 1920, p. xi, Lx, ıxı, 59, 62, 167, 168, 169, 

171.— J. O'Boyle, Life of St Malachy, Belfast, 1931, p. 90, 93, 
146. — J.B. Leslie, Armagh clergy and parishes, Dundalk, 
1911, p. 2. — J. Stuart et A. Coleman, Historical memoirs of 
the city of Armagh, Dublin, 1900, p. 71-79, 456-62. — 
A. Gwynn. The twelfth century reform, dans A history of Irish 

Catholicism, Dublin, 1968, 1, 44-62. — T.O. Fiaich. The 
Church in Armagh under lay control, dans Séanchas Ard 

Mhacha, v, 1969, p. 75-127. — Bibl. sanct., vi, 87-88. — Vies 

des saints, m, 671. 
F. GRANNELL. 

6. GÉLASE, évêque de CÉSARÉE DE PALESTINE 
de 365/67 à 399/400. 

I. SA vie. — Gélase était le fils d’une sœur de 
Cyrille de Jérusalem (Epiphane, Pan. 73, 37, 5; Photius, 
Bibl. 89). A la mort d'Acace de Césarée, en 365 ou 
366 (il vivait encore au moment du concile de Lamp- 
saque de 365; Socrate, H.E., 1v, 2), les deux autres 
évéques les plus influents de Palestine, Eutychius 
d’Eleutheropolis, du parti homéen, et Cyrille de Jéru- 
salem, du parti homéousien, installerent chacun un 
homme de leur choix pour le remplacer. Eutychius 
fit appel à un certain Cyrille, dit « le Vieillard » (yépov, 
á cause de son áge ou parce qu'il était moine et servait 
de père spirituel à d'autres); Cyrille de Jérusalem 
promut de son côté un certain Philoumenos, bientôt 
disparu, puis son propre neveu, Gélase. L’ordination 
de ce dernier eut lieu au plus tard en 367, date où 
Cyrille fut exilé. Gélase et son rival furent eux-mêmes - 
éliminés par l’administration impériale au profit d’un 
troisième évêque, l’anoméen Euzoios, qui correspondait 
mieux aux vues du pouvoir (cf. Epiphane, Pan. 73, 
37, 5). Gélase séjourna alors en Égypte au voisinage 
des moines de Nitrie, soit qu'il ait été assigné à rési- 
dence dans cette région, soit qu'il y ait cherché un 
abri (Ce séjour nous est connu par un passage de son 
Histoire ecclésiastique qui est reproduit conjointement 
par Rufin, H.E. x1, 4, éd. Schwartz, p. 1005, 2-4, et 
par Georges le moine, ibid., apparat). 
A l’avènement de Théodose I°" (19 janv. 379), 

Euzoios fut écarté (Jérôme, Vir. inl. 113), et Gélase, 
paré de la gloire d’avoir subi l’exil pour la foi, récupéra 
le siège de Césarée moyennant une adhésion, qu'il 
s’empressa de donner comme beaucoup d’autres, au 
symbole de Nicée. C’est ainsi qu'il assista peu après 
au concile de Constantinople de 381 (II° cecuménique). 
Théophile d’Alexandrie, qui suspectait probablement 
la sincérité de sa conversion au credo nicéen, lui repro- 
chait de n'avoir pas supprimé des diptyques le nom 
d’Eusebe de Césarée, qui avait soutenu jadis Arius, 
mais il n’alla pas jusqu’à rompre la communion avec 
lui (Photius, Bibl. 227). Gélase figure ensuite parmi les 

participants du concile de Constantinople de 394, qui 
confirma l’élection de Flavien au siège d’Antioche 
contre les prétentions d’Evagre (sur ce concile, cf. 
E. Honigmann, Trois mémoires posthumes [Subsidia 
hagiographica, 35], Bruxelles, 1961, p. 1-83, et pour 
Gélase, p. 35). Il vivait encore en 396, date où il publia 
une édition augmentée de l’Histoire ecclésiastique 
d’Eusèbe. Si l’on devait en croire la Vie de Porphyre 
de Gaza par Marc le diacre (éd. Grégoire et Kugener, 
paragr. 12-16), Gélase aurait été remplacé sur le siège 
de Césarée dès 395 par un certain Jean, mais ce docu- 
ment est peu sûr. On sait en tout cas par un échange 
de lettres entre Théophile d'Alexandrie et les évêques 
palestiniens (= Jérôme, Ep. 92 et 93, adresses) qu’en 
400 l’évêque de Césarée n’était plus Gélase mort ou 
déposé, mais Euloge. 

II. SON ŒUVRE LITTÉRAIRE. — Jérôme (De vir. inl. 
130) inscrit Gélase parmi les écrivains chrétiens mais 
sans indiquer, peut-être parce qu'il l'ignorait, le titre 
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de ses œuvres. D’autres sources nous permettent de 
savoir qu’elles concernaient le dogme et l’histoire de 
l’Église. 

1° Traité et fragments dogmatiques. — Photius 
(Bibl. 102; cf. 88 et 89) mentionne un ouvrage de 
Gélase Contre les Anoméens. D'autre part, plusieurs 
florilèges (de Théodoret, Sévère d’Antioche, Léonce, 
etc.) nous ont conservé des citations de Gélase affir- 
mant que le Christ est à la fois Dieu et homme mais 
leurs titres suggèrent qu’elles proviennent plutôt de 
prédications : la plupart d’entre elles sont données en 
effet comme extraites « de l’instruction élémentaire et 
pratique de l’Église» ou «selon l’Église» (rc xatà 
Thy éxxAnolav TpaxTiXŸS OTOLXELÓOEWG), œuvre qui 
comprenait au moins vingt «livrets» (BIBAlx), livrets 
qui pouvaient être autant d’homélies ; deux autres sont 
tirées d’un «discours pour la fête de l’Épiphanie », 
une autre encore d’un « discours sur la Pâque dont le 
début est : Louons le Seigneur » ; les autres expliquent 
diverses paroles de l’Ancien et du Nouveau Testament. 

2° Histoire ecclésiastique. — Gélase a publié d’autre 
part une nouvelle édition de l’Histoire ecclésiastique 
d’Eusebe de Césarée pourvue d’un supplément qui 
racontait les événements survenus après la fin du récit 
d’Eusèbe. Il expliquait dans la préface qu'il réalisait 
par cet ouvrage un souhait de son oncle Cyrille de 
Jérusalem (Photius, Bibl. 89). Quelques fragments en 
sont conservés. En outre, la perspicacité de deux 
historiens, A. Glas (1914) et P. Heseler (1932-37), a su 
découvrir que plusieurs auteurs grecs postérieurs 
dépendent d’une manière souvent textuelle de 1° Histoire 
de Gélase sans la citer toujours; les principaux sont 
Socrate (Hist. eccl. 1-11), Gélase de Cyzique, Georges 
le Moine (encore dit Hamartolos), les Vies byzantines 
de Métrophane et Alexandre (B.H.G., 185), de Spy- 
ridon (B.H.G., 1647) et d’Athanase (B.H.G., 185). La 
plupart de ces auteurs ne dépendent de Gélase de 
Césarée qu’indirectement à travers une Vie de Cons- 
tantin perdue, mais celle-ci copiait presque littérale- 
ment l’Histoire de Gélase en sorte qu’ils conservent 
souvent le texte méme de ce dernier, ce qui explique 
les nombreuses ressemblances verbales qu’ils ont 
entre eux. 

Une question longtemps débattue a été celle des 
relations entre l’Histoire de Gélase et celle de Rufin 
d’Aquilee. Photius (Bibl. 89) déclare avoir lu chez un 
auteur dont il ne précise pas le nom que l'ouvrage de 
Gélase était la traduction de celui de Rufin, et sous 
l’influence de cette tradition l’Histoire de Gélase a 
même été citée plusieurs fois par la suite sous le nom 
de Rufin. En réalité, une comparaison attentive de 
Histoire ecclésiastique de Rufin avec les témoins grecs 
de l’Histoire de Gélase montre clairement que c'est 
au contraire Rufin qui a utilisé l’évêque de Césarée. 
Il a omis ou raccourci certains passages, en a ajouté 
quelques autres, mais dans les parties qu'il conserve 
il le suit de très près en allant même jusqu’à reprendre 
à son compte plusieurs déclarations personnelles de 
Gélase, comme par exemple l’affirmation qu'il a été 
renseigné sur la conversion des Ethiopiens par le 
prêtre Aidesios de Tyr et sur celle des Iberes par l’un 
d'eux, le général Baccurius (Rufin, H.E., 1, 9 fin et 
10 fin). 

Gráce á toutes ces sources, on peut se faire une idee 
assez précise du livre de Gélase. On voit notamment 
qu'il manifestait une grande dévotion pour Constantin 
et qu'il n’hésitait pas, pour protéger sa mémoire, à 
transporter sous le règne de son successeur le concile 
de Tyr à la suite duquel Athanase fut exilé par ordre 
impérial. L’ouvrage s’étendait jusqu’à la mort de 
Théodose I°" (395). Il a été probablement publié en 



301 GÉLASE 302 

396, avant que Rufin ne quitte la Palestine (printemps 
de 397). 

Les fragments dogmatiques de Gélase ont été réunis 
par F. Diekamp, Analecta patristica (Orientalia christiana 
analecta, 117), Rome 1938, p. 32-49, avec biographie de 
Gélase. Parmi les nombreux travaux concernant son 
Histoire ecclésiastique, il peut suffire de signaler les derniers 
en date, où l’on trouvera l’indication des précédents : 
F. Winkelmann, Untersuchungen zur Kirchengeschichte des 
Gelasios von Kaisareia (Sitzungsberichte der Deutschen 
Akad. der Wiss. zu Berlin, Klasse für Sprachen, Literatur 
und Kunst, Jahrgang 1965, 3), Berlin, 1966; Charakter 
und Bedeutung der Kirchengeschichte des Gelasios von 
Kaisareia, dans Byzantinische Forschungen, 1, 1966, p. 
346-85. — P. Nautin, Gélase de Césarée et Rufin d’ Aquilée, 
dans R.H.E. (á paraítre). 

P. NAUTIN. 

7. GÉLASE, évéque de CÉSARÉE DE PALESTINE 
dans la seconde moitié du Vv‘ s. 

Place par Lequien apres Irénée, qui était évéque en 
453, il était l’auteur d'un traité en deux livres contre les 
anoméens, dont Photius parle avec beaucoup d'éloges, 
tant pour l'élégance de la forme que pour la solidité du 
contenu. L'ouvrage est aujourd'hui perdu et c'est a tort 
que Cave et Baronius ont cru jadis pouvoir l'identifier 
avec un De duabus naturis, qui est aujourd’hui attribué 
avec beaucoup plus de raison au pape Gélase. 

Photius, Bibliothèque, cod. 102 (P.G., cm, 370-71). — 
Fabricius, B.G., v, 24. — Lequien, 11, 567. — D.C. Biogr., 11, 
621. 

R. AUBERT. 

8. GELASE DE CYZIQUE, écrivain, peu aprés 
476. 

On ne connait de lui qu'un ouvrage, qui nous est 
parvenu mutilé de la fin sous le titre de Syntagma du 
saint concile de Nicée, mais qui est en réalité une Vie de 
Constantin : elle commence au début de son règne et 
allait primitivement jusqu’a sa mort (Photius, Bibl. 88), 
en s'étendant surtout sur le concile de Nicée, puis sur 
les démélés entre Athanase et les 'Ariens, et en citant 
beaucoup de documents généralement connus d'autre 
part. 

De l'auteur lui-même, nous savons seulement ce 
qu'il dit dans sa préface : il était le fils d'un prêtre de 
Cyzique, puis, sous l’interrègne de Basilisc (475-76), il 
eut de grandes discussions avec des monophysites au 
cours desquelles il était beaucoup question du concile 
de Nicée, ce qui le décida à écrire cet ouvrage ; il l’a 
composé en Bithynie quand Basilisc n'était plus au 
pouvoir (Proem. 9-12). 

Il indique aussi ses sources et les range lui-méme en 
deux groupes : l’une — les Actes du concile de Nicée 
— qu'il a lue dans son enfance, les autres qu'il a 
trouvées récemment : 

1. Il prétend en effet avoir lu jadis chez son père, 
dans un vieil exemplaire appartenant à l’évêque de 
Cyzique, les Actes même du concile et en avoir copié 
des passages. Mais cette affirmation ne mérite aucune 
confiance : 1° Les Actes du concile de Nicée ne sont 
mentionnés par personne en dehors de Gélase de 
Cyzique ; Athanase lui-même n'y fait allusion nulle 
part; il est certes vraisemblable que les notaires 
impériaux ont enregistré les débats de l'assemblée pour 
le compte de Constantin, mais rien ne laisse supposer 
qu'ils en aient remis des copies aux évêques ; 2° Gélase 
précise quels sont ceux des documents cités dans son 
ouvrage qui viendraient de cette source ; or ce sont 
tous des textes manifestement apocryphes ; tout donne 
à penser que Gélase est lui-même l’auteur de ces pièces 

inconnues d'autre part et que c'est pour leur donner du 
crédit qu'il prétend les avoir extraites des Actes même 
du concile. 

2. Comme sources plus récentes il cite (Proem. 
20-23): 
— un «prétre Jean, ancien, assez bon écrivain ». 

Comme plusieurs indices, dont on ne peut donner ici le 
détail, montrent que sa source principale est une Vie de 
Constantin perdue, il est tres probable qu'elle était 
l'œuvre de ce prêtre Jean nommé comme premiere 
source ; 
— puis « Eusebe-Pamphile, évéque de Césarée, et 

Rufin, prétre de Rome, qui ont assisté au concile ». Le 
nom de Rufin désigne en. réalité l'Histoire ecclésias- 
tique de Gélase de Césarée (cf. 1, 8,1 « Rufin, c.-a-d. 
Gelase »). Mais le fait d'affirmer que l’auteur de cette 
Histoire a assisté au concile de Nicée suffit a prouver 
que Gélase de Cyzique n’a pas eu l'ouvrage en main 
(puisque celui-ci va jusqu'a la mort de Théodose en 
395); il ne le connait qu'indirectement par un autre 
auteur qui le citait, probablement par le prétre Jean 
déja mentionné ; 
— et « beaucoup d'autres », expression qui recou- 

vre au moins l'Histoire ecclésiastique de Théodoret, 
qu'il nomme ailleurs (m, 33,7) et contre qui il 
polémique (im, 16, 10-13). 

Le Syntagma est à prendre dans l'édition critique préparée 
par G. Loeschcke et publiée par M. Heinemann dans le Corpus 
de Berlin (GCS 28) en 1918. Sur les sources de Gélase, on peut 
consulter Fr. Winkelmann. Die Quellen der « Historia eccle- 
siastica » des Gelasius von Cyzicum (nach 475), dans 
Byzantinoslavica, xxvu, 1966, p. 104-30, et P. Nautin, Socrate 
le Scolastique et Gélase de Cyzique, a paraitre dans R.H.E. — 
L.T.K.?, ıv, 630. — R.G.G.3, n, 1309. — En. catt., v, 1980. — 

Cath., ıv, 630. 
P. NAUTIN. 

9. GÉLASE DE GORIZIA, capucin autrichien 
(+ 1760). 

Il entra chez les capucins en 1700 dans la province 
de Vienne. Élu premier définiteur lors du chapitre 
général de 1747, il remplit la charge de vicaire général 
de l’ordre après la mort du ministre général Sigismond 
de Ferrare (19 nov. 1753) jusqu'au chapitre général qui 
se réunit en 1754. Il mourut le 9 janv. 1760. 

Felice da Mareto, Tavole dei capitoli generali dell'Ordine dei 
FF. Min. Cappuccini, Parme, 1940, p. 211. — Analecta Ord. 
FF. Min. Capuccinorum, xu, 1896, p. 55, n. 92. — Lex. cap., 
669. 

R. AUBERT. 

GÉLASE D'HÉLIOPOLIS, TeXacioc, dit aussi 
Gelase le Mime ou Gelase de Mariamne (du lieu ou il 
était enseveli), acteur martyr, honoré le 27 février. Voir 
GELASINOS. 

10. GÉLASE (Saint), soi-disant évêque de POI- 
TIERS. La liste épiscopale dans laquelle il figure peu 
apres S. Hilaire n'a aucune valeur pour les premiers 
siecles, et aucun document ancien n’en fait mention. 
Sans doute s’agit-il d’un saint local qui ne fut pas 
évéque. Il devait en tout cas étre l’objet d'un culte, car 
c'est sous son patronage que fut placé le prieuré 
clunisien fonde en 1109 pres de Niort par Raoul de 
Lusignan : S.-Gelais. Il était commémoré le 26 août. 

A.S., aoüt, v, 817; cf. 763. — Gall. christ., u, 1142. — 
Duchesne, Fastes, u, 77-81. — Vies des saints, vu, 499. — 
Bibl. sanct., vi, 90. — Cath., iv, 1799. 

R. AUBERT. 
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GÉLASE DE SAINTE CATHERINE, piariste 
tcheque, historien (1719-90). Voir DOBNER, XIV, 535. 

GELASIANUM (DECRETUM), recueil composite 
attribué a Gélase dans certains manuscrits. 

Un grand nombre de collections canoniques, du vin 
au xs. présentent, sous des titres divers, un 
document anonyme et composite, plus communément 
désigné comme Decretum gelasianum de recipiendis et 
non recipiendis libris. Dans sa teneur intégrale, le DG se 
compose de cinq parties, qu’un compilateur inconnu a 
réunies artificiellement. Les trois premières sont 
censées remonter à l'époque du pape Damase ( È 384) : 
à savoir, une notice concernant l'Esprit « septiforme » 
et les noms du Christ (1); un catalogue des livres de la 
Sainte Écriture (11); une déclaration sur la primauté 
romaine et les sièges patriarcaux (Rome, Alexandrie, 
Antioche). Vient ensuite une énumération des conciles 
généraux et une nomenclature des Pères orthodoxes, 
demeurés fidèles à la foi de l'Église romaine jusqu’à 
leur mort (iv); enfin, une liste des ouvrages apocry- 
phes, rejetés par l’Église romaine catholique et 
apostolique, parce qu'ils ont été décrits et répandus par 
les hérétiques et les schismatiques. On a pu voir, dans 
cette liste, le premier Index librorum romain. 

Si les historiens sont assez favorables à l'hypothèse 
de «sources damasiennes » pour les trois premières 
sections du DG (malgré une citation d’Augustin en 1, 3), 
ils ont généralement abandonné la paternité gélasienne 
des deux dernières, soutenue par dom Chapman. Mais 
la question de l’auteur du DG n’a guère progressé 
depuis 1912 ; E. von Dobschütz, qui a, le premier, édité 
critiquement le document, y voyait l'œuvre privée d'un 
clerc de la Haute Italie, écrivant vers 519 (avant la 
résolution du schisme d'Acace). Quelques indices 
relevés par Morin et Wurm semblent favorables à une 
origine provençale (tendances pro-romaines, formulai- 
res, allusion à Bonose...), mais ils sont trop ténus pour 
fonder une certitude (voir aussi les remarques de 
Dobschútz, ed. infra cit, col. 350). Il semble plus 
indiqué de songer aux milieux pro-romains de Pavie 
(Ennodius), d'Aquilée ou de Ravenne. A-t-on suffisam- 
ment examiné les points de contact offerts par les écrits 
de Cassiodore (m&me caractére compilatoire et ency- 
clopédiste ; même intérêt pour les questions scripturai- 
res, les problèmes de chronologie, les institutions 
monastiques, les ceuvres de Pélage, de Rufin et de 
Jérôme ; cf. Clavis P.L.?, n% 896-911)? 

. Quoi qu'il en soit des relations entre le DG et les 
Églises de l’Italie du Nord, le rédacteur se montre 
curieux et relativement bien informé des choses 
romaines (à propos des Actes des martyrs, des 
Apocryphes symmachiens, des écrits de Denys le Petit, 
du Carmen Paschale de Sedulius). Il est un partisan 
inconditionnel de la primauté romaine, souligne 
l’autorite des décrétales papales et l’orthodoxie du siège 
romain, indemne de toute hérésie, notamment dans le 
Tome de S. Léon à Flavien, tandis que Constantinople 
(jamais nommée) a sombré dans l'erreur en la personne 
de ses patriarches Nestorius et Acace tout comme 
Alexandrie (Pierre Monge) et Antioche (Pierre le 
Foulon), les autres sièges pétriniens (on retrouve la 
même argumentation dans le formulaire d'Hormisdas). 

L'importance historique du DG mérite d’être souli- 
gnée ; si le document est de facture, somme toute, 
médiocre, il manifeste le souci de se rattacher à la 
tradition orthodoxe et d’être en communion avec 
l'Eglise romaine, catholique et apostolique. 
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L'ÉDITION. — E. von Dobschütz, Das Decretum gelasianum 

de libris recipiendis et non recipiendis in kritischem Text hrsg. 

und untersucht (Texte und Untersuchungen, xxxvin-4), 

Leipzig, 1912; PLS, 1, 316. 

Travaux. — G. Morin, Les Statuta ecclesiae antigua sont- 
ils de Césaire d'Arles ?, dans R. Bén., xxx, 1913, p. 240-332. 
— R. Massigli, -Le décret pseudo-gélasien, RHLE, 1913, 
p. 155-70. — J. Chapman, On the Decretum gelasianum, dans 

R. Bén., xxx, 1913, p. 187-297, 315-33. — E. Schwartz, Zum 
Dekretum Gelasianum, dans Zeitschrift für die neutestamentli- 
che Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, xxıx, 

1930, p. 161-68. — H. Wurm, Studien zur Dekretalensam- 
mlung des Dionysius Exiguus, Bonn, 1939, p. 109. — H. 
Mordek, Kirchenrecht und Reform im Frankenreich, Berlin, 
1975, p. 124. — N.C. Enc., vi, 314-15. — Cath., ıv, 1804. 

CH. MUNIER. 

GELASIEN (SACRAMENTAIRE). 
C'est un sacramentaire, c.-a-d. un livre liturgique 

contenant les prières qui, à la messe, reviennent au 
célébrant. Personne n’y voit plus aujourd’hui l’œuvre 
du pape Gélase dont le nom, cependant, lui est resté 
attaché. 

I. LE GÉLASIEN ANCIEN. — Il est représenté par le 
manuscrit de la Bibliothèque Vaticane Reginensis lat. 
316, auquel il faut joindre des feuillets qui en ont été 
accidentellement détachés et se trouvent à la Biblio- 
thèque Nationale de Paris, lat. 7193, fol. 41-56. Ce 
témoin, dont la première édition a été faite en 1680 par 
Tommasi, a été confectionné au vii*s. pour un 
monastère français qu'il faut vraisemblablement locali- 
ser dans la région parisienne. Si l’on en retire les 
additions qui ne peuvent avoir été faites qu’en Gaule, 
ce livre se présente comme une compilation de diverses 
séries préexistantes de formulaires d’origine romaine. 
On y trouve en effet des messes comportant seulement 
trois oraisons, comme dans le Grégorien, alors que 
d’autres en comptent deux, parfois trois avant la 
Secreta et une après la Post Communionem (Super 
populum) selon un modèle que présente le Léonien. 
Mais des discussions demeurent sur le sens des 
premières formules, liées par A. Chavasse au nombre 
des lectures précédant l’évangile et à l'existence a Rome 
de la prière appelée à Milan Super sindonem 
(conclusion d'une litanie d'intentions). L'ensemble est 
organisé selon un plan tripartite: I. Un propre du 
Temps, allant de la Vigile de Noel a l’octave de la 
Pentecôte ; II. Un sanctoral, où l’on trouve un certain 
nombre de saints non romains, surtout de l'Italie du 
Sud ; III. Des éléments de nature diverse : messes pour 
les dimanches et pour les féries n'ayant pas de 
formulaire attitré, bénédictions monastiques, etc. 

La constitution d’un véritable sacramentaire à partir 
de différentes composantes ne peut pas être attribuée à 
l'évêque Maximien de Ravenne (546-53), comme le 
pensait K. Gamber, ni, semble-t-il, à un scribe gaulois, 
selon la thèse de H. Schmidt. Cet agencement, en effet, 
porte la marque du vii‘ s. et A. Chavasse, après une 
étude minutieuse de tous les formulaires, comparés à 
ceux que fournissent les autres livres liturgiques, la 
localise à Rome même. La dernière étape de sa 
rédaction avant son départ de cette ville est à situer 
après l'introduction d'une octave de la Pentecôte (vers 
630-50) et antérieurement à l'institution des messes des 
jeudis de Caréme par Grégoire II (+ 731). 

Le Gélasien est un sacramentaire presbytéral et non 
papal, qui adapte, chaque fois que c’est nécessaire, les 
formulaires plus anciens qu’il emploie a des célébra- 
tions présidées par des prétres. Il s'agissait, selon 
A. Chavasse, de répondre aux besoins de certains titres, 
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églises établies a l'intérieur de la ville. Cette thése 
semble assez communément admise, malgré les fortes 
réticences exprimées par C. Coeberg. Celui-ci se 
demande comment expliquer la commémoration d’un 
nombre non négligeable de saints hors des lieux 
propres de leur culte. Comme, d'autre part, l'ouvrage 
porte la marque de son utilisation dans un monastère 
romain, A.-G. Martimort avance une hypothèse : ce 
livre aurait peut-être été confectionné directement en 
vue d'une communauté religieuse ayant charge de 
fidèles, et non en vue d’un titre proprement dit. 

Selon A. Chavasse, le Gélasien aurait eu comme 
ancêtre un sacramentaire qui ne nous est pas parvenu, 
antérieur à 600 et nettement distinct du recueil léonien, 
auquel auraient aussi puisé le Grégorien et des livres 
gallicans. Mais certains, comme B. Capelle, se sont 
demandé si cette source, qui a certainement existé, ne 
se présentait pas plutôt sous la forme de divers libelli 
n'ayant rien de la structure unifiée d'un véritable 
sacramentaire. 

Epition. — L.C. Mohlberg, Liber sacramentorum Romanae 

AEclesiae ordinis anni circuli, Rome, 1960. 

Travaux. — E. Bourque, Étude sur les sacramentaires, 

premiére partie, Les textes primitifs (Studi di antichita cristiana, 
20), Cité du Vatican, 1949. — H. Schmidt, De lectionibus 
variantibus in formulis identicis sacramentariorum Leoniani, 
Gelasiani et Gregoriani, dans Sacris Erudiri, ıv, 1952. — 
K. Gamber, Sacramentartypen (Texte und Arbeiten, | Abt., 

49), Beuron, 1958. — A.Chavasse, Le Sacramentaire 
gelasien, Strasbourg, 1958. — B. Capelle, Origine et vicissitude 
du sacramentaire gélasien d'après un livre recent, dans R.H.E., 
Liv, 1959, p.864-79. — G.Coeberg, Le Sacramentaire 
gelasien ancien, une compilation de clercs romanisants du 
vis. dans Archiv für Liturgiewissenschaft, vu-1, 1961, 
p. 45-88. — A.-G. Martimort, Recherches récentes sur les 
sacramentaires, dans Bulletin de littérature ecclésiastique, 

Lx, 1962, p. 28-40. — A.M. Martelli, / formulari della Messa 
con due o tre orazioni prima della Segreta nei Sacramentari 

romani. Che valore ha l'ipotesi della « Super sindonem » nella 
liturgia romana ?, dans Studia Patavina (Padoue), xix, 1972, 
p. 539-79; Un fenomeno delle liturgie gallicana e del 
Gelasiano : le messe con più orazioni prima della segreta, ibid., 

xx, 1973, p. 546-69. 

II. Le GÉLASIEN DU vit s — Il est issu d'un 
amalgame — réalisé en Gaule, dans un monastère 
bénédictin — du Gélasien ancien et d’un autre livre 
venu de. Rome vraisemblablement vers la même 
époque : un sacramentaire grégorien du type du 
manuscrit Padoue D 47, c.-à-d. remanié pour un usage 
presbytéral (selon A. Chavasse, à S.-Pierre du Vatican). 
Compilé très probablement vers le milieu du vin" s., cet 
ouvrage est grégorien de plan, mais son contenu fait de 
très larges emprunts au Gélasien. Le temporal et le 
sanctoral romains y sont reproduits avec quelques 
additions seulement, mais les rites monastiques, le 
baptême, la dédicace des églises y sont développés et 
enrichis d'éléments gallicans. Il a eu, semble-t-il, en 
Gaule et dans les pays voisins, une plus grande fortune 
que le Reginensis, car il nous est parvenu par des 
témoins assez nombreux, dont les principaux sont les 
sacramentaires de Gellone (Paris, Bibl. Nat. lat. 12048), 
d'Angoulême (ibid. lat. 816), de S.-Gall (Stiftsbibl. 
348), de Berlin (Deutsche Staatsbibl. Berlin DDR Phil- 
lips 1667), de Reichenau (Karlsruhe, Landsbibl. Au- 
gien. 112) du Mont-Blandin (Bruxelles, Bibl. Royale 
10127-10144), de Reims (connu par une copie), de 
Rheinau (Zúrich, Zentralbibl. Rh. 30), et le Sacramen- 
tarium triplex (ibid. C 43): mais nous avons des 
fragments plus ou moins importants d'autres manus- 
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crits du méme type (on en trouvera la liste — avec un 
classement qui ne s'impose peut-étre pas — dans 
K. Gamber, Codices liturgici latini antiquiores, 2* éd., 
Freiburg-Universitátsverlag, 1968, p. 368-407), dont 
plusieurs ont été publiés, mais qui ne sont peut-étre pas 
tous encore inventoriés. Il semble que l’on doive 
distinguer deux familles distinctes du Gélasien du 
viré s.: la premiere serait comme un premier jet, 
représentée par le sacramentaire de Gellone (différent 
cependant de l’archetype) et la seconde constituerait 

une révision dont dériveraient les autres témoins. 
La carriére de ce livre, d'abord monastique, s'est 

sans doute poursuivie quelque temps apres le rempla- 
cement, préconisé par Charlemagne, des usages des 
Gaules par la liturgie romaine du type Grégorien du 
Latran, selon le texte adressé à l’empereur par le pape 
Hadrien I°" ; le manuscrit de Gellone, en effet, fait état 
d'un remaniement ultérieur intégrant des formulaires 
de ce modèle. Selon J. Deshusses, ce Gélasien aurait 
même pu être, à un certain moment, provisoirement 
utilisé pour la réforme impériale, à cause des insuffi- 
sances de l’Hadrianum. Il a en tout cas survécu en 
partie dans les divers suppléments annexés aux livres 
carolingiens et a constitué l’une des sources du 
Pontifical romano-germanique du x° s. 

Epitions. — P. Cagin, Le Sacramentaire gélasien d'Angou- 
léme, Angouléme, 1918, avec un index analytique de 
F. Combaluzier, dans Ephemerides liturgicae, ıxvı, 1952, fasc. 
u, Appendix. — P.C. Mohlberg, Das fränkische Sacramenta- 
‚rium Gelasianum in alamannischer Überlieferung (S.-Gall) 
(Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen, 1/2), Müns- 
ter, 1939. — A.Dold et A. Baumstark, Das Palimpsestsakra- 
mentar in Codex Augiensis CXII (Reichenau) (Texte und 
Arbeiten, 12), Beuron, 1925. — C. Coeberg et P. De Puniet, 
Liber Sacramentorum Exscarpsus (Mont-Blandin) (C. Chr. 
Continuatio medievalis, xLvu), Turnhout, 1977, p. 79-110. — 
U. Chevalier, Sacramentaire et Martyrologe de l'Abbaye de S.- 
Remy (Reims) (Bibliothèque liturgique, vu), Paris, 1900. — 
A. Hänggi et A. Schönherr, Sacramentarium Rhenaugiense 
(Spicilegium Friburgense, 15), Fribourg, 1970. — O. Heiming, 
Das Sacramentarium triplex (Liturgiegeschichtliche Quellen 
und Forschungen, 49), Múnster, 1968. — Les éditions de 
Gellone et du Phillips sont encore en préparation ; pour le 

premier, voir: P. De Puniet, Le Sacramentaire romain de 
Gellone (Bibliotheca Ephemerides liturgicae, 4), Rome, 1958 ; 
paru d’abord en articles dans Ephemerides liturgicae, xLvm-Lu, 

1934-1938. 
TRAVAUX. — E. Bourque, op. cit., deuxième partie, 11. Le 

Gelasien du vues. Québec, 1952. — A. Chavasse, Le 

Sacramentaire gélasien du vifs, ses deux principales 
formes, dans Ephemerides liturgicae, ıxxın, 1959, p. 249-98. 
— J.Deshusses, Le Sacramentaire de Gellone dans son 

contexte historique, ibid., ıxxv, 1961, p. 193-210. — B. 
Moreton, The eighth-century gelasian sacramentary, Oxford, 

1976. 
R. CaBIE. 

GELASINOS ou, tardivement, GELASIOS, mar- 
tyr d’HELIOPOLIS (aujourd’hui Baalbek) au Liban. 

D’apres la fin du livre XII de la Chronique de Jean 
Malalas, texte rédigé sous Justinien, qui constitue la 
source la plus ancienne et pour ainsi dire unique pour 
notre connaissance du nom et de l’histoire de Gela- 
sinos, ce martyr mourut sous le regne de « Maximus 
Licinianus» (le chroniqueur ne distingue pas bien 
Maximin Daia [305-13] et Licinius [308-24]). Il était 
utuos Sebtepoc (terme technique désignant l’acteur 
qui tient le second róle, mettant habituellement en 
scéne un personnage stupide, semble-t-il) et, pendant 
qu'il participait comme baptisé à la parodie d’un 
baptême, il fut soudainement converti et sortit du 
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tonneau qui servait de cuve baptismale en s’affirmant 
chrétien. Le peuple, pris de colére, le traina hors du 
théâtre et le lapida jusqu’à ce que mort s’ensuive. Les 
membres de sa famille emmenérent son corps á 
Mapı&uun, son village d’origine, situé à un demi-mille 
de Damas, et on lui construisit un sanctuaire (eûxtr- 
prog olxoc). 

Ce passage de Malalas, comme beaucoup d'autres, 

ne nous est conservé que par le seul ms. Oxford, Bodl. 

Barocc. 182 (x11* s.), ce qui nous met à la merci d'une 

banale faute de transmission textuelle. Mais c'est 

surtout le temps séparant Malalas des faits qu’il prétend 

rapporter, qui oblige à soumettre ceux-ci à une critique 

sévère. Plus que quiconque avant lui, W. Weismann 

s’y est attaché dans Gelasinos von Heliopolis, ein 

Schauspieler-Märtyrer (A. Boll., xcm, 1975, p. 39-66). 

Comme beaucoup de ses devanciers, il conclut de 

manière convaincante à l’historicité foncière du récit. 

Les points les moins assurés sont l’époque à laquelle 

l'épisode eut lieu et l’identification de l’endroit où le 

corps était conservé : à ce sujet, les données de Malalas 

n’ont pu être vérifiées par l’archéologie et semblent 
avoir déjà fait difficulté, au vir” s., au compilateur du 
Chronicon Paschale; de plus, le toponyme Miriamin 
(Mapiéun), très commun en Syrie, ne facilite pas 
l’identification du site. 

Tl est impossible de déterminer avec certitude si 
Malalas rapporte une tradition orale locale ou s’il 
reprend une source écrite aujourd’hui perdue; cette 
dernière solution me paraît cependant plus plausible. 
Il est tout aussi impossible de déterminer si les passages - 
d’Augustin (De Baptismo, Vu, 101; éd. Petschenig, 
p. 372; écrit peu après 400) et de Théodoret (Grae- 
carum affectionum curatio, fin du livre VIII ; éd. Canivet, 
p. 3341316; écrit vers 430), qui font allusion, sans 
donner de nom, à des acteurs se convertissant pendant 
qu’ils parodiaient un baptême et ensuite martyrisés, se 
réfèrent ou non au cas de Gelasinos. 

L'histoire de Gelasinos fut reprise presque textuel- 
lement — mais avec quelques premières modifications 
touchant l’époque du martyre et le lieu de l’enseve- 
lissement — dans le Chronicon Paschale, sous le règne 
d’Héraclius (610-41). De Malalas, l’épisode passa 
encore, avec peu de changements, dans la chronique 
copte (conservée, via l’arabe, en éthiopien seulement) 
de Jean de Nikiou (fin du vu’ s.). 

En dehors de ces trois chroniques, le souvenir de 
Gelasinos ne semble guère s’être perpétué. L’entree 
du martyr dans la liturgie grecque fut tardive, hési- 
tante, et n'alla pas sans un changement de nom. 

Il existe en effet un canon ancien en l’honneur du 
« saint martyr Gelasios » (Analecta Hymnica Graeca e 
codicibus eruta Italiae Inferioris, vi. Canones Februarii, 
Rome, 1974, p. 411-18). Retrouvé dans quatre mss 
des x1° et xII° s., il est, selon les mss, anonyme, attribué 
à Théophane, à Jean le Moine ou à Jean; quoi qu'il 
en soit, il est assez ancien pour que l’acrostiche alpha- 
bétique n’englobe pas les theotokia (lesquels se sont 
généralisés vers le milieu du 1x* s.) et, bien que la date 
de fête soit aussi flottante (26 févr., 29 févr., 31 mars, 
31 juill.) que l’auteur est peu assuré, le texte même 
du canon est relativement stable. A travers les géné- 
ralités inévitables dans un canon, on lit que le saint 
a été lapidé et fut martyrisé vêtu d’habits blancs; 
quand on connaît l’histoire de Gelasinos, on la recon: 
naît aussi sans peine dans le tropaire Xuva0polter 
Tobe dnuovs OprauBeverv (au sens de « faire rire publi- 
quement de») vouitov 6 ddewrarog (= le démon) 
TO Bérrioux TO Detov, EAN &xav ce parier, «DATA... 
Un autre tropaire oú il est dit que Gelasios distribua 
ses biens aux pauvres ne peut se rattacher à la tradi- 
tion venant de Malalas ; c’est sans doute une affirma- 
tion générale à fonction de remplissage. 
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Dans les synaxaires, la simple mention tod dytov 
u&prupog TeXxotov apparaît au 28 févr. dans la classe 
D*, qui date des environs de l’an mille; de soi, rien 
ne permet d'identifier ce martyr avec le Gelasinos de 
Malalas. La place de cette commémoraison, au 28 févr., 
permet toutefois de penser qu'il s’agit bien du saint 
Gelasios en l’honneur duquel avait été rédigé le canon 
susdit, lequel, deux fois, est prévu pour des dates de 
la fin février. 

Dans la première moitié du xı° s., Christophe de 
Mitylène, auteur de plusieurs calendriers métriques, 
célèbre chaque fois un TeXkotog le 27 févr. Ce qu'il 
dit dans un tropaire de la 9° ode du canon pour les 
saints de février ne laisse planer aucun doute : c’est 
de notre saint mime qu'il parle (l'eAäc thy TAdvny, 
waetug l'eldote, dc npooraydels uuunoer Statattat To 
Bárticua «And: ¿Barrriodns xal HIAnoac El Tun- 
Selo thy xdpav, 69ev duvodbpev ce). 

Ici le martyr n’est donc plus lapidé mais décapité. 
La méme transformation se lit dans les vers iambiques 
du méme Christophe. Ceux-ci étant passés dans la 
classe M* des synaxaires et, de la, dans les Ménées 
qui, au xvi° s., eurent la fortune d’être imprimés, on 
s’explique comment l’Église grecque fête encore 
aujourd’hui, le 27 févr., un saint mime décapité, du 
nom de Gelasios, qui semble bien n'être qu’un 
avatar de notre Gelasinos lapidé à Baalbek. 

Signalons enfin que l’histoire de Gelasinos paraît 
avoir inspiré les Passions (sans fondements histo- 
riques) d’autres saints mimes, S. Genesius en latin 
(déformation de Gelasinus ?) et S. Porphyre (lequel 
aurait été martyrisé tantót sous Aurélien, tantót sous 
.Julien) en grec. 

W. Weismann, Gelasinos von Heliopolis, ein Schauspieler- 
Märtyrer, dans A. Boll., xcm, 1975, p. 39-66. — E. Fol- 
lieri, 7 calendari in metro innografico di Cristoforo Miti- 
leneo (Subsidia hagiographica, 63), Bruxelles, 1980, com- 
mentaire au 27 février. — L.T.K2, iv, 671. — Bibl. sanct., 
VI, 88-89. — Lex. Chr.Ik., VI, 354-55. — Cath., IV, 1800-01. 

J. NORET. 

GELATA (S.-PIERRE), prieuré bénédictin dans le 
diocese de Vence. Voir GILETE. 

GELDA, Gilda, Gidle, ancienne chartreuse dans le 
diocése polonais de Gniezno, sanctuaire trés populaire. 
Voir GIDLE. 

GELDARDUS, saint vénéré dans le Nivernais, féte 
le 23 aoút. Voir GILDARD 1. 

GELDENHOUWER (GérarD), Geldenhaueur, Ge- 
rardus Noviomagus, humaniste et théologien luthérien, 
ne a Nimegue en 1482 et decede a Marbourg en 1542. 

Apres avoir été formé chez les Freres de la Vie 
commune a Deventer, Geldenhauer étudia a Louvain, 
où il obtint sans doute sa maîtrise ès arts. Il y fréquenta 
les milieux humanistes, en particulier Erasme et 
François Cranevelt. Quelques publications historiques 
et poétiques firent bientôt connaître son nom. Il semble 
avoir été lié depuis 1512 à l'amiral Philippe de 
Bourgogne ; il en fut certainement le secrétaire durant 
tout son épiscopat à Utrecht (1517-24). Après la mort 
de son patron, il afficha son attirance pour la Réforme 
et se rendit à Wittenberg en 1525. Il connut pendant 
dix ans une vie errante, marquée par des difficultés 
financières. On le retrouve successivement à Anvers 
(1526 et 1528); à Worms, où il se marie (1527 ?) ; à 
Strasbourg, où Bucer lui fournit des disciples 
(1528-30); à Augsbourg, où il s'occupe également. 
d'éducation de la jeunesse (1531-32); enfin à Mar- 
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bourg. Il y est d’abord professeur d’histoire (1533), puis 
de théologie (1534-42). Dès 1526, il a publié des 
pamphlets contre la poursuite des hérétiques, ce qui 
provoqua d’ailleurs une controverse avec Erasme. Il a 
continué ses publications historiques : après la Vita 
Philippi a Burgundia (Strasbourg, 1529), il publia une 
Historia batavica (Strasbourg, 1530) qui est la première 
à revendiquer les Bataves comme ancêtres des habi- 
tants des Pays-Bas et des Germaniae inferioris historiae, 
complétées en 1542 par une Germanicarum historia- 
rum illustratio. Il a résumé son expérience pédagogique 
dans une /nstitutio scholae christianae (1534) fort 
importante pour l'histoire de l'enseignement. Son 
œuvre théologique se limite à la publication du De 
regno, civitate et domo Dei (1538) de François Lambert 
d'Avignon et à un rôle de conseiller de Philippe de 
Hesse, en particulier au colloque de Worms (1541). 

Notice fouillée de J.Prinsen dans N.N. Biogr. W., vi, 
550-54 ; synthèse récente d'O. Hendriks, Gerardus Geldenhou- 
wer Noviomagus (1482-1542), dans Studia catholica, xxxı, 
1956, 129-49, 176-96 ; bibliographie utile dans la notice de 
G. Müller, N. D. Biogr., vi, 170. — L'ouvrage de base reste 
J. Prinsen, Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot de 

kennis van zijn leven en werken, La Haye, 1898. — Edition 
d'un recueil de notes manuscrites et de quelques pamphlets : 
Collectanea van Gerardus Geldenhauer Noviomagus, éd. par 
J. Prinsen, Amsterdam, 1901. 

Etudes particulieres : R. Stölzle, Gerhard Geldenhauer, ein 

unbekannter Erziehungstheoretiker der Reformationszeit, dans 
Archiv für Reformationsgeschichte, x1v, 1917, 65-77. — W. de 
Vreese, Een lofdicht van Geldenhauer op Erasmus, dans Het 

Boek, xu, 1924, p. 337-42. — Literae virorum eruditorum ad 
Franciscum Craneveldium, 1522-1528, ed. par H. De Vocht, 
Louvain, 1928. — C. Augustijn, Gerard Geldenhauer und die 
religiöse Toleranz, dans Archiv für Reformationsgeschichte, 

ıxıx, 1978, 132-56. 
J.-Fr. GILMONT. 

GELDORP (Henri), Castritius, humaniste, pédago- 
gue et pamphlétaire protestant, né à Geldorp (Brabant 
septentrional) en 1522/23 et décédé à Ruhrort (actuel- 
lement rattaché à Duisburg) en 1585. 

Formé à l’humanisme dans les écoles latines de 
Deventer et de Zwolle, Geldorp se rendit a Louvain en 
1541, où il s’inscrivit au Collegium trilingue. Suspecté 
d'hérésie, il s'enfuit en 1545. Un bref séjour à 
Groningue auprès de Regnerus Praedinius le renforça 
dans ses sympathies réformées. Il devint recteur de 
l'école latine à Sneek (1546-50) et à Leeuwarden 
(1550-55) en Frise, puis à Delft (1555-58). De nouveau 
suspecté d’hérésie, il dut fuir de Delft ; peu après il était 
banni de Hollande. Retiré à Cologne, il reçut en 1559 le 
rectorat de l’école de Duisbourg, dont il fut un des 
fondateurs avec le cosmographe Gérard Mercator. 
Bientôt brouillé avec ce dernier, Geldorp, qui n'était 
pas un homme facile, fut démis de son rectorat en 
1561. A partir de cette date et jusqu’à sa mort, ses 
activités sont moins bien connues. Il continue à 
séjourner à Duisbourg, où il fait de l’enseignement à 
titre privé. Il met aussi sa plume au service du prince 
d'Orange, surtout de 1568 à 1572. Il est enfin un 
conseiller fort écouté du comte Hermann de Neuenahr 
et Moers. En 1583, il se retira à Ruhrort, où il mourut 
deux ans plus tard. 

Sa production littéraire, mal connue, est en partie 
perdue. Dans le domaine pédagogique, son /nstitutio 
rei litterariae in schola Delfensi (Anvers, 1556) n’a pas 
été retrouvée ; par contre, on connaît son De optimo 
genere interpretandae philosophiae, in quo explicatur 

simul ratio atque ordo scholae dusburgensis (s.1., 1561) 
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et la Scholarum ex monasticis opibus institutio (Leyde, 
1580). Il a aussi publié des poèmes, comme la Spes sive 
de votis hominum carmen (Cologne, 1559) consacrée à 
la défaite de Varus. Ses trois plus importants pamphlets 
politico-religieux ont été conservés. La Clariss. theologi 
Ruardi Tappart... apotheosis, publiée en 1559 sous le 
pseudonyme de Gratianus Verus, se moque avec esprit 
de l’inquisiteur R.Tapper; dans Totius Belgicae 
urbium, abbatiarum, collegiorum divisio anno 1558 
definita, publie en 1570 sous le nom de Frangois 
Sonnius, il denonce la réorganisation ecclésiastique des 
Pays-Bas ; la Naenia missae sepultae, parue sous le 
pseudonyme de Scrobetius Scopaeus en 1590, critique 
la liturgie romaine. 

Notice détaillée de H. Brugmans dans N. N. Biogr. W., im, 
449-51; voir aussi A. D. Biogr., vii, 533 ; Biogr. Belg., vu, 

565-67. — Une seule monographie a été consacrée à cet 
auteur: JH. de Muinck Keizer, Henricus Geldorpius, 
Groningue, 1893. — Études particulières, plus récentes : 
D.J.H. Ter Horst, Een verloren gewaand geschrift van 

Geldorpius (1522-85) teruggevonden, dans Nederlandsch 
Archief voor Kerkgeschiedenis, xxx, 1938, p.31-34; 
K. Rembert, Der kólnische oder truchsessische Krieg am 
Niederrhein 1583-85, dans Die Heimat, xvı, 1937, p. 2-23; 
H. Faulenbach, Heinrich Geldorps Gutachten über die Errich- 
tung eines Gymnasiums in Moers, dans Rheinische Vierteljah- 

resblätter, xxxvı, 1972, p. 188-206. 
J.-Fr. GILMONT. 

GELDUIN, abbé d'Anchin, puis reclus ( Ÿ 1123). 
- La carrière tourmentée de ce saint moine est tout a 
fait typique : elle illustre a la fois son manque de goút et 
d'aptitude pour les postes de direction et les difficultés 
que soulevait l'introduction de la réforme clunisienne 
dans les Pays-Bas. Gelduin était le frere du chátelain 
d'Hesdin ; d'abord moine a S.-Vincent de Laon, il était 
devenu abbé de S.-Michel en Thiérache, puis avait 
abdiqué et, vers 1090 — premiére date fournie par les 
textes — il s'était retiré a Anchin ou il vécut comme 
reclus. Sa réputation de sainteté lui valut en 1 102 d’être 
de nouveau élevé à la dignité abbatiale, quand mourut 
Haymericus, troisième abbé d'Anchin. Quelques an- 
nées plus tard, en 1109, l'aventure précédente se 
répéta : il abandonna la crosse pour mener intégrale- 
ment la speculativa vita. Ses tribulations n'étaient pas 
finies pour autant : les moines d'Anchin lui avaient 
substitué l’un des leurs, nommé Robert, mais cet abbé, 
en raison de dissensions intérieures ne put se maintenir 
plus de deux ans et à ce moment, en 1111, la 
communauté élut de nouveau Gelduin, qui vivait dans 
la retraite à S.-Bertin. Cet abbé malgré lui — qui avait 
depuis longtemps épuisé les douceurs de ce poste — 
protesta auprès de Lambert, évêque d'Arras, en le 
suppliant d'intervenir en sa faveur. Les moines 
d'Anchin se firent une raison et post multam ventilatio- 
nem choisirent comme abbé Alvise, qui était alors 
prieur de S.-Vaast d'Arras. Ce nouveau chef devait 
gouverner Anchin de 1111 à 1131. Quant à Gelduin, il 
finit par se retirer dans un monastère anglais, où il 
mourut en odeur de sainteté en 1123. On raconta qu’au 
moment où, selon la coutume, on avait lavé son 
cadavre, une lampe s'était miraculeusement allumée. 

Ces vicissitudes s'éclairent si l'on songe aux proble- 
mes posés par la pénétration — tardive — de la 
réforme clunisienne dans les terres septentrionales. 
Anchin, fondé en 1079 dans le grand courant de la vita ' 
apostolica, avait acquis vers 1095 une grande réputa- 
tion, car au témoignage d'Hériman de Tournai, elle 
apparaissait alors comme la seule maison où l'on 
observait « la religion et les coutumes de Cluny ». Un 
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autre foyer clunisien s'alluma bientót dans le voisinage 
par le passage de S.-Bertin sous l’obédience de l’abbaye 
bourguignonne (1099). Les difficultés rencontrées par 
Gelduin, puis par son successeur Robert, sont évidem- 
ment le signe de tensions intérieures causées par cette 
nouveauté, et l’election d'Alvise, ancien moine de S.- 
Bertin, représentant a S.-Vaast de l’esprit de réforme, 
est á prendre comme une victoire du parti clunisien. 
Un dernier détail de la vie de Gelduin vient confirmer 
cette interpretation: ce sont ses relations avec 
S. Anselme, attestees par une lettre et par sa retraite en 
Angleterre ; or S. Anselme avait été l’un des agents de 
la victoire clunisienne a S.-Bertin... 

Il reste un certain nombre de traces de l’administra- 
tion temporelle de Gelduin a Anchin. Les plus 
importantes sont les deux bulles qu'il obtint de Pascal II 
en 1104 et 1105, bulles confirmant les biens tant 
spirituels que temporels de son monastere, et notam- 
ment les prieurés d'Aymeries (fondé en 1088) et de 
Hesdin (fondé en 1094). 

SOURCES. — Consulter aux années indiquées plus haut les 

Annales Aquicinctini, dans M.G.H., SS., xv1, 503-07 ; Sigeberti 
Auctarium Aquicinense, dans M.G.H., SS., vi, 392-98; 
Historia monasterii Aquicinctini, dans M.G.H., SS., xıv, 

584-92. — Lettres de Lambert évêque d'Arras, dans P.L., 
cLxu, ep. 103, 104, 112 et 114; Lettres de S. Anselme, dans 
P.L., cLıx, ep. 163. — François de Bar, Historia monastica, ms. 
Douai 821, fol. 146-283 (histoire du monastere d’Anchin). 

TRAVAUX. — E.A. Escalier, L'abbaye d’Anchin, Lille, 1852, 

p. 29-47 (ouvrage serieux qui suit de tres pres les sources et 
notamment Fr. de Bar). — H. Sproemberg, Alvisus, Abt von 
Anchin, Berlin, 1931, p. 98-102 (penetrant, mais des erreurs : 
l'abbé Robert, successeur de Gelduin, ne venait pas de S.- 
Bertin, mais bien d’Anchin, ce qui affaiblit la demonstration de 
Sproemberg : cf. la lettre 104 de Lambert d’Arras). — E. de 
Moreau, Histoire de l'Église en Belgique, 1, 2° éd., Bruxelles, 
1945, p. 180-87. — E. Sabbe, La reforme clunisienne dans le 
comté de Flandre, dans Revue belge de philologie et d'histoire, 
ıx, 1930, p. 121-38. 

H. PLATELLE. 

1. GELEN (Gites), Aegidius Gelenius, ecclésias- 
tique colonais, historiographe (1595-1656). 

Né le 10 juin 1595 a Kempen, dans la principauté 
ecclésiastique de Cologne, il était le cinquième des sept 
enfants d'Heinrich Gelen von Herpesch, un négociant 
aisé appartenant au patriciat de la ville, et de Gudula 
von Bockel. Un de ses freres, Adam, devait devenir 
consul de Kempen. Apres ses humanités au Montaner- 
gymnasium de Cologne, dont son frere Jean était 
recteur, il poursuivit sa formation chez les jésuites de 
Mayence puis, en 1614, au College germanique de 
Rome et enfin a l’Université de Pérouse, où il obtint en 
sept. 1619 le grade de docteur en philosophie et de 
bachelier en théologie. 

Revenu en Allemagne, il fut pendant quelque temps 
vicaire a la cathédrale de Cologne, puis obtint en 1622 
une prébende de chanoine a la collégiale S.-André. 
L'année suivante, il obtint à "Université de Cologne la 
licence en théologie. En 1625, il devint curé de S.- 
Christophe, charge dont il s'acquitta avec beaucoup de 
zèle. Peu après, l’archeveque de Cologne Ferdinand de 
Baviére le nomma membre de son conseil ecclésias- 
tique et, le 22 sept. 1630, le nonce Carafa le désigna 
comme commissaire pour les visites de monasteres et 
couvents exempts a effectuer dans les dioceses de 
Cologne et de Paderborn. Le comte palatin Wolfgang 
Wilhelm de Düsseldorf fit également appel a lui a 
plusieurs reprises en vue de promouvoir la réforme 
ecclésiastique. 
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Les débuts de la carriére de Gilles Gelen avaient 
certes été facilités par le fait que son frere aine Jean (cf. 
n° 2) était vicaire général de larchevéque de Cologne, 
mais apres la mort de celui-ci (1631), il continua a étre 
l’objet de promotions qui montrent le cas qu’on faisait 
de ses qualités personnelles. En 1647, il devint prévôt 
de la collégiale de Cranenburg. En 1650, l'archevêque 
de Cologne le nomma commissaire avec de très larges 
pouvoirs pour les visites de toute la partie transrhénane 
du diocèse. Le 25 sept. 1653, le nonce Sanfelice le 
choisit comme auditeur et official de la nonciature de 
Cologne. Enfin, en 1655, le prince-évêque de Munster 
fit de lui son évêque auxiliaire. Il reçut la consécration 
épiscopale comme évêque i.p.i. d'Aureliopolis le 25 
mars 1656 mais il n'eut guère l’occasion d'exercer ses 
nouvelles fonctions, car il mourut au bout de quelques 
mois, le 24 aoút, a Osnabrück. 

Homme d’Eglise tres préoccupé de promouvoir la 
réforme catholique, Gilles Gelen s'intéressait égale- 
ment, comme son frère aîné, aux recherches histo- 
riques et ce goút se développa avec l'áge. Aussi 
l’archevéque Ferdinand le nomma-t-il historiographe 
de l’archidiocese (il fut le dernier à être désigné pour 
cette charge). Il a laissé un certain nombre d'ouvrages 
qui ne manquaient pas de mérite pour l’époque : 
Pretiosa Hierotheca... historiae Coloniensis (1634); 
Staurologia Coloniensis (1635) ; Historia et vindiciae b. 
Richezae comitissae Palatinae (1638) ; Supplex Colonia 
sive processio anno 1634 (1639) ; Par SS. Swibertus et 
Plectrudis (1640); et De admiranda sacra et civili 
magnitudine Coloniae (1645), le plus important de ses 
écrits imprimés. Mais son principal mérite est d'avoir 
inlassablement continué a rassembler, au cours de ses 
visites et autres déplacements, la grande collection de 
documents relatifs à l’histoire du diocèse, connue sous 
le nom de Farragines (=compilation, pot-pourri), 
commencée par son frère Jean. Lorsque ce dernier 
mourut, elle comportait cinq volumes in-folio. Gilles 
en ajouta 25 autres, demeurés également manuscrits. 
L'ensemble, qui constitue une source d’autant plus 
précieuse pour l’histoire diocésaine que beaucoup 
d’originaux ont disparu depuis lors, est actuellement 
déposé à l’Historisches Archiv de la Ville de Cologne (a 
l'exception d'un volume qui se trouve a la Bibliothèque 
Nationale de Paris et d'un autre qui a disparu). Il s’agit 
d’un recueil de documents de tout genre, chartes et 
diplômes, inscriptions, médailles, traditions relatives 
aux saints locaux (envers lesquels le pieux Johann 
Gelen, l’initiateur de la collection, nourrissait une 
dévotion toute particulière), etc. La valeur des docu- 
ments ainsi rassemblés a été mise en doute au début de 
ce siècle par Th. Ilgen, qui prétendit que plusieurs 
d’entre eux avaient été forgés de toute pièce par les 
deux frères, ce qui jetait évidemment la suspicion sur 
l’ensemble. Mais l'examen critique auquel s’est livré 
H. Schrôrs a montré que ces accusations étaient 
inconsistantes. 

Paul de Greck, Leben und Wirken von Aegidius Galenius..., 

Cologne, 1835. — A. Franzen, Wiederaufbau des kirchlichen 
Lebens im Erzbistum Kóln unter Ferdinand von Bayern, 
Munster, 1941, p. 369-70 et passim (voir index p. 388). — 
H. Schrörs, « Fälschungen » der Brüder Gelenius und kein 
Ende, dans Annalen des historischen Vereins für den 
Niederrhein, xcv, 1913, p. 1-60 (refutation des accusations de 
Th. Ilgen publiées dans la même revue, ıxxxı, 1906, p. 71-95 ; 
ıxxxı, 1907, p. 169-70; ıxxxvı, 1908, p. 134-56; LXXxIxX, 
1910, p. 30-45, et dans la Westdeutsche Zeitschrift für 

Geschichte und Kunst, xxiv, 1905, p. 30-60; xxv, 1906, 
p. 83-118, et xxvı, 1907, p. 1-25). — G. Schwaiger, Kard. 
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Franz Wilhelm von Wartenberg als Bischof von Regensburg, 

Munich, 1954, p. 80-81. —J. Harzheim, Bibliotheca Colonien- 
sis, Cologne, 1747, p. 9-10, 172-74. — Eubel, 1v, 103. — 
A.D. Biogr., vm, 534-37. — N.D. Biogr., vi, 173-74 
(A. Franzen). — L.T.K.?, tv, 638 (R. Haass). 

Sur la famille Gelen, cf. W. Folh, dans Kempener Heimat- 
buch, Kempen, 1957, p. 49-51, et dans Annalen des hist. 
Vereins für den Niederrhein, cıx, 1958, p. 128-30. 

R. AUBERT. 

2. GELEN (Jean), Johannes Gelenius, frere du 
précédent, vicaire général de l'archevêque de Cologne 
(1585-1631). 

Né à Kempen le 17 oct. 1585, il était l’aîné de la 
famille. Très doué et jouissant notamment d’une 
étonnante mémoire, il fit ses premières études à 
Wickrath, à l'école du grammairien J. Buchler, puis a 
Cologne, au Montanergymnasium, où le recteur 
Walter Xylander le prit en affection. Conformément au 
désir de ses parents, il entreprit des études de droit à 
l'Université de Cologne, mais Xylander le poussa à 
s'inscrire ensuite à la faculté de Théologie. Il fut 
ordonné prêtre au début de 1610. Quelques mois plus 
tard, son bienfaiteur Xylander (Y 31 mai 1610) l'ayant 
désigné par testament comme son successeur, il devint 
recteur à son tour: la chose n'était pas tout à fait 
régulière étant donné son âge, mais il imposait déjà le 
respect et personne, ni dans le corps professoral ni 
parmi les autorités municipales, ne protesta. Tout en 
enseignant à la faculté des Arts de 1608 à 1617, il 
obtint la licence en théologie en 1612 et le doctorat en 
1618. A partir de cette date, il fut jusqu’à sa mort 

inscrit comme professeur à la faculté de Théologie. 

En 1613, il devint chanoine de la collégiale des SS.- 

Apôtres (où il jouissait déjà d'une petite prébende 

depuis 1610) et, peu après, membre du chapitre de S.- 

Andre. Les statuts de cette institution exigeant des 

nouveaux chanoines de résider pendant un an dans les 

alentours immédiats, il eut l’occasion de lier des 

relations avec le personnel de la nonciature, qui était 

toute proche, et d'apprendre l'italien. 

L’archevéque de Cologne, Ferdinand de Baviere, eut 

vite l’attention attirée sur ce brillant sujet, qui gagnait 

immédiatement les sympathies de tous ceux qui 

l’approchaient et dont le zèle pastoral était remarqua- 

ble. Le 16 févr. 1617, il le désigna comme adjoint de 

son vicaire général A. Schulckenius et, à la mort de ce 

dernier, le nomma, le 30 mai 1626, vicaire général 

avec des pouvoirs trés étendus, nomination qui était 

d'ailleurs attendue par tous et qui recueillit l’assenti- 

ment général. La tâche était loin d’être une sinécure 

dans ce vaste diocèse, où il y avait de nombreux abus à 

extirper. Johann Gelen s’y appliqua avec beaucoup de 

conscience, continuant comme son prédécesseur à faire 

avec soin la visite de toutes les paroisses, même les plus 

éloignées, insistant sans relâche auprès des curés sur 

l'importance de la prédication et de l'enseignement du 

catéchisme. 

Au cours de ces visites, il entreprit très vite de 

rassembler tous les souvenirs historiques relatifs aux 

localités où il séjournait, travaillant souvent tard dans 

la nuit à les copier dans de grands registres qu'il avait 

intitulés Farragines (cf. supra, col. 312). Il voyait dans 

ce travail un intérét non seulement scientifique mais 

également pratique, car les documents qu'il retrouvait, 

notamment les chartes (dont sa mémoire prodigieuse 

conservait fidèlement le souvenir) lui permirent à 

diverses reprises de revendiquer les droits de la curie 

diocésaine tombés en désuétude, en particulier lors des 
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négociations de 1629 en vue de la restitution des biens 
d'Eglise accaparés par les protestants au cours du siécle 
précédent. On comprend que l'archevêque lui ait 
conféré le titre d’historiographe de l’archevêché. A la 
différence de son frère Gilles, Johann Gelen n’a pas eu 
le temps de publier des ouvrages historiques. Il a 
toutefois rédigé, à l’occasion de l'élévation de ses 
reliques, une vie d’un ancien archevêque: Vindex 
libertatis ecclesiasticae et martyr S. Engelbertus, mais 
l'ouvrage ne fut édité que deux ans après sa mort, par 
son frère. 

Un an après sa nomination comme vicaire général, 
Johann Gelen, réunit, le 15 avr. 1627, un synode, le 
premier depuis quinze ans. En 1629, il publia comme 
fruit de son expérience de trois années de visites 
pastorales une Überrheinische und Westfálische Kir- 
chenordnung (un exemplaire s’en trouve dans le 
t. xxvin des Farragines). Durant les premières années, 
il avait surtout mis l'accent sur le redressement 
disciplinaire et sur la reprise en main de l'administra- 
tion du diocése, contribuant entre autres a renforcer 

sensiblement la centralisation. A partir de 1629, 

lorsque les malheurs de la Guerre de Trente ans 
commencérent á éprouver le diocése, qui avait été 
jusqu'alors épargné, il insista davantage sur la priére et 
le culte des saints (dans ce dernier domaine, malgré sa 
grande érudition, il se montra souvent assez crédule). 

Au cours de l’année 1631, il entra en conflit avec 

le nonce Carafa à propos des droits respectifs des 

religieux et des curés en matière de confession. Mais 
pour le reste, à la différence de plusieurs de ses 
prédécesseurs et successeurs, ses rapports avec la 
nonciature furent bons, bien qu'il fat très soucieux de 
ne pas voir celle-ci empiéter sur les droits traditionnels 
des archevéques. Les relations cordiales qu'il avait eues 
avec le personnel de la nonciature du temps ou il 
résidait à S.-André ont certainement contribué à 
arrondir les angles. En tout cas, le fait que son frère 
Gilles fût désigné par Carafa en 1630 comme 

commissaire chargé de procéder à la visite des 

monastères et couvents exempts confirme la bonne 
entente qui régnait entre le vicaire général et le nonce. 

Cette brillante carrière fut brusquement interrompue 

au printemps de 1631: victime d'une épidémie de 

peste, qui frappa également deux de ses frères, il 

succomba le 30 avril, assisté par son frère Gilles, 

auquel il confia la poursuite de son grand recueil de 

documents historiques. Il fut inhumé dans le caveau 

familial, dans la chapelle de Ste-Marguerite. 

Paul de Greck, Leben und Wirken von Aegidius Gelenius... 

mit ‘besonderer Berücksichtigung seines Bruders Johann 

Gelenius, Cologne, 1835. — A. Franzen, Der Wiederaufbau 

des kirchlichen Lebens im Erzbistum Köln unter Ferdinand von 

Bayern (1612-50), Munster, 1941, p.41 n.49, 99-113, 

267-69, 304-14 et passim (cf. index p. 388); Die Kölner 

Archidiakonate in vor- und nachtridentinischen Zeit, Cologne, 

1953, p. 82 et passim. — H. Keussen, Die alte Universität Köln, 

Cologne, 1934, p. 433, 499, 517. — J. Harzheim, Bibliotheca 

Coloniensis, Cologne, 1747, p. 172-74. — P.A. Carafa, Legatio 

apostolica ad tractum Rheni ab 1624 usque OFIC: 

J.A. Ginzel, Wurtzbourg, 1849. — J.Ch. Nattermann, Die 

Goldenen Heiligen, Geschichte des Stiftes St. Gereon zu Köln, 

Cologne, 1960, p. 132 et passim. — N.D. Biogr., VI, 173 

(A. Franzen). — L.T.K.?, 1v, 638 (R. Haass). 
R. AUBERT. 

GELEN (Victor), Victor de Trèves, capucin alle- 
mand (È 1669). Voir D.Sp., vi, 179-81. 

GELENT ou GESLANT (NicoLas), évéque d'An- 
gers (début xm° s. — 1291). 
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Fils de Robert, prévót d'Angers, il naquit au début 
du x s. sans doute dans cette ville. Après avoir été 
chapelain de l'évêque Guillaume de Beaumont il fut élu 
le 18 févr. 1260, par le chapitre, évêque d'Angers où il 
succéda à Michel de Villoyseau. On le rencontre aux 
conciles de Château-Gontier (1268), Angers (1269), 
Saumur (1276) et Angers (1279). Lui-même réunira 26 
synodes de 1261 à 1282. On lui doit aussi à Angers 
l'introduction des Frères de la pénitence de Jésus-Christ 
ou Sachets, l'approbation de la fondation du prieuré de 
N.-D. de la Papillaie par Hébert Lanier (1280), des 
transactions diverses avec l’abbaye de S.-Aubin. En 
1289, il fait expulser d'Anjou, avec l’accord du comte 
Charles, les juifs et les banquiers étrangers. Il mourut 
le 29 janv. 1291 au cháteau d'Eventard qu'il avait 
acquis comme résidence des évéques d'Angers. Il sera 
inhumé le 1°" févr. dans le chœur de sa cathédrale. 

Abbé Tresvaux, Histoire de l'Église et du diocèse d'Angers, 1, 
Paris, 1858, p. 256-60. — O. Pontal, Les plus anciens statuts 
synodaux d'Angers, dans R.H. Egl. Fr., xıvı, 1960, p. 54-67. 
— Bulletin histor. et philologique du Comité des Travaux 
histor. et scient., 1894, p. 517-524 (publication des comptes 
épiscopaux de 1285 a 1290) — Bulletin de la Société 
d'agriculture, sciences et arts d'Angers, vi, 1920. — Chevalier, 
B.B., 1, 1687. 

T. DE MOREMBERT. 

GÉLINAS (Isaac), prêtre séculier, professeur et 
supérieur au séminaire de Nicolet, vicaire général, 
prélat domestique, né le 24 sept. 1828 à Yamachiche 
(Bas-Canada) de Joseph Gélinas, cultivateur, et de 
Théotiste Hudon-Beaulieu, décédé à Nicolet le 28 janv. 
1901. 

Il arrive au séminaire de Nicolet en 1846 et il y 
demeure jusqu’à sa mort, y faisant ses études classiques 
jusqu'en 1851 et ses études théologiques de 1851 à 
1858. Avant même son ordination, le 19 sept. 1858, il 
commence sa carriere d'enseignant au cours commer- 
cial d'abord (1852-56), puis en belles-lettres et en 
rhétorique (1857-61). Apres 1861, il. partage sa vie 
entre l’enseignement de la théologie et la direction des 
ecclésiastiques, et les fonctions d'administrateur : préfet 
des études (1865-82) et supérieur (1883-93). Le 
mauvais état de sa santé l'oblige à prendre sa retraite, 
toujours au séminaire, à partir de juin 1893. 

Gélinas fait donc partie de cette phalange de prêtres 
du Québec qui ont consacré leur vie à l’enseignement 
dans les collèges-séminaires. Arrivé à Nicolet au 
moment où se faisait sentir l'influence de l’abbé Jean- 
Baptiste-Antoine Ferland à titre de directeur et de 
préfet des études, il s'intègre à un groupe qui devient 
permanent dans l'institution et qui se donne pour 
objectif la survie et l'épanouissement du collège fondé 
en 1803. Comme plusieurs de ses collègues de l’époque 
— par exemple, Thomas Caron, Narcisse Bellemare et 
Joseph-Antoine-Irénée Douville — il se dévoue corps 
et âme pour cette institution pauvre qui, malgré 
d'immenses sacrifices, est toujours menacée de dispari- 
tion. 
Comme membre du corps professoral et du conseil 

d'administration du séminaire de Nicolet, Gélinas 
combat les vues des deux premiers évêques de Trois- 
Rivières, Thomas Cooke et Louis-François Laflèche. 
L'un et l’autre — le premier en 1859, le second de 1869 
à 1873 — veulent transférer le collège de Nicolet à 
Trois-Rivières pour en faire le petit et le grand 
séminaires diocésains. Les autorités nicolétaines s’y 
opposent fermement et, grâce à de nombreux mémoi- 
res — que signe régulièrement Gélinas — et à la 

protection de Rome, elles peuvent poursuivre leur 
œuvre à Nicolet. 

Une des séquelles de ce premier débat est le projet de 
diviser le diocèse de Trois-Rivières et de créer celui de 
Nicolet. Lancée sous forme de rumeur vers 1870, l’idée 
est annoncée publiquement en 1875 et, grâce à la 
stratégie de l’abbe Calixte Marquis et à la complicité de 
Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau, archevêque de 
Québec, la victoire appartient à Nicolet après dix 
années de luttes féroces. Une fois de plus, Gélinas se 
range du côté de ses collègues nicolétains, mais avec 
une modération et une prudence qui manquaient à 
plusieurs. C’est pourquoi Mgr Lafléche ne lui tient pas 
rigueur de son opinion et l’appelle à faire partie de son 
premier chapitre en 1884. Le premier évêque de 
Nicolet, Mgr Elphège Gravel, le récompense lui aussi 
en le nommant vicaire général et en le désignant 
comme administrateur du diocèse pendant ses absen- 
ces. 

Les bruits et les fureurs de ces années de luttes 
n'empéchent pas Gélinas de demeurer, disent ses 
contemporains, un homme sage, discret, de plus en 
plus tourné vers la méditation et la prière. Ce dont 
profitent les Sœurs de l’Assomption, de Nicolet, qu'il 
dirige comme aumônier de 1873 à 1888 et comme 
supérieur de 1888 à sa mort survenue en 1901. 

Les fonds Séminaire, Polygraphie et Succession Mgr Isaac 
Gélinas des Archives du séminaire de Nicolet contiennent la 
principale documentation sur la carrière d'Isaac Gélinas. 

J.-A.-1. Douville, Histoire du collége-séminaire de Nicolet, 
1803-1903, Montréal, 1903, 2 vol. — Claude Lessard, Le 
college-séminaire de Nicolet, 1863-1935, Université Laval, 
1970 (these). — Nive Voisine, Un diocese divisé contre lui- 
méme, Trois-Rivieres (1852-83), dans Melanges d'histoire du 
Canada frangais offerts au prof. Marcel Trudel, Ottawa, 1978, 
p. 226-36. 5 

N. VOISINE. 

GELIS (LAURENT DE), missionnaire français aux 
Indes (1820-91). 

Né a Toulouse le 19 janv. 1820, il termina ses études 
au séminaire S.-Sulpice a Paris, fut ordonné prétre le 
20 déc. 1845 et entra dans la Société des Missions 
Etrangères de Paris le 16 sept. 1846. En août 1847, il 
partit pour l’Inde, où il exerga son apostolat dans le 
Coimbatour. En 1859, il fut député a la réunion de 
Salem, où on s’occupa de la revision du Reglement 
général de la Société. Au cours des années suivantes, il 
construisit, gráce a sa fortune personnelle, une église, 
une résidence et une école à Coonoor. Il administra le 
vicariat comme pro-vicaire a plusieurs reprises: de 
1853 a 1857, en 1863, en 1870-71, pendant que son 
évêque assistait au concile du Vatican et enfin à la mort 
de ce dernier, en 1873. Devenu ensuite supérieur du 
séminaire de Coimbatour, il le reconstruisit en partie. 
De 1877 à 1880, il fut Paumónier de la jeune 
congrégation des Missionnaires de Marie (appelée à un 
brillant avenir sous le nom de Franciscaines mission- 
naires de Marie ; voir ce mot, xvi, 633-35), établie a 
Ootacamund par sa fondatrice, la Mère Marie de la 
Passion, qui avait été obligée de quitter avec une 
vingtaine de consœurs la congrégation de Marie- 
Réparatrice. Redevenu supérieur du séminaire en 
1890, il mourut le 9 mai 1891 à Salem, des suites d’un 
accident. 

A. Launay, Mémorial de la Société des Missions Étrangères, 
1, Paris, 1916, p.272 ; Histoire des missions de l'Inde, Paris, 
1898, passim (voir index). — L. Le Gallen, Vie de Marion- 
Bresillac, Lyon, 1910, p. 416, 428, 457, 461. — La T. Rev. 
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Mere Marie de la Passion, fondatrice des franciscaines 

missionnaires de Marie, Vanves, 1914, p. 73. — Streit, xxvu, 
n° 483, 9°. 

R. AUBERT. 

GELLAINVILLE, prieure benedictin (depart. Eure- 
et-Loir, arrond. et cant. Chartres). 

Vers lan mil Hugues, seigneur de Gallardon, 
Auneau, etc. donna aux religieux bénédictins de S.- 
Florentin de Bonneval plusieurs biens situés dans la 
region d’Auneau ainsi que la chapelle S.-Nicolas de son 
cháteau. Robert, abbé de Bonneval, envoya aussitót 
plusieurs religieux qui seront à l’origine du prieuré. A 
la veille de son départ en Terre-Sainte, Hugues 
confirma les biens qu'il avait offerts et en ajouta de 
nouveaux. En 1155 Jocelin I*', seigneur d'Auneau, 
compléta la donation et jusqu’au xmi° s. le prieuré 
s'enrichit grandement. Les marchands d’Auneau 
étaient méme tenus de payer aux religieux le droit de 
coutume a chaque dixième semaine. Au début du xv° s. 
le prieuré périclita. La chapelle était si mal tenue que le 
tombeau de Jean Bureau de La Rivière, conseiller de 
Charles V et de sa femme Marguerite d'Auneau, qui 
s’y trouvait depuis 1400, n'était plus entretenu en 1469. 
Dix ans plus tard le prieuré était affermé à Guillaume 
Laloyeau, prêtre, prieur de Brignolles. En 1705 il 
n’existait plus. Le 17 août de cette année, l’évêque de 
Chartres réunissait les biens et revenus au petit 
séminaire S.-Charles dont la fondation avait été 
autorisée par le roi en 1699. Les revenus étaient alors 
de 1 000 à 1 200 livres. Ils seront de 1 600 en 1738. Un 
prêtre séculier continuera cependant à résider à 
Auneau pour desservir la chapelle où la messe était dite 
journellement. La chapelle existait encore en 1867. 

Archives d'Eure-et-Loir, G 2921 et 2955 (pièces diverses 
concernant Gellainville). — Cottineau, 1, 1262. — É. Lefèvre, 
Documents historiques et statistiques sur les communes du 
canton d'Auneau, Chartres, 1867, 1, 94-130. 

T. DE MOREMBERT. 

GELLERT, premier évêque de Czanad en Hongrie 
(TF 1046). Voir GÉRARD DE CZANAD. 

GELLES (S.-Georces), prieuré bénédictin (départ. 
Puy-de-Dôme, arrond. Clermont-Ferrand, cant. Ro- 
chefort). 

Ce prieuré est appelé parfois de Banson parce que les 
seigneurs.de Banson en étaient les fondateurs (Banson 
est un hameau, comm. de Gelles). Dépendant de 
l'abbaye de Ste-Allyre de Clermont-Ferrand, il figure 
au don gratuit de 1535 pour 6 livres, 7 sols, 6 deniers. 

Cottineau, 1, 1263. — Beaunier-Besse, v, 128. — A. Bruel, 
Pouilles des dioceses de Clermont et de S.-Flour, Paris, 1882, 

p. 157. T. DE MOREMBERT. 

GELLINGENSE monasterium, abbaye bénédictine 
en Thuringe. Voir GILLINGHEIM. 

GELLO (S.-MArtIN), monastère de bénédictines 
(dioc. Lucques). 

De ce monastére de moniales, il est fait mention lors 
d'un procés qui l’opposa en 1201 aux moines de 
Campo Maggiore ou Camajore. On n'en connaít rien 
par ailleurs. 

Cottineau, 1, 567 (Camajore), 1263. 
G. MICHIELS. 

GELLONE, ancienne abbaye bénédictine dans le 
sud de la France. Voir S.-GUILHEM DU DÉSERT. 

GELMIREZ (Disco), premier archevêque de S.- 
Jacques de Compostelle (1070-1139/40). Voir Deco 5, 
xıv, 441-44. 

Ajouter a la bibliogr. : R.O. Pedrayo, Algunas consideraciós 

sobre a psicologia de Gelmirez, dans Bracara Augusta, 
xvın-xıx, 1965, p. 102-13. — D.H.E.Esp., n, 980-83. 

GELNHAUSER (Conrap DE), théologien et cano- 
niste, chancelier de l’Université de Heidelberg 
(Ÿ 1390). Voir ConraD 11, xm, 484-85. 

Ajouter à la bibliogr. : Literarische Polemik zu Beginn des 

grossen abendländischen Schismas, sous la dir. de 

F.P. Bliemetzrieder, Vienne, 1910, p. 111-40. — D.E. Culley, 
Konrad von Gelnhausen, dissertation de Leipzig, 1913. — J. 

Hashagen, dans Historische Vierteljahreschrift, xxm, 1926, 
p. 325-37. — M. Seidlmayer, Die Anfänge des grossen 

abendländischen Schismas, Munster, 1940, p. 174-76. — 
B. Tierney, Foundations of the Concilar Theory, Cambridge, 

1955. — G. Ritter, Die Heidelberger Universität, 1, Heidelberg, 
1936, p. 59-60, 263-65 et passim. — L.T.K.?, vı, 463-64. — 
Enc. catt., 11, 632-33. — R.G.G.’, m1, 1780. 

GELOT (Pierre-Louis), missionnaire français en 
Indochine (1843-84). 

Ne a S.-Michel en Vendée le 30 janv. 1843, il entra 
comme sous-diacre dans la Société des Missions 
Etrangéres de Paris et fut ordonné prétre le 22 déc. 
1866. Parti pour le Tonkin en févr. 1867, il dirigea de 
1860 a 1878 le college de Phuc-nhac. Obligé de se 
soigner pendant un an a Hong-kong, il put revenir au 
‘Tonkin, où il dirigea un district. Il fut charge à la fin de 
1882, comme pro-vicaire, de la difficile mission du 
Laos, mais après un an d'activité, il fut massacré le 6 
janv. 1884 à Ban-pong, par une bande à la solde du 
gouvernement annamite; qui se vengeait sur les 
missionnaires de l'expédition française au Tonkin. Sa 
mort et celle de plusieurs de ses compagnons fut 
l'occasion d'un bref de Léon XIII au Séminaire des 
Missions Étrangères, Tristitia admodum, du 2 juill. 
1884. 

A. Launay, Mémorial de la Société des Missions Étrangères, 

u, Paris, 1916, p. 272; Histoire générale de la Société des 
Missions Étrangères, 11, Paris, 1894, passim (voir index). — E. 
Louvet, Vie de Mgr Puginier, vicaire apostolique du Tonkin 
occidental, Hanoï, 1894, passim (voir index). 

R. AUBERT. 

GELSOMINI (ANDREA), augustin italien, évêque 
d'Ascoli Satriano dans le Royaume de Naples 
(1579-1629). 

Né à Cortone en 1579, il entra chez les ermites de 
S-Augustin, où il se fit remarquer par sa science 
théologique. En 1614, il enseignait la philosophie à 
l'Université de Pérouse quand il fut désigné par le 
chapitre général de son ordre comme régent des études 
à Rimini. On le retrouve en 1620 comme maître régent 
à Padoue, puis un peu plus tard, en la même qualité, à 
Naples. Il fut consulté à diverses reprises par la 
Congrégation de l’Index (une série de Vota quaedam 
Congregationi Indicis exhibita a Mag. Andrea de 
Cortona est conservée dans le ms. Rome, Bibl. Angel. 
misc. 195, fol. 290-321). Élu procureur général de son 
ordre au chapitre général de 1625, il fut désigné peu 
après par Urbain VIII, le 9 juin, comme évêque du 
petit diocèse d’Ascoli Satriano dans les Pouilles. Il 
mourut prématurément le 8 déc. 1629. 

Il était apprécié comme prédicateur, et un quatrain 

rédigé par l'historien Fr. de Petris, qui l'avait entendu 
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dans l'église des augustins de Naples, évoque son talent 

d'orateur sacré : 
Cor tonat, aeque ac vox, cum tu, Cortona, retundis, 

Hostiles sensus, cordaque corde rapis 

Scilicet excandens accendis ab aure medullas 

Quo moveas alios, ut moveare opus est. 

Il avait publié en 1607 une De veritatibus theologicis 
disputatio: De son enseignement à Pérouse datent deux 
opuscules, Disputatio de SS.ma Trinitate (1614) et De 
providentia, praedestinatione et Trinitate (1614). Il 
publia un peu plus tard deux ouvrages de dévotion, 
l'un base sur une série de references patristiques : 
Tesoro celeste della divozione di Maria Vergine Madre 
de Dio (Padoue, 1618; 2° éd., Venise, 1625), l’autre 
plus populaire : Origine celeste, virtù e grazie del pane 
benedetto di S. Nicola da Tolentino dell'Ordine di 
S. Agostino (Padoue, 1619 ; 2° éd., Viterbe, 1619). On a 
conservé en outre une Quaestio de divinis attributis 
demeurée inédite (ms. Rome, Bibl. Angel. 232, fol. 
1-33). 

D.A. Perini, Bibliographia augustiniana, n, Florence, 1931, 

p. 100. — Eubel, iv, 96. — Ughelli, vin, 236. — J.F. Ossinger, 
Bibliotheca augustiniana historica, critica et chronologica, 

Ingolstadt-Augsbourg, 1768, p.391. — J.Lanteri, Eremi 
Sacrae Augustinianae Pars I°, Rome, 1874, p.33. — 
H. Maracci, Bibliotheca Mariana, 1, Rome, 1648, p. 87. 

R. AUBERT. 

GELU (Jacques), archevéque de Tours puis dEm- 
brun (7 1432). 

Né à Yvoy (auj. Carignan, départ. Ardennes) en 
1371, il était en 1391 maître ès arts de l’Université et 
quatre ans plus tard bachelier ès décrets. Le 11 mars 
1401 il est licencié ès lois de la faculté d'Orléans et il 
enseigne dès le 20 mars de l’année suivante le droit 
canon à la faculté de décrets de Paris. Sa carrière 
politique commence le 14 déc. lorsqu'il est nommé 
maitre des requêtes de l’hôtel de Louis, duc d'Orléans. 
Il fut ensuite conseiller au Parlement de Paris (1405), 
président du Parlement du Dauphiné (1407- 1409), 
membre du Grand Conseil et Général des Finances 
(1414). Chanoine d'Embrun puis précenteur de S.- 
Maurice de Vienne, il sera nommé le 7 nov. 1414, par 
Jean XXII, archevêque de Tours. Le 13 janv. 1415, il 
était sacré en présence du roi dans la chapelle de l'hôtel 
royal S.-Paul a Paris par l'évêque de ce diocèse ; le 8 
avr., il entrait solennellement à Tours. Deux mois 
s'étaient à peine écoulés que le roi par lettres du 30 mai 
le désignait comme orateur et avocat au concile de 
Constance. Avec Gerson et le cardinal d'Ailly, il sera 
l’un des ornements de la nation française. Le 18 juill. 
1415, à la tête de quatorze légats, il est désigné pour 
accompagner a Nice l’empereur Sigismond aupres de 
Benoit XIII en vue de l’engager a se démettre de la 
papauté. L'entrevue aura lieu finalement a Perpignan. 
Il participa aux discussions et il écrivit une Apologie 
pour l’empereur contre l'antipape qui ne contribua pas 
peu a enlever des partisans a Benoit XIII. L'entrevue 
du 30 oct. fut la plus célebre. Gelu enjoignit a Benoit 
XIII de résigner purement et simplement le supréme 
pontificat; il refusa avec hauteur. Le 17 déc. a 
Narbonne fut rédigée une formule de capitulation. 
Apres la condamnation de Benoit XIII le 26 juill. 
1417, il fallut songer a élire un nouveau pape. Des 
difficultés surgirent de tous cótés, surtout a propos du 
mode d'élection. Le cardinal d’Ailly proposa d'adjoin- 
dre au Sacré College un second college formé par les 
délégués des nations représentées au Coneile, mais ce 
projet fut rejeté. Gelu, président de la nation frangaise, 

le reprit en l’amendant et le présenta le 22 oct. : chaque 
nation (France, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie) 
adjoindrait au Sacré Collège six délégués ; l'élu devrait 
réunir les deux-tiers des suffrages non seulement parmi 
les cardinaux mais dans chacun des cinq autres 
groupes de délégués. La motion fut acceptée après bien 
des discussions. Le 8 nov., le conclave peut se réunir ; 
il comprend 23 cardinaux et 30 délégués dont Jacques 
Gelu qui aura d’ailleurs huit voix. Odon Colonna 
(Martin V) sera élu le 11 nov. Gelu se rallia à lui non 
sans hésitation. Les interventions de l’archevêque de 
Tours avaient donc été décisives. Le 2 mars 1418, le 
pape le chargeait officiellement auprès du roi de France 
des affaires de l'Église et lui demandait de négocier la 
paix entre le dauphin et le duc de Bourgogne. Il ne 
réussit pas dans sa mission. En janv. 1420 Charles VII 
l’envoyait en ambassade à Madrid auprès du roi Jean II 
de Castille; il en revenait avec un traité d'alliance 
contre les Anglais. Rentré à Tours le 3 juin 1420, il 
repartait pour Rome l’année suivante. Le 30 sept. 1421 
Martin V le chargeait d'une mission auprès de Jeanne, 
reine de Naples, en vue de rétablir la paix avec Louis 
d'Aragon. Un peu plus tard il interviendra encore 
aupres du duc de Bretagne Jean afin qu'il n’adhere 
pas au traité de Troyes conclu entre la reine Isabeau 
de Baviére, le roi Henri V d'Angleterre et le duc de 
Bourgogne en vue de faire régner sur la France, apres 
la mort de Charles VII et à l’exclusion du dauphin, le 
gendre anglais d'Isabeau. L'intervention du prélat se 
révéla inutile. 

Le 30 juill. 1427, Gelu, a sa demande, était transféré 
au siège d’Embrun. Il renonga alors aux affaires pour 
se consacrer entièrement à son diocèse. Il résida 
généralement au château de Guillestre où il écrivit une 
histoire des archeveques qui l’avaient précédé : Rerum 
ab antecessoribus in Ecclesia Ebredunensi gestarum 
breve compendium. C'est la aussi que vint le trouver en 
1429 une délégation de Charles VII qui voulait avoir 
son avis sur la mission de Jeanne d'Arc. Gelu, tout 
d’abord, demanda au souverain de se tenir sur ses 
gardes et de ne pas accorder trop de foi aux 
déclarations de la Pucelle puis il admit que Dieu avait 
bien pu susciter une femme pour délivrer la France de 
ses ennemis. Gelu, en tout cas, se montra persuadé du 
caractère surnaturel de la mission de Jeanne. Il écrivit à 
ce propos De puella Aurelianensi dissertatio qui fut 
traduite en français sous le titre de Lettre adressée au 
serenessime roy de France sur l'arrivée de la servante : 
de N.S.J.C., nommée Jeanne, envoyee du ciel a ce roy. 
Le P. Marcellin Fornier a publie une partie de la, 
correspondance entre le roi et le prélat dans son 
Histoire generale des Alpes-Maritimes. Quand Gelu 
apprit l’arrestation de Jeanne a Compiegne, il écrivit a 
Charles VII de tout faire pour la sauver. En juin 1432, 
l’archeveque se rendit de nouveau a Rome pour 
soumettre au pape Eugène IV les conditions proposées 
par l’empereur pour proroger le concile de Bâle. Il 
mourut à Embrun le 7 sept. de cette même année. Il 
existe sur deux feuillets de garde du manuscrit 568 de 
la Bibliothèque de Tours (recueil de textes canoniques 
du xın® s. ayant appartenu à Jacques Gelu) une histoire 
de la vie du prélat écrite par lui-même : Vita Jacobi 
Gelu archiepiscopi Turonensis ab ipso conscripta. Elle a 
été publiée par dom Martène dans son Thesaurus 
anecdotorum, 11, 1717, col. 1947-52, et plus fidèlement 
par A. Dorange dans le Bulletin de la Société archéolo- 
gique de Touraine, 11, 1874-76, p. 267-80. 

Abbé Bouillot, Biographie ardennaise, 1, Paris, 1830, 
p. 436-38. — Bulletin de la Société archéol. de Touraine, 1, 
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1868-70, p. 164-70 ; m, 1874-76, p. 267-80. — M. Fornier, 
Histoire générale des Alpes-Maritimes et Cottienes, éd. 
P. Guillaume, Paris, 1890-92, 3 vol. — E. Roux-Parassac, 
Jacques Gelu et Jeanne d'Arc, Gap, 1929. — P. Glorieux, Le 

concile de Constance au jour le jour, Tournai, 1964, p. 106, 
133-35, 204, 223-25, 230, 242. — Cath., ıv, 1805-06 (rectifier 
la date de nomination épiscopale). — Chevalier, B.B., 1, 1687. 
— Eubel, 1, 234 et 503. — A. Neyen, Biographie luxembour- 
geoise, 1, Luxembourg, 1860 (réimpr. New York, 1972), 
p. 213-14. 

T. DE MOREMBERT. 

GELU (Louis), mauriste (1672-1749). Voir GESLU. 

GELUCOURT, commanderie de S.-Jean de Jérusa- 
lem (départ. Moselle, arrond. Chateau-Salins, cant. 
Dieuze). 

Un pied terrier de 1751 apprend que l’ordre de Malte 
était seigneur haut, moyen et bas justicier a Gelucourt, 
qu'il créait le maire et le tabellion, qu'il possédait le 
four et le pressoir banaux ainsi que des droits très 
étendus dans la commune et sur son territoire, qu'il 
recevait toutes amendes, épaves et confiscations. La 
commanderie de S.-Jean de Jerusalem n’existait plus 
alors et l’on ne sait quand elle avait été fondée, mais il 
ne serait pas impossible qu'elle ait remplacé une 
commanderie de Templiers puisque dans la liste de ses 
biens il y avait un « bois du Temple ». La commanderie 
primitive avait été détruite au fil des ans, mais en 1751 
une maison en tenant lieu se trouvait encore à l’une des 
extrémités du village. A côté d'elle, il y avait une ferme, 
des granges, un colombier renfermant la prison, une 
chapelle, une tuilerie, un moulin et un étang. 

H. Lepage, Les communes de la Meurthe, Nancy, 1, 1853, 
p. 397-99 (donne les noms de sept commandeurs entre 1582 et 
1789). 

T. DE MOREMBERT. 

GEMAYEL (Yousser), Djemaiel, prêtre libanais 
(+ 1892). 

Né dans une famille de notables de la montagne 
libanaise vers 1814, la lecture d'ouvrages de piété 
traduits en arabe par les jésuites du xvi‘ s. lui avait 
inspiré le désir de se consacrer à Dieu. Lorsqu'en 1833 
un jésuite de la nouvelle mission de Syrie arriva dans 
son village natal, il l’accueillit avec joie et se mit à son 
service comme instituteur. Avec l’aide du P. Eugène 
Estève, il se prépara ensuite au sacerdoce et fut 
ordonné prêtre le 21 nov. 1836. A cette occasion, il 
changea son prénom de Kalim en celui de Joseph. 
Pendant plus d'un demi-siècle, comme curé de la 
paroisse de Bikfaya, il fut un auxiliaire dévoué des 
jésuites, et, s’il n'avait pas eu la charge d'une parente 
veuve avec quatre enfants, il serait lui-même entré 
dans la Compagnie de Jésus. Pour le récompenser de 
son zèle, le general des jésuites lui accorda à la fin de sa 
vie de pouvoir prononcer (le 27 avr. 1890) les vœux de 
dévotion. Il mourut dans sa paroisse le 16 févr. 1892, 
vénéré dans toute la région. 

En 1848, il avait fondé avec le P.Estève une 
congrégation de religieuses maronites destinées à 
s’occuper des écoles, les Mariamat ou « Mariamettes », 
qui fusionna en 1874 avec une congrégation similaire 
fondée par un autre jésuite, les Pauvres filles des 
SS.Coeurs de Jesus et de Marie. 

M. Jullien, La nouvelle mission de la Compagnie de Jésus en 
Syrie, Paris, 1899, p. 181-87, 191-94. — D.I.P., ıv, 1046 
(H. Jalabert). — L.T.K.?, vn, 47. 

R. AUBERT. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

1. GEMBICKI (LAURENT), en polonais Wawrzy- 
niec, prélat polonais (1559-1624). 

Ne le 5 août 1559, il fut élève a Chodziez du collège 
Lubranski, puis du college des jésuites A. Konarski a 
Poznan. Il commença ses études universitaires à 
l'Académie des jésuites d’Ingolstadt (1576-77) et les 
poursuivit à Cracovie, où il entra dans les ordres. 
D'abord fonctionnaire chez le vice-chancelier de 
Pologne Adalbert Baranowski, évêque de Przemysl, ses 
aptitudes lui valurent d'être nommé secrétaire du roi 
Étienne Batory. Il disposa, au début, de quelques 
modestes bénéfices. En 1587, il fut nommé secrétaire 
du roi Sigismond III Vasa. En 1594, il devint chanoine 
du chapitre de Cracovie et en 1595 chancelier de 
l'évêché de Gniezno et secrétaire de la Pologne. Une 
légation réussie à Rome, un an plus tard, lui apporta en 
récompense le poste de curé à Cracovie (1598) et la 
custodie de Ptock 1599). Le 10 nov. 1600, il fut sacré 
évêque de Chetmno. Il consacra quelques années à son 
diocèse : visites pastorales, restaurations d'églises, lutte 
contre les dissidents, réinstallation des jésuites qui 
avaient été chassés de Torun, réforme de la règle des 
bénédictines de Chetmno, confirmée par le S.-Siège. 
En 1605, il convoqua un synode diocésain, dont il 
publia les décrets, et en 1607 il participa au synode de 
Piotrków. La méme année, il fut nommé vice- 
chancelier de Pologne, pour être promu grand- 
chancelier deux ans plus tard. Le 9 avr. 1610 il reçut en 
surplus le diocèse de Wioctawek. Il soutint la politique 
orientale du roi Sigismond III et lorsque celle-ci se 
révéla inefficace, il démissionna de sa fonction de 
chancelier et se consacra désormais entièrement à son 
nouveau diocèse : dans l'esprit de la Contre-Réforme, il 
combattit les dissidents, installa les jésuites dans le Alt 
Schottland (faubourg de Gdansk). 

Le 14 mars 1616 il devint archevêque de Gniezno. Il 
s’occupa avec zèle des églises, des écoles et des 
séminaires. Mais il fut accusé de népotisme à cause de 
diverses dotations et dons, dont certains à sa propre 
famille. Il s’efforga cependant d'augmenter les revenus 
diminués du diocèse par une administration exem- 
plaire. Toujours dans l'esprit de la Contre-Réforme, il 
déploya, au cours de la Guerre de Trente ans une 
politique favorable aux Habsbourg et hostile à l'égard 
de l'insurrection tchèque. Au cours des synodes de 
Lowicz (1620), de Piotrków et de Cracovie (1621), il 
contribua à faire voter un subsidium charitativum 
destiné á soutenir la guerre contre la Turquie. En 1623, 
il participa à une commission de la diète qui visait à 
réconcilier les uniates avec les orthodoxes. Il se 
proposa de convoquer un concile provincial mais ce 
projet n'aboutit pas. Il mourut le 10 févr. 1624. 

Mgr Gembicki fut un représentant typique de la 
Contre-Réforme, instruit et soucieux des privilèges de 
l'Église. Il forma quelques évêques de marque, entre 
autres, tubienski, Zadzik ainsi que trois d’entre ses 
neveux : Pierre (cf. infra n° 2), Jean et André. 

A.Przybos, Polski Stownik Biograficzny [= Dictionnaire 
biographique polonais], vu, 382-84. — Eubel, ıv, 169, 195, 
372% 

| R. ZEBROWSKI. 

2. GEMBICKI (PIERRE), prélat polonais (1585- 
1657), neveu du précédent. 
Né le 10 oct. 1585, il commença ses études en 

Pologne et les poursuivit à Wurtzbourg, à Bologne et à 
Rome. Grâce à l’appui de son oncle Laurent (cf. supra, 
n° 1), il devint secrétaire du roi Sigismond III Vasa. Il 
obtint plusieurs bénéfices, entre autres en 1622 la 

18k, == We 
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custodie de Gniezno et en 1625 le doyenné de 

Cracovie. A deux reprises, en 1630 et 1631, il fut 

nommé administrateur du diocése de Cracovie, aprés la 

mort de l'évêque du lieu. Grâce à Jean Zamoyski, 

grand-chancelier de Pologne, il devint régent de la 

Chancellerie mineure et plus tard majeure. En 1633 le 

roi Ladislas IV le nomma secrétaire de la Pologne ; en 

1635, il devint vice-chancelier de Pologne et le 22 sept. 

1636 évêque de Przemysl. A la même époque il reçut 

trois bénéfices : la paroisse de Miechow et les abbayes 

de Tyniec et de Swiety Krzyz. En 1638, il fut nommé 

grand chancelier du royaume. Sa politique fut favora- 

ble.à l'Autriche et il défendait le prestige du roi auprès 

de la Curie romaine. A la cour royale de Pologne, il dut 
se retirer pour faire place à son rival Jerzy Ossolinski 
en 1642. Il renonça alors à la politique et devint le 10 
nov. 1642 évêque de Cracovie. 

Ce fut un évêque consciencieux. En 1641, il 
convoqua a Przemysl un synode dont les décrets 
visaient a satisfaire les besoins du diocése. Il fonda des 
caisses décanales en faveur des prétres indigents. Il 
soutint l'évêque ruthène, qui tentait à raffermir union 
des Églises. Il fit des démarches pour obtenir un 
évêque coadjuteur à Przemysl et chargea le chanoine 
Frédérick Alembek des visites pastorales en insistant 
pour’ que les résultats de celles-ci soient enregistrés 
dans le Status ecclesiarum dioecesis Premisliensis. Il 
commenga son épiscopat á Cracovie par la convocation 
d'un synode, fut un administrateur avisé du diocése et 
insista sur l’affermissement de la discipline du clergé. Il 
publia les statuts du chapitre diocésain et des directives 
pour les doyens visitant les paroisses. Il apporta son 
soutien aux fondations charitables et aux instituts 
religieux. Hostile aux jésuites, il transmit a Rome des 
plaintes contre eux. Ses disputes avec l'Académie de 
Cracovie ainsi que son népotisme et son attachement 
démesuré aux biens matériels lui attirèrent de nom- 
breux ennemis. 

En 1651, il contribua à la liquidation rapide de 
soulèvements paysans dans la région des Tatras. 
Pendant la guerre avec la Suède et l'invasion de la 
Pologne par celle-ci, il quitta en 1655 Cracovie avec les 
membres du chapitre de cette ville pour se réfugier en 
Moravie. Il mourut dans ce pays, à Ratibor, le 14 juill. 
1657. 

Wt. Czaplinski et H. Wyczawski, dans Polski Stownik 
Biograficzny [= Dictionnaire biographique polonais], vu, 
379-81. — Eubel, 1v, 167, 288. 

R. ZEBOWSKI. 

GEMBLE, martyr (?) honoré dans le diocese de 
Milan. Voir GEMULUS. 

GEMBLOUX, ancienne abbaye bénédictine et 
petite ville dans la partie septentrionale de la province 
belge de Namur. 

Depuis le 2 janv. 1977, elle est incluse dans une 
nouvelle commune d'environ 17 500 habitants, Gem- 
bloux-s.-Orneau, groupant douze localités. Elle est 
siege chef-lieu d'un canton, d'une justice de paix et 
d'un doyenné. A la fin de 1977, sa population s’elevait 
á pres de 7000 personnes. Elle est baignée par 
l’Orneau, affluent de la Sambre. Son origine remonte- 
rait aux Celtes. Longée par la chaussée romaine, elle a 
été prise par certains pour le Geminiacum de l’Itinéraire 
d'Antonin ou le Geminicus Vicus de la carte de 
Peutinger. En 1935, on y a mis au jour pres de l'église 
paroissiale S.-Guibert la tombe d'un soldat mérovin- 
gien. Mais ce n'est qu'au x* s. que Gembloux prit son 
essor, gráce á la fondation d'une abbaye bénédictine. 

Ce fut la l’oeuvre de Wicbertus, mieux connu sous le 
nom de S.Guibert. Ce pieux chevalier lotharingien était 
apparenté á la maison d'Austrasie. Vers 940, il bátit a 
Gembloux, sur le socle schisteux surplombant l’Or- 
neau, un monastère qu'il consacra à S.Pierre. A cet 
effet, il fit appel à son ami Erluin. Cet ancien chanoine 
s'était retiré dans le couvent de Gorze en Lorraine, où 
la vie bénédictine avait été restaurée dans sa pureté à la 
fin de 933. Accompagné de quelques moines, il vint à 
Gembloux. C'est avec son aide que Wicbertus édifia 
l'église S.-Sauveur et les bâtiments claustraux. Il dota 
son œuvre de ses biens patrimoniaux, ainsi que de ceux 
que lui donna sa grand-mère Gisèle. 

Par une charte promulguée à Liège le 20 sept. 946, 
Otton I°" (936-73) approuva l'œuvre de Guibert. Il dota 
le monastère de Gembloux de nombreux privilèges, 
telles l’immunité et l’exemption. La copie de ce 
document livrée par Sigebert est sensiblement altérée. 
Cependant, c’est ce texte amplifié qui a fait foi au cours 
de tout l’ancien régime. 

Quand son œuvre eut prospéré à Gembloux, Guibert 
se retira à Gorze. Il y mourut sous l’habit bénédictin le 
23 mai 962. Son corps fut ramené à Gembloux. Mais 
les parents du saint chevalier se jetèrent sur les biens du 
couvent qu'il avait fondé. Leurs exactions durèrent 
quelques décades, semble-t-il. 

Le monastère se releva de ses ruines matérielles et 
morales au temps de son quatrième abbé, Olbert 
(1012-48). Grâce à cet ancien moine de Lobbes, il reçut 
une église purement abbatiale, de nouveaux bâtiments, 
de nombreuses propriétés, une bibliothèque et une 
école. C'est à partir d'alors que l’abbaye de Gembloux a 
joué un rôle de premier plan aux points de vue 
économique, intellectuel, artistique, politique et spiri- 
tuel. 

Pendant presque toute son existence, le monastère de 
Gembloux a joui d'un domaine de quelque 1 300 ha. Il 
a donné tous les soins à la culture. Il a adopté les 
systèmes du faire-valoir direct et du métayage, puis 
ceux de l’accensement et du bail à ferme. Il a exigé de 
ses tenanciers la pratique de l’assolement triennal, du 
fumage régulier et de l'amélioration de la terre grace à 
l'apport de marne. Il s'est montré modéré dans ses 
exigences et compréhensif en cas de mauvaises 
récoltes. D'autre part, il a fait appel à une main- 
d'œuvre des plus variées. Pour tous ces motifs, il a 
exercé une influence déterminante dans l'exploitation 
agricole et dans les conditions de vie des classes 
laborieuses. Pareille action, il l’etendit non seulement à 
Gembloux et à ses environs immédiats, mais à une 
bonne partie du Brabant wallon et de la Hesbaye 
liégeoise. | 

Si l'influence de l’abbaye de Gembloux a été 
importante dans le domaine économique, elle l’a été 
davantage encore au point de vue intellectuel. Elle le 
doit tout d’abord à son quatrième abbé, Olbert 
(1012-48). Ce moine de Lobbes s'est formé aux 
meilleures écoles, à Paris, à Troyes et à Chartres. Il 
devint le précepteur et l'ami de l’évêque de Worms 
Burchard. Imposé comme abbé aux bénédictins de 
Gembloux par l’évêque de Liège Baldéric II, il leur 
inspira le goût de l'étude. Il les employa a la 
transcription de manuscrits. Il jeta ainsi les fondements 
d’une bibliothèque de premier ordre, qui attira à 
Gembloux nombre d'érudits. Il fonda une école répu- 
tée dans toute la Lotharingie. Nos régions et le nord de 
la France lui doivent des maîtres éclairés : un Guérin 
à Gembloux, un Fulquin à Stavelot, un Anselme à 
Hautvillers et à Lagny. Mais sa gloire demeure d’avoir 
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formé l'incomparable Sigebert, auteur d'une Chronique, 
universelle, de la Geste des abbés de Gembloux et 
d'ouvrages de polémique. Le moine Godeschalc et 
l'abbé Anselme (1113-36) continuèrent son œuvre 
historique. Avec Guibert-Martin (1193-1203), les let- 
tres brillerent encore a Gembloux d'un vif éclat. Aux 
xvi! et xvii® s. des moines poursuivirent jusqu’à leur 
temps la Geste des abbés de Gembloux. 
Comme il se doit, l’activité littéraire de l’abbaye de 

Gembloux se doubla d'une non moins grande produc- 
tion dans le domaine artistique. Olbert substitua aux 
bátiments modestes et déja vétustes de S. Guibert un 
vaste monastère. Il le dota d'une église abbatiale en 
style roman, que plusieurs incendies dévasterent par la 
suite, mais qui, restaurée dans le style gothique, 
demeura jusqu'en 1779. Sept siecles et demi plus tard, 
son emule dans le domaine de l’art, l’abbé Jacques 
Legrain (1759-90) rebátit entièrement le couvent. Il fit 
appel à Laurent-Benoît Dewez. Cet architecte, le plus 
célèbre de l’époque dans nos principautés, congut les 
nouvelles et gigantesques constructions dans le style 
néo-classique en vogue alors. 

Entre-temps, les édifices d'Olbert avaient subi des 
restaurations, des remaniements et des ajoutes, dont les 
principaux furent les conséquences des effroyables 
incendies de 1185 et de 1678. A Guibert-Martin 
(1193-1203) revint la lourde tâche de relever le 
monastère de ses ruines. Il lui ajouta un oratoire en 
l'honneur de S. Martin, en s’inspirant du style gothique 
tel qu'il apparaissait à l’abbaye de Villers-la-Ville. De 
cette époque date la restauration du magnifique cellier, 
toujours existant. D'autre part, des arcades de style 
Renaissance témoignent encore de nos jours d'adapta- 
tions modernes en rapport avec le goút de l'époque. 

Les bénédictins de Gembloux financèrent aussi la 
construction de diverses églises rurales, dont ils avaient 
la charge. Encastrée dans la façade de l’église de 
Sauveniere se trouve une pierre portant les armes et la 
devise d’Antoine Papin (1518-41). Au xvm®s., les 
moines gembloutois rebátirent entièrement l’église de 
Warêt-la-Chaussée. Ils supportérent une partie des 
frais occasionnés par la reconstruction des églises de 
Bothey et de Mont-S.-Guibert. 

Dans le domaine musical, Olbert composa des 
œuvres admirées de son temps. Sigebert fut l’auteur de 
morceaux de plain-chant. Au xv*s., un moine de 
Gembloux enrichit de ses miniatures un antiphonaire. 
Antoine Papin enjoliva de méme deux recueils 
musicaux et il retraga en d’admirables dessins l'histoire 
de son abbaye. 

Examinons à présent l'influence de l’abbaye de 
Gembloux dans les domaines politique et social. La 
charte de fondation, avec l'amplitude que nous lui 
connaissons, a été renouvelée à diverses reprises tant 
par des empereurs que par des ducs de Brabant. Des 
bulles pontificales l'ont corroborée et complétée. Dans 
ces documents est validée la possession par le 
monastère S.-Pierre de cette terre de Gembloux qui, 
élevée au rang de comté au xvi° s., comprenait sous la 
haute juridiction de l’abbé Gembloux, Cortil, Ernage, 
Grand-Manil et Bertinchamps, Sauvenière avec Li- 
roux, et la section de Lonzée allongée sur la rive droite 
de l’Arton. On y reconnaît les bases du droit particulier 
à Gembloux, si favorable à ses habitants, que 
Godefroid 1°", comte de Louvain, étendit à Mont-S.- 
Guibert en 1116-23. 

Les comtes de Louvain, futurs ducs de Brabant, se 
constituèrent les avoués supérieurs de l’abbaye de 
Gembloux. Ils déterminèrent Gembloux à se détacher 

du Namurois pour entrer dans la mouvance du 
Brabant. a 

Dès l’origine des Etats de Brabant, les abbés de 
Gembioux y siégerent. Ils le firent tout d'abord a titre 
de supérieurs du plus ancien monastère établi dans le 
duché, puis, comme présidents de la noblesse. Des 
1572, le titre comtal leur fut reconnu dans des 
documents officiels. 

Divers souverains témoignerent aux abbés de 
Gembloux une extréme confiance. En 1297, Guy de 
Dampierre, comte de Flandre et marquis de Namur, 
chargea Arnoul de Chastre d'une mission diplomatique 
auprés du roi de France Philippe le Bel. Le 23 janv. 
1531, Charles Quint passa par Gembloux. Il fit don de 
ses gants à l’abbé Papin. 

Les Etats de Brabant recoururent, eux aussi, aux 
bons offices des prélats de Gembloux. En 1569, c'est en 
leur nom que l’abbé Hanquart intervint auprès du duc 
d'Albe pour qu'il tempère l'application des placards 
portés contre les protestants. Ce prélat fit partie d'une 
délégation envoyée a Madrid auprès de Philippe II 
pour obtenir un adoucissement d'impôts. 
Comment ne pas souligner ici le rôle important que 

l’abbaye de Gembloux a joué au point de vue 
militaire ? Grâce à elle, la petite bourgade des rives de 
l'Orneau devint un poste avancé du duché de Brabant 
face au comté de Namur. Aussi, en 1185, fut-elle livrée 
par le comte de Namur Henri l’Aveugle au massacre, 
au pillage et à l'incendie. Le 31 janvier 1578 se déroula 
la célèbre bataille de Gembloux au cours de laquelle 
don Juan d'Autriche défit l'armée des États généraux, 
celle des Gueux. L'abbé Lambert Hanquart sut obtenir 
du vainqueur le pardon pour la ville, qui avait accueilli 
des fuyards et résisté pendant deux jours à l’armée 
espagnole. 

Enfin, l’abbaye de Gembloux a été un foyer de 
ferveur religieuse, une école de sainteté. Son fondateur, 
le chevalier Wicbertus, fut canonisé le 23 sept. 1110, 
selon les rites de l'époque. Le premier abbé, Erluin, le 
quatrième, Olbert, portent le titre de bienheureux. 
Guibert-Martin fut le confident de Ste Hildegarde. La 
mystique flamande Lutgarde déclara avant de mourir, 
en 1246, que personne au monde ne lui était plus cher 
que l'abbé Jean d’Affligem. 

Sans doute Gembloux a-t-il connu des périodes de 
moindre ferveur. L'appauvrissement excessif en fut 
presque toujours la cause. Si Philippe le Bon envoya 
aux moines des réformateurs, en 1440, eux-mêmes 
concourent au redressement disciplinaire de S.-André- 
lez-Bruges (1514) et de S.-Trond (1518). Pour les 
diriger, ils eurent, à quelques exceptions près, des 
prélats dignes et compétents. Le seul sur lequel pèsent 
de graves soupçons d'immoralité est Gaspard Bensel 
(1636-50). 

Les moines de Gembloux ont nourri une ardente 
dévotion aux reliques. En 1623 eut lieu une reconnais- 
sance solennelle de ces vénérables objets. Parmi eux 
figurait un bras-reliquaire de S.Jacques le Mineur, orné 
d'un camée et d'une intaille d'origine romaine. Il est 
actuellement en la possession de l’église paroissiale de 
Gembloux. 

Le 8 mars 1653 se produisit dans l’abbatiale de 
Gembloux le miracle du «Sauveur flagellé ». Au 
moment où on voulait la déplacer, cette statue en bois 
se mit à saigner abondamment. Ce prodige attira à 
Gembloux nombre de pèlerins. Il accrut l'antique 
dévotion du « Vieux Bon Dieu de Gembloux ». 

LISTE DES ABBÉS DE GEMBLOUX. — Erluin I°", ca 
940-87. — Hériward, 987-91. — Erluin II, 991-1012. 
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— Olbert, 1012-48. — Mysach, 1048-71. — Tietmar, 
1071-92. —Liéthard, 1092-1113.— Anselme, 1113-36. 
— Arnoul I°", 1136-55. — Pierre I°", 1155-56. — Odon, 
1156-59. — Jean I“, 1159-93. — Guibert-Martin, 
1193-1203. — Guillaume I°", 1204-24 ?. — Henri, 
1224-ca 1230. — Arnoul II, (?). — Guillaume II, (2). 
— Jean II de Brogne, 1234-ca 1250. — Godefroid I°, 
cite en 1256 et 1257. — Jean III d’Affligem, cite en 
1259. — Raoul, 1260-68. — Arnoul III de Chastre, ca 
1268-97. — Godefroid II, cité en 1300, f 1323. — 
Arnoul IV de Rosiéres, 1324?-1346. — Lambert I°" de 
Liroux, 1346-78. — Nicolas de Ripemont, 1378?-97. 
— Jean IV del Bare, 1397-1421. — Jean V de 
Walhain, 1421-40. — Louis I°" d'Oignies, 1440-57. — 
Otton I°" de Dave, 1457?-1477. — Jean VI de Carnie- 
res, 1477-95. — Jean VII d’Ittre, 1495-1500. — 
Otton II de Vivier, 1500. — Antoine I°" de Bossimé, 
1501. — Arnoul V de Solbruecq, 1502-11. — Mathy 
Pirchon, 1511-17. — Antoine II Papin, 1518-41. — 
Arnoul VI du Mont, 1541-49. — Bernard Foriet, 
1549-57. — Lambert II Hanquart, 1557-78. — Jean- 
VIII de Caverel, 1579-82. — Louis II de Sombeck, 
1583-1609. — Philippe Clocman, 1609-25. — Charles 
d’Ursel, 1626-35. — Gaspard Bensel, 1636-50. — 
Martin Draeck, 1650-67. — Frangois du Monceau, 
1667-96. — Arnoul VII de Merts, 1696-1716. — 
Pierre II du Monceau, 1716-32. — Ildephonse Cha- 
pelle, 1732-39. — Eugene Gérard, 1739-58. — Jacques 
Legrain, 1759-90. — Colomban Wilmart, 1790-96. 

Sources. — Bruxelles, Archives generales du Royaume, 
Conseil d’Etat, 34 ; Conseil prive, 855. — Namur, Archives de 
l'État, Archives ecclés., 2685-2750. — C.-G. Roland, Recueil 
des chartes de l'abbaye de Gembloux, Gembloux, 1921. — 
Bruxelles, Bibliothèque royale, Fonds Goethals, mss 63, 11629. 

— Paris, B.N., ms. lat. 13.932. — Vita Wicberti et Gesta 

Abbatum Gemblacensium, ed. G.-H. Pertz, dans M.G.H., SS., 
vin, 504-64. — B. Lefebvre, Mémoires des trois derniers abbés 

et comtes de Gembloux, dans Analectes pour servir à l'hist. 
ecclés. de la Belgique, xxxvu-xxxıx, 1910-13, passim. 

TRAVAUX. — B. Lefebvre, Notes d'hist. sur Gembloux et ses 
environs, 2* sér., Gembloux, 1922. — L. Nameche, La ville et 

le comté de Namur, 2* éd., Gembloux, 1964. — F. Toussaint, 
Hist. de l'abbaye de Gembloux, Namur, 1882. — J. Toussaint, 
Gembloux. La ville. L'abbaye, Gembloux, 1977. 

J. TOUSSAINT. 

GEMELLENSIS (ECCLESIA). II y avait trois 
localités portant ce même nom de Gemellae, l’une en 
Byzacene, l’autre en Numidie, la troisième aux confins 
de la Numidie et de la Sitifienne. 

l. Gemellae de Byzacène : sur la double indication 
de l'Itinéraire Antonin (77,5, ed. Cuntz, p. 11) et de la 
Table de Peutinger (Tab. Peut., 1v, 5-V,1) on s'accorde 
depuis longtemps á placer le uicus (Tab. Peut.) de 
Gemellae à Henchir Sidi Aich, à 40 km au nord de 
Gafsa (cf. C.I.L., vin, 28, 1174, 2349 ; discussion dans 
Ch. Tissot, 1, 678, n.1). 

2. Gemellae de Numidie est depuis longtemps 
localisé grâce a l'épigraphie a Henchir el-Kasbat, au 
sud-ouest de Biskra (cf. C.I.L., vm, 2482, p. 277, et 
Atlas archéol. de l'Algérie, feuille 48 [Biskral, 65). 

3. Une troisieme station du nom de Gemellue 
(Gemellas) est indiquée à deux reprises par l’Itinéraire 
Antonin (32,7 et 34,5, ed. Cuntz, p. 4), a 25 milles de 
Sitifi (Sétif), d'une part en venant de Lambese par 
Tadutti et Noua Sparsa, d'autre part en venant de 
Lambèse par Diana et Noua Petra; la station se 
trouvait donc á la convergence de deux routes 
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distinctes venant du Sud-Est et se dirigeant vers Sétif ; 
elle n’a pas encore été formellement identifiée, mais 
doit être recherchée dans le secteur défini par les points 
460, 470, 471, 472 de la feuille 16 de l'Atlas archeol. de 
l'Algérie (discussion dans Ch. Tissot, 11, 509, et 
St. Gsell, op. supra cit., feuille 16 [Sétif], 364, p. 25). En 
toute hypothèse, le site est en Numidie, mais proche 
des limites de la Sitifienne. 

On ne connaît que deux episcopi Gemellenses. Le 
premier, Litteus a Gemellis, est connu par les 
sententiae episcoporum du concile réuni par S. Cyprien 
en 256 (Sent. episc., 82, éd. Hartel, dans C.S.E.L., m-], 
460 ; Aug., De baptismo, VII, xıvı, 90, éd. Petsch, dans 
C.S.E.L., 11, 366). Sans qu'on puisse se prononcer avec 
certitude, il y a quelque probabilité que Litteus ait été 
évêque de Gemellae de Byzacène (Sidi Aich), plutôt que 
de Numidie. Le second évêque Gemellensis est 
Burcaton, donatiste qui proclama sans être contredit à 
la Conférence de 411 qu'il n'avait ni n'avait jamais eu 
de compétiteur catholique (Gesta 'conl. Carth., 1, 206, 
40, dans C.C.L., CXLIXA, p. 150) : on peut raisonnable- 
ment être enclin à placer Burcaton dans l’un ou l’autre 
des deux sièges numides. 

Morcelli, 1, $ ccxıvi. — Mgr Toulotte, Geographie de 
l'Afrique chrétienne, Numidie, Montreuil-s.-Mer, 1894, Lx1. — 
P. Mesnage, L'Afrique chretienne, Paris, 1912, p. 23, 250, 336. 
— Ch. Tissot, Geographie comparee de la province romaine 
d'Afrique, n, Paris, 1888, p. 509, 678, n.1. — St. Gsell, Atlas 
archéol. de l’Algerie, feuille 48 (Biskra), 65, et feuille 16 (Sétif), 
364, p. 25 et 460, 47-72. — D.A.C.L., 1x, 1261 et 1307. — J.- 
L. Maier, L'épiscopat de l'Afrique romaine, vandale et 
byzantine, Paris-Geneve, 1973, p. 146. 

S. LANCEL. 

1. GEMELLI (Epoarpo, en religion Agostino), 
franciscain et recteur de l’Université catholique de 
Milan, né en cette ville le 18 janv. 1878 et y décédé 
le 19 juill. 1959. 

Il naquit dans une famille aisée, qui avait subi 
l'influence de l’anticléricalisme qui s’était développé 
en Italie après l’unification de la péninsule et suite au 
conflit entre l’Église et l’État. Ses parents, mais non 
ses grands-parents, s'étaient éloignés de la foi catho- 
lique et son père adhéra à la franc-maçonnerie. Au 
lycée et par la suite à la Faculté de médecine de l’Uni- 
versité de Pavie, ses maîtres furent des positivistes. 
C’est à Pavie, en 1902, sous la direction de Camillo 
Golgi, prix Nobel, dont il deviendra rapidement 
l’assistant, qu'il obtint son doctorat. Au cours des 
années qu'il passa à l’université, il se consacra à la 
propagande socialiste, notamment auprès du prolé- 
tariat rural : il participa à des réunions électorales 
agitées et collabora à la presse anticléricale. 

Sa conversion religieuse eut lieu lors de son service 
militaire, qu'il accomplit en 1902-03. Edoardo ne 
s’expliqua jamais sur les raisons de celle-ci. Mais il est 
indubitable qu'il subit l’influence de quelques person- 
nalités dont il était proche et notamment du serviteur 
de Dieu Ludovico Necchi, qui fut son compagnon 
d'étude du lycée à l’université. Aussitôt après sa 
conversion, il décida d'entrer chez les franciscains. 
Cette décision suscita quelque étonnement dans les 
milieux où il s’etait formé et de vives attaques de la part 
des milieux anticléricaux qui avaient largement misé 
sur lui. Il répudia dès lors le socialisme marxiste mais 
les idéaux de justice sociale qui avaient inspiré sa prime 
jeunesse furent toujours présents tout au long de sa 
longue carrière de prêtre et d'érudit. De même, il 
demeura fidèle, dans ses recherches scientifiques, aux 
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méthodes que lui avaient enseignées ses maítres positi- 
vistes et qui correspondaient á sa mentalité. On notera 
toutefois qu'elles lui permirent d'obtenir des résultats 
qui allaient bien au-delä des positions défendues par le 
positivisme. C’est précisément sa fidélité à leur méthode 
qui le conduisit, vers 1910, à défendre les miracles de 
Lourdes. 

Ordonné prêtre en 1908, il termina ses études 
régulières de philosophie et de théologie et fonda en 
1909 la Rivista di filosofia neoscolastica, conçue sur 
le modèle de la revue homonyme de Louvain. En 
même temps, il créa une Società per gli studi filosofici 
e psicologici, qui devait être en quelque sorte le noyau 
originel de la future Université catholique de Milan. 
Cette initiative marque le début de sa prodigieuse 
activité d’organisateur culturel. En 1914, il commença 
une autre revue — Vita e pensiero — qui exercera une 
influence notable sur de plus larges cercles de lecteurs. 
On signalera ici l’article-programme qu'il écrivit dans 
le premier numéro de ce périodique, Medioevalismo. 
Il s’agit d’une critique acerbe de la culture moderne, 
accusée de « disorganicità ». Il lui oppose l’idéal mé- 
diéval d’une sagesse fondée sur la référence au surna- 
turel. Appelé sous les armes au cours de la grande 
guerre comme capitaine médecin, il promut la consé- 
cration des soldats au Sacré-Cœur. 

L'Université catholique, à qui il réussit à donner vie 
en 1921, fut dédiée au Sacré-Cœur. La nouvelle insti- 
tution débutait avec deux facultés : Sciences sociales 
et Philosophie. En ce qui concerne la première, il 
importe de se souvenir qu’alors que le Partito Popolare 
Italiano avait été fondé en 1919 par don Luigi Sturzo, 
le P. Gemelli, qui participa au premier congrés de ce 
mouvement politique, proposa que celui-ci se présente 
comme inconditionnellement confessionnel. La propo- 
sition fut repoussée mais le P. Gemelli demeura toujours 
essentiellement « intégraliste ». 

Recteur de l’Université catholique depuis le jour de 
sa fondation, le P. Gemelli le demeura pour le restant 
de ses jours : lorsqu’il atteignit l’äge de 75 ans, un 
decret du President de la Republiqye le nomma recteur 
á vie. Il dirigea celle-ci d'une main ferme mais avec 
une grande largeur de vues. Il réussit à obtenir un large 
soutien populaire, qui était nécessaire pour soutenir 
l’institution, également du point de vue économique. 
A partir de 1922, l’Université dut vivre et compter 
avec le régime fasciste. E. Gemelli réussit à mener 
l’université à bon port au cours d’une vingtaine d’an- 
nées de dictature. Fort de l’appui de la papauté, à 
laquelle il fut toujours d’une fidélité absolue et dont 
il prenait les directives sur toutes les questions de 
principe, il réussit en de nombreuses occasions à 
résister aux requêtes du régime qu'il estimait contraires 
à l'inspiration chrétienne de son université. En d’autres 
domaines, il dut céder aux injonctions du parti. Il faut 
noter que le climat d’autoritarisme, de « gerarchia » ne 
heurtait pas son tempérament et ses aptitudes au com- 
mandement, qui le poussaient à concentrer en ses mains 
l'entière direction de l’université : ce n’était pas un 
primus inter pares mais un commandant en chef. Cette 
attitude lui valut à la longue un certain isolement et 

le força à s’appuyer sur un petit groupe de fidèles. 

En ce qui concerne la philosophie — rappelons 

ici que c'était l’une des deux facultés originelles —, 
Gemelli favorisa l'instauration d’un thomisme de 
stricte observance, quasi inspiré par des critères de 

discipline ecclésiastique. Et cela nonobstant le fait 
que ses sympathies personnelles allaient plutôt à ja 

tradition franciscaine, notamment S. Bonaventure et 
Duns Scot. Il était persuadé que la «bataille» qu’il 

conduisait contre le laïcisme contemporain — d’abord 

contre le positivisme, puis contre l’idéalisme — se 

déciderait surtout dans le domaine de la philosophie. 

Si les fins qu'il assignait à son université et surtout à 
ses propres recherches étaient explicitement apolo- 
gétiques, il soutenait que la véritable façon de promou- 
voir l’apologétique était le libre exercice de la recherche. 
Et en effet tel fut son comportement. Ce fut aussi celui 
du groupe de chercheurs qu’il dirigeait et qui œuvrait 
en psychologie. Contre le positivisme, il remporta des 
succès, par exemple en ce qui concerne la perception, 
en appliquant, on l’a déjà souligné, les méthodes 
mêmes du positivisme. Son attitude à l’égard de 
l’idéalisme fut différente. Le P. Gemelli n’était pas 
philosophe. En ce domaine, la tâche fut confiée à 
d’autres chercheurs. Mais ce thomisme plutôt rigide 
et pour lequel l’enquête — et la polémique — était 
conduite dans une perspective apologétique, ne leur 
permit point d’obtenir d’appréciables succès. Antonio 
Gramsci insinue, non sans quelque raison, que pour 
Gemelli et ses proches collaborateurs, la philosophie 
n’était faite que de fariboles. Cette attitude contribua 
également à isoler l’Université catholique du courant 
de la culture contemporaine, même catholique. Après 
la fin de la seconde guerre mondiale et avec le rétablis- 
sement de la démocratie, la situation devait changer. 
En effet E. Gemelli vit dès lors entrer dans la vie 
politique de l’Italie et dans les sphères dirigeantes de 
la Démocratie chrétienne nombre de personnalités 
formées à l’Université catholique. De ce point de vue, 
il faut reconnaître au P. Gemelli le mérite d’avoir 
préparé avec beaucoup de clairvoyance une « milice » 
qui saura entrer en action après la chute du fascisme. 
Au début des années quarante, suite à deux accidents 

d’automobile, le P. Gemelli souffrit de graves infirmités, 
qui le forcèrent à se déplacer en voiturette d’invalide. 
Il n’en poursuivit pas moins avec énergie ses activités, 
que ce soit à la tête de l’Université ou dans la recherche 
scientifique (psychologie). 
Même si des réserves furent formulées à son égard, 

ses mérites furent largement reconnus : il fut président 
de l’Académie pontificale des Sciences et promu docteur 
honoris causa de différentes universités étrangères. 

Les publications du P. Gemelli sont très nombreuses. 
L'Université catholique a publié sa bibliographie complète 
(2 157 numéros). Des archives Gemelli sont conservées à 
l’Université et sont encore à explorer. On signalera parmi 
ses œuvres principales : La lotta contro Lourdes, Florence, 
1911 ; Scienza ed apologetica, Milan, 1920; II frances- 
canesimo, 8° éd., Milan, 1978 ; Idee e battaglie per la 
coltura cattolica, Milan, 1933 (document très éclairant 
sur sa pensée religieuse et philosophique) ; Introduzione 
alla psicologia, en coll. avec G. Zunini, Milan, 1947 ; 
La psicologia dell’eta evolutiva, 5° éd., Milan, 1956. 

On a beaucoup écrit sur le P. Gemelli. Nous nous borne- 
rons á signaler : Memoria di P.A. Gemelli dei Frati Minori, 
éd. par la Curie provinciale O.F.M., Milan, 1959. — 
F. Olgiati, L’eredita filosofica di A. Gemelli, dans Rivista 
di filosofia neo-scolastica, Lu, 1960, p. 97-114. — M. Sticco, 
P. Gemelli, 2° ed., Milan, 1976 (biographie exhaustive). — 
A. Gemelli (ouvrage collectif), Milan, 1979. — L.T.K.?, 
IV, 658. — N.C. Enc., VI, 318-19. — D. Sp., VI, 180-83. 

G. BONTADINI. 

2. thy aan (FRANCESCO), jésuite italien (1736- 
1808). 
Né a Orta (prov. de Novare) le 1°" avr. 1736, il entra 

dans la Compagnie de Jésus dans la province de Milan 
le 15 oct. 1751. Envoyé en Sardaigne, il fut professeur 
d'humanités au collége de Sassari et enseigna égale- 
ment l’eloquence latine à l’université de cette ville. On 
faisait du reste régulièrement appel a lui pour précher 
des panégyriques de saints ou prononcer des éloges 
funebres. 

Apres la suppression de la Compagnie de Jesus en 
1773, il obtint une prebende de chanoine a Novare. 
Interesse par les problèmes, alors à la mode, de 
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l'amélioration des méthodes de culture, il devint 
membre de plusieurs sociétés agricoles du Nord de 
l'Italie, notamment la Real Accademia de’ Georgofili et 
la Societa agraria de Brescia et publia un gros ouvrage : 
Rifiorimento della Sardegna proposta nel migliora- 
mento di sua agricoltura (Turin, 1776, 2 vol.; cf. 
Nuovo Giornale de’letterati, x11, 194-207 ; une adapta- 
tion de cet ouvrage fut éditée a Turin en 1842 par 
L. Serra). Il continua a précher et c'est à lui qu’on fit 
appel pour prononcer l’oraison funebre du roi de 
Piemont Victor Amedee III le 17 nov. 1796. Il était a 
cette époque membre correspondant de l’Académie de 
Florence. 

L'ancien professeur d'humanités avait publié en 
1791 une Dissertazione didattico-apologetica sulla 
scienza geografica di Virgilio. Il publia encore en 1798 
une autre dissertation érudite contre le chanoine 
Francia, qui prétendait que le titre de cathédrale de 
Novare aurait dû revenir à l’église S. Gaudenzio : 
Dell'unica e costantemente unica chiesa catedrale di 
Novara riconoscinta nel suo duomo. Dissertazione 
apologetico-storico critica... nella quale s’illustrano 
molti punti della storia ecclesiastica. 

Il mourut le 21 aoùt 1828. 

Sommervogel, 117, 1307-09. — R. Diosdado Caballero, 
Bibliothecae scriptorum Societatis Jesu Supplementa, Rome, 
1814, sub verbo. — Nuovo giornale de’ letterati, xxvun, 
Modene, 1784, p. 243-55 ; xxxıx, 1787, p. 300. 

R. AUBERT. 

GEMELLOS, martyr à Ancyre (?), commémoré le 
10 décembre. 
Une église de Siceos en Galatie lui était dédiée au 

début du vir s., d’après ce que nous apprend la Vie, 
généralement bien documentée, de S.Théodore le 
Sicéote (B.H.G.?, n, n° 1748). Une passion, aujourd’hui 
perdue, dont s’inspire la notice des synaxaires byzan- 
tins a la date du 10 déc., le faisait mettre à mort dans 
d’affreux tourments sous Julien l’Apostat, mais elle 
semble dénuée de toute valeur historique. Absente des 
martyrologes médiévaux en Occident, la notice a été 
introduite dans le ménologe de Sirlet et, de la, dans le 
Martyrologe de Baronius. 

Mart. Rom., 576. — Syn. Eccl. Const., 294-98. — Les 
origines du culte des martyrs, 2* éd., Bruxelles, 1933, p. 156. 
— B. de Gaiffier, « Sub Juliano Apostata » dans le Martyrologe 

romain, dans A. Boll., LxxIV, 1956, p. 27 et 48. — Vies des 
saints, xu, 306. — Bibl. sanct., vi, 96-97 (J.-M. Sauget). — 
Cath., ıv, 1809. — Lex. Chr. Ik., vi, 355. 

R. AUBERT. 

GEMELNICUM, Himmelwitz en allemand, abbaye 
de cisterciens dans le diocèse de Wroclaw. Voir 
JEMIELNICA. 

1. GEMENOS (S.-Pons DE), ancienne abbaye de 
moniales cisterciennes de France (départ. Bouches-du- 
Rhóne, arrond. Marseille, cant. Aubagne), fondée en 
1205, au diocèse de Marseille par une pieuse dame 
nommée Garsende, qui se retira avec quelques 
compagnes pour vivre selon la regle de S.-Benoit, avec 
l’approbation de l’évêque Raynier, lequel ceda la 
maison de S.-Pons pres du village de Gemenos, en 
attendant la construction du monastère. 

Les recrues se présentèrent en grand nombre. 
L’abbaye regut d’importantes donations du roi Pierre 
d’Aragon et aussi d’une pieuse personne d’Arles 
nommee Sacristana, qui donna plusieurs possessions 
au territoire de Molleges, où l’abbesse Garsende fonda 
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une filiale en 1213. Bientöt de nouvelles recrues 
permirent de faire une seconde fondation non loin 
d’Hyeres, qui prit le nom d’Almanarre. En 1223, a la 
demande de l'évêque de Toulouse Folquet (cf. 
D.H.G.E., xvi, 777-80), cet ancien troubadour devenu 
moine cistercien et abbé du Thoronet, l’abbaye de S.- 
Pons passa dans l’ordre de Citeaux avec ses deux 
filiales (Statuta, an. 1223, n° 31), sous la dépendance 
de l’abbé du Thoronet. 

Les seigneurs de la région firent encore de nombreu- 
ses donations à l’abbaye de S.-Pons, qui devint tres 
importante. Parmi eux il faut citer Simon de Montfort, 
dont les donations furent confirmées par S. Louis. 

En 1242, troisième fondation de S.-Pons : N.-D. de 
Sion, qui s'établit à Marseille dans un ancien hospice. 
Malgré ces fondations répétées, la communauté de 
Gémenos comprenait encore, vers 1264 sous l’abbatiat 
de Marie de Monteil, 25 religieuses de chœur et 16 
converses, sans compter trois moines, aumóniers et 
économe, et cinq frères convers, de l’abbaye du 
Thoronet. 

Dans la seconde moitié du xivf s., la Provence fut 
troublée par la guerre entre les seigneurs et par les 
pillages qui s’ensuivirent. L'abbaye cistercienne de 
Silvacane, dans la vallée de la Durance, fut dévastée. 
L’abbesse de S.-Pons Isoarde obtint alors de la ville de 
Marseille, en 1357, un refuge pour ses religieuses, à 
l'intérieur des remparts. Celles-ci purent bientôt rentrer 
dans leur abbaye. Mais le brigandage qui sévit dans 
toute la région les obligea à chercher refuge encore une 
fois à Marseille. Ces troubles et ces déplacements 
n’allerent pas sans amener du relâchement dans la vie 
régulière. La situation temporelle s’en ressentit aussi. 
Pour payer les dettes, il fallut vendre des propriétés. 
Pareillement, le recrutement ayant considérablement 
baissé, les religieuses devinrent si peu nombreuses que 
l’on décida d’unir la communauté de S.-Pons à celle de 
N.-D. de Sion. Mais bientôt, en 1407, il fallut unir ces 
deux communautés réunies, à celle de S.-Pierre 
d’Almanarre. Et ce fut l’abbesse de cette dernière 
abbaye, Saure de Glandèves, qui porta le titre d'abbesse 
de S.-Pons et de S.-Pierre d'Almanarre. 

Quelques vestiges subsitent encore de l’abbaye 
supprimée au xv*s. On y voit le collatéral sud de 
l’église, dont trois travées sont voùtées en berceau 
brisé, et la quatrième couverte d’une voûte d'ogives ; la 
sacristie, voûtée en berceau brisé ; et le mur oriental du 
chapitre. 

LISTE DES ABBESSES (d’après Gall. christ). — Gar- 
sende, 1205, 1213. — Nicole de Roquefort, 1242. — 
Marie de Monteil, 1264. — Raimbaude de Trans, 
1310. — Bartholomée de Ricas-Novas, 1340, 1349. — 
Isoarde de Lambesc, 1357. — Mabille de Vivaux, 
1364, 1387. — Marguerite Stéphane, 1399, 1405. 

Achard, Description histor. et topogr. des villes, bourgs et 
hameaux de la Provence ancienne et moderne, du comtat 
venaissin ..., Aix, 1782. M. Aubert, L'architecture 

cistercienne en France, Paris, 1943. — Barthélemy, Histoire 
d'Aubagne depuis ses origines jusqu'en 1789, Marseille, 
1888-89. — Beaunier-Besse, n, 207. — H.-F.-X. Belsunce, 
L'antiquité de l'Église de Marseille et la succession des évêques, 
Marseille, 1747-51, n, 23-31. — E. Berger, Les registres 
d’Innocent IV, Paris, 1884, 1, 930 (1246). — H. Bouche, La 
chronographie ou description de la Provence, Aix, 1664, 1, 
203. — E.Clouzot, Pouillé des provinces d'Aix, Arles et 
Embrun, Paris, 1923, vin, 214. — Cottineau, 1265. — 
L. Dailliez, S.-Pons de Gémenos, dans France cistercienne, 1, 
1967, p. 11-23. — P.H. Denifle, La desolation des eglises, 
monastères et hôpitaux de France pendant la guerre de Cent 
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ans, Paris, 1897-99, 1, 204 (1357). — A. Dimier, Recueil de 
plans d'églises cisterciennes, Paris-Aiguebelle, 1949, p. 159, 
pl. 267. — Gall. christ., 1, 699-700 ; instrum., p. 116-17. — 
Gall. christ. nov., Montbéliard, 1895, u, 225 et 921. — M. de 

Montrond, Dictionnaire des abbayes et monasteres, Paris, 

1856, p. 638 (Pons). — Potthast, Reg., 6676. — A. Saurel, 
L'abbaye S.-Pons, dans Revue Marseille et Provence, ıx, 1863, 
p. 293-307, 349-60; Gémenos le Vieux, ibid., p. 453-70 ; 

Notice historique sur S.-Jean-de-Garguier, l'abbaye de S.-Pons 

à Gémenos, Marseille, 1864. — Canivez, n, 29 (n° 31), 104 

(n* 23). — R. Guyonnet-Dupeyrat, L'abbaye de S.-Pons de 

Gémenos, dans Provence historique, xxıx, 1979, p. 131-51. 

A. Dinter (7 ). 

2. GÉMENOS, ancien prieuré (départ. Bouches- 
du-Rhóne, arrond. Marseille, cant. Aubagne). 

Signale, après Beaunier, par Cottineau, le prieuré de 
Gémenos était également connu sous le nom de S.- 
Michel du Plan (de plano) et dépendait de S.-Victor de 
Marseille. Dans la liste des prieurés, églises et chapelles 
victorines aux xı® et x s., E. Baratier fait figurer S.- 
Michel du Plan à Aubagne comme simple celle. Son 
église passa en 1119 au chapitre cathédral, en même 
temps que N.-D. d'Eoures et S.-Jean de Roquefort. 

Beaunier-Besse, n, 107. — Cottineau, 1, 1265. — 

E. Baratier, L'abbaye S.-Victor de Marseille, dans Provence 

historique, xvı, 1966, p. 407. 
T. DE MOREMBERT. 

GEMERT, commanderie de l’ordre teutonique aux 

Pays-Bas, située à 15 km au nord d’Helmont (prov. 

Noordbrabant). 
Elle fut fondée entre 1220 et 1249 (à cette date, un 

document fait mention d’un provisor domus. teutoni- 

corum, c.-à-d. d’un commandeur), à la frontière nord- 

est du duché de Brabant, probablement sur un alleu. 

Elle partageait les droits de haute et basse justice avec 
le seigneur de Gemert (d’après une charte de 1271). 

En 1366, le commandeur de Gemert Gérard von 

Audenhoven racheta à Frédéric van Gemert son 
château fortifié et tous ses droits de sorte que désormais 

la commanderie fut seule propriétaire de l’ensemble 

de la localité. 
La communauté de Gemert faisait partie de la 

ballivia (ou province) d'Oudenbiezen et sa dépendance 
par rapport au /andcommandeur alla croissant au 
point qu’à la fin du Moyen Age les interventions de 

ce dernier étaient constantes (ce qui s’explique notam- 

ment par le fait que le nombre de membres de la 

ballivia était minime : 32 pour les 14 commanderies 

au Xv° s.). 
L’ordre des chevaliers teutoniques avait été fondé 

dans un double but : combattre les musulmans et 
héberger les pèlerins malades. En fait, on ne retrouve 

dans les archives de Gemert aucune trace d'activité 

hospitalière et une seule mention d’un commandeur 

ayant combattu contre les Turcs (du temps de Charles 

Quint). Il semble que la principale activité des rares 

occupants de la commanderie ait consisté à gérer le 

domaine, qui était relativement important, et la charge 

de commandeur fut essentiellement une prébende 

confortable pour un membre de la noblesse locale. 

On ne trouve guère de trace de pénétration luthé- 

rienne dans la région. Au cours de la première moitié 

du xvi‘ s., la commanderie devint le siège d’une école 

latine, dont l’organisation fut renforcée vers 1585 par 

la fondation de douze bourses destinées à des étudiants 
« pauvres », ce qui renforça la présence catholique dans 

la contrée. 
Le seul incident notable dans l’histoire de la com- 

manderie se situe au milieu du xvu* s. Le 2 févr. 1648, 

à la suite du traité de Munster, les États Généraux des 
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Provinces-Unies, qui s’étaient vu confirmer leur 
souveraineté sur la région de Bois-le-Duc, occupèrent 
Gemert. Cette intervention fut facilitée par un confit 
entre le Jandcommandeur et le commandeur de Gemert, 
Caspar Ulrich van Hoensbroek, qui, mécontent de ne 
pas avoir été promu à la tête de la ballivia d’Ouden- 
biezen avait fait appel aux Etats Généraux. L’ordre 
teutonique entama aussitôt un procès contre ceux-ci, 
d’abord devant le Conseil de Hollande, qui donna 
raison aux États Généraux, puis devant le Grand 
Conseil de Malines, qui trancha en sa faveur, enfin, 
comme le conflit se prolongeait, devant le conseil 
des princes électeurs et l’empereur. On tomba d’accord 
en 1655 pour soumettre le différend à un arbitrage 
et, durant la durée de celui-ci, il fut décidé que les 
biens de la commanderie seraient gérés par Ouden- 
biezen mais que l’administration du territoire appar- 
tiendrait aux États Généraux. Les tentatives de ceux ci 
en vue de protestantiser la contrée furent vains. Fi- 
nalement, en 1662 on parvint à un accord, qui fut 
confirmé par l’empereur et les princes électeurs en 
1667 : la souveraineté de l’ordre teutonique sur Ge- 
mert fut reconnue et les troupes des États Généraux 
évacuérent la localité, mais l’ordre dut s’engager à 
autoriser le libre exercice du culte réformé et à ne pas 
permettre la fondation de couvents sur le territoire de 
Gemert, et il dut en outre verser une somme de 40 000 
florins à la République des Provinces-Unies. 

Grâce au statut souverain de l’ordre teutonique, la 

commanderie put donc se maintenir jusqu’à la fin de 
l’Ancien Régime en conservant l’ensemble de ses 

. biens et de ses droits. En 1795, la région fut occupée 
par les Français, mais l’administration ancienne 

continua jusqu’en 1798, lorsque les communes de 

Gemert et de Boxmeer devinrent le 40° canton du 

département de la Ruhr. Le 5 janv. 1800, la région 

fut remise par les Français à la République batave. 

D’importantes archives sont conservées au Staatsarchief 
de Bois-le-Duc ; cf. H.M. Brokken et M. W. Lindemann, 

Inventaris van het archief van de Kommanderij van de 

Duitse Orde te Gemert, 1249-1795, Bois-le-Duc, 1977, 

2 vol. (on trouve en tête du t. 1 un plan de la commanderie 

datant de la seconde moitié du xvm* s.). — H.M. Brokken, 

De vestiging van de Duitse Orde te Gemert, dans Varia. 

Historica brabantica, V, 1977, p. 1-18. — G. Van den 

Elsen, Geschiedenis van de latijnse school te Gemert, Bois- 

le-Duc, 1887. 
R. AUBERT. 

GEMILIANO, dénomination sarde du martyr 

Aemilius, fête le 28 mai. Voir AEMILIUS 2, 1, 657. 

GEMINAS, Tune des victimes de la persécution 

survenue á Lyon en 177 (cf. infra, Lyon). Outre cette 
forme, qui parait la mieux attestée, on trouve aussi la 

forme Geminus. Il est signalé par les martyrologes 

comme étant décédé en prison. 

H. Quentin, La liste des martyrs de Lyon de l'an 177, dans 

A. Boll., xxxıx, 1921, p. 113-38, en part. p. 136. — D.A.C.L., 

x, 102-15, en part. col. 114. 
R. AUBERT. 

GEMINENSIS ECCLESIA, Gimenes, Zimenon, 

diocese latin en Grece au Moyen Age. 
Ce siege épiscopal est mentionné a plusieurs reprises 

vers 1210 comme suffragant de Corinthe, mais on ne 

connait aucun nom d'évéque. Vu la modicité de ses 

revenus, il fut uni ä l’archeveche de Corinthe par 

Honorius III des le 11 mars 1222. 

G. Parthey, Hieroclis Synecdemus et notitiae graecae 

episcopatuum, Berlin, 1866, p.215, 257, 300. — Potthast, 

Reg., n°4478. — Acta Innocenti, m, éd. P. Haluscynskyj 
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(Pont. Commissio ad redigendum Codicem iuris canonici 

orientalis. Fontes, 3° sér., n), Cité du Vatican, 1944, p. 612. — 

Acta Honorii III et Gregori IX, ed. A.L. Tautu (coll. cit., 3° 
sér., in), ibid., p. 122-24, n° 93, et 425-27, n° 192. — Regesta 
Honorii Papae III, éd. P. Pressutti, Rome, 1888-95, n° 3844. 

— G. Fedalto, La Chiesa latina in Oriente, n. Hierarchia latina 

Orientis, Vérone, 1976, p. 127-28. 

R. AUBERT. 

1. GEMINIANUS, l'une des victimes de la persé- 
cution survenue à Lyon en 177 (cf. infra, Lyon). Il est 
signalé par les martyrologes comme étant décédé en 
prison. 

H. Quentin, La liste des martyrs de Lyon de l'an 177, dans 

A. Boll: xxx1x, 1921, p. 113-38, en part. p.137. — D.A.C.L., 
x, 102-15, en part. col. 114. 

R. AUBERT. 

2. GEMINIANUS, soi-disant martyr romain qui 
figure comme compagnon de Lucie dans le Martyro- 
loge a la date du 16 septembre. 

Il apparait pour la premiere fois dans une passion 
légendaire composée à Rome à la fin du vu s., qui fut 
remaniée ulterieurement dans un monastere benedictin 
de Sicile. Lui et la matrone romaine Lucie (qui est en 
réalité un doublet de la sainte de Syracuse) y sont 
présentés comme des victimes de la persécution de 
Dioclétien. La donnée a été reprise par Bede et Adon 
dans leurs martyrologes et, sous la forme remaniée, par 
le Synaxaire de Constantinople (á la date du 17 
septembre). 

A.S., sept., v, 286-92. — Syn. Eccl. Const., 53-54. — Mart. 

Rom., 399. — N. Amore, dans Antonianum, xxxıx, 1964, 

p. 45-48. — Vies des saints, ıx, 317. — Bibl. sanct., vin, 
261-62. 

R. AUBERT. 

3. GEMINIANUS (Saint), eveque de MODENE 
(Tt ca 396). 

Tout ce qu’on peut dire de lui, c'est qu'il fut eveque 
de Modene dans la seconde moitié du 1v* s. (probable- 
ment de 344 ä ca 396), succédant au premier évéque de 
la ville, Antoine. Selon toute probabilité, il est a 
identifier avec le Geminianus episcopus qui, présent au 
concile de Milan de 390, chargea le prétre Aprus de 
signer en son nom le decret de condamnation de 
Jovinien. : 

En 1106, son corps fut transféré dans la cathédrale 
de Modene — dont la construction avait commencé en 
1099 — en présence du pape Pascal II et de la marquise 
Mathilde de Canossa. La cathedrale, devenue l'ecclesia 
beati Geminiani, fut consacrée le 12 juill. 1184 par le 
pape Lucius III. 

Le culte de S. Geminiano eut une large diffusion des 
le vi s. Sa fête se célebre le 31 janvier. 

A.S., janv., ut, 711-15 et 765. — B.H.L., 1, 493-94, 
n% 3296-3302. — Mart. Rom., 42-43. — G. Belvederi, S. 
Geminiano nella leggenda e nella storia, dans Rivista 
storico-critica delle scienze teologiche, 1, 1906, p. 742-58 ; m, 
1907, p. 353-64. — Lanzoni, 790-93. — B. Ricci, Dell’origine 
del cristianesimo e vescovato in Modena, dans Atti e memorie 

della R. Deputazione di storia patria per le province modenesi, 

5° sér., xıv, 1921, p. 38-76 et 90-111. — P.E. Vicini, Regesto 
della chiesa cattedrale di Modena, Rome, 1931-36 (Regesta 
cartharum Italiae, 16 et 21), passim. — Bibl. sanct., vı, 97-100 
(G. Russo et M.-Ch. Celletti). — Vies des saints, 1, 631-32. — 
Enc. catt., v, 1990-92 (P. Galavotti). 

A. RIMOLDI. 
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1. GEMINUS, martyr en Afrique, mentionné dans 
le Martyrologe hiéronymien puis dans le Martyrologe 
romain a la date du 4 janv. comme compagnon 
d’Aquilinus (cf. supra, 1, 1144, n° 2) et de cing autres. 
On ignore tout a leur sujet et le groupe est manifeste- 
ment factice. Certains auteurs font de ces martyrs des 
victimes de la persécution d’Hunéric (484), mais il 
s’agit d'une hypothèse gratuite. 

Mart. Rom., 6. — Mart. Hier., 25. — A.S., janv. 1, 165. — 

Bibl. sanct., u, 337. — Vies des saints, 1, 72. — V. Déjardins, 
Les saints d'Afrique dans le martyrologe romain, Oran, 1952, 
Dh 

a R. AUBERT. 

2. GEMINUS, mentionné a la date du 4 févr. dans 
le Martyrologe hiéronymien et ulterieurement dans le 
Martyrologe romain comme compagnon de martyre 
d'Aquilinus et de trois autres et localisé a tort a 
Fossombrone en Ombrie. En fait il s’agit comme 
Aquilinus d'un martyr africain, déjà mentionné le 4 
janv. (cf. supra, n° 1). 

Voir bibliogr. à GÉLASE |. 
R. AUBERT. 

3. GEMINUS, Geminianus, écrivain ecclésiastique 
a Antioche (première moitié du m° s.). 

S. Jérôme (Chronique, ad olymp. 251, 4, et De viris 
illustribus, 64) mentionne parmi les clari scriptores, 
avec Hippolyte et Béryle de Bostra, un prêtre d'Antio- 
che nommé Geminus, dont il dit : « pauca ingenui sui 
monumenta conposuit ». Il le situe aux environs de 
l’année 231. Aucun écrit de lui n’a été conservé et il 
n'est même pas sûr que Jérôme lui-même en ait eu un 
entre les mains. 

A. Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur, 2° éd., 
1-2, Leipzig, 1904, p. 133. — D.C. Biogr., 1, 625. 

R. AUBERT. 

4. GEMINUS, saint vénéré en Italie centrale, qui a 
donné son nom à la petite ville de Sangemini. 

D’après une Vita qui ne peut être antérieure au ıx® s., 
il serait syrien d'origine. Ayant décidé de vivre en 
ermite, il visita divers lieux de pelerinage, ce qui 
l’amena en Italie, où il aurait séjourné successivement 

au monastère de San Peterniano, près de Fano, puis 
aux environs de Spolète, ensuite in Urbem Martanam, 
pour se fixer enfin à Casuentum, près de Ferento, où il 
serait mort un 9 octobre. 

Qu'y a-t-il de vrai dans ce récit? Il y eut 
effectivement plusieurs solitaires d’origine syrienne qui 
vinrent s'établir en Italie centrale durant les premiers 
siècles du Moyen Age. Geminus pourrait être l’un 
d’eux, dont la tombe aurait continué à être l’objet d'une 
certaine vénération et auquel on aurait ultérieurement 
composé une légende en reprenant des éléments à des 
biographies analogues en circulation, dont la plus 
connue est la Passion des douze martyrs syriens, 
rédigée en Ombrie vers le 1x* s. (B.H.L., 1, n° 1620). Il 
n'y a en tout cas aucun indice qui permette de dire que 
Geminus était bénédictin, comme on l’a parfois dit. 

La localité de Casuentum ayant été détruite lors d’un 
raid des Sarrasins, elle fut reconstruite sous le nom de 
Sangemini, en souvenir de lanachoréte qu’on y 
vénérait. On trouve également de ses reliques a Narni 
et à Viterbe, où elles étaient l’objet d'un culte. 

A.S., oct., IV, 1039-42. — Lanzoni, 485-86. — Bibl. sanct., 
vi, 104-105. — Zimmermann, i, 154. — Chevalier, B.B., ı, 
1687-88. — Lanzoni, 1, 485-86. — D.C. Biogr., n, 625 n° 4. — 
Lex. Chr. Ik., vı, 358. 

R. AUBERT. 
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GEMISTE PLETHON, savant byzantin (Ÿ ca 
1451). Voir PLÉTHON. 

GEMMA GALGANI (Sainte), mystique italienne 
(1878-1903). Voir D. Sp., vi, 183-87. 

Ajouter à la bibliogr. : German y Basilio, S. Gema, vida y 
milagros, Madrid, 1970. — B. Izco Gea, Vida de Sta Gema 
Galgani, Madrid, 1976. — Bibl. sanct., v1, 106-08. — Enc. 

catt., v, 1994-95. — L.T.K.?, ıv, 492. — N.C. Enc., vi, 248-49. 
— Cath; iv, 1810-11. — J.-Fr. Villepelée, Ste: G.G., 
1879-1903. La folie de la croix, Paris-Hauteville (Suisse), 
1971-78, 3 vol. 

1. GEMME, vierge irlandaise (?) dont le nom 
apparait dans deux martyrologes médiévaux parmi les 
saints irlandais a la date du 18 septembre. Des autorités 
de poids ont émis l’hypothèse que la mention qui en est 
faite dans l’ancien Martyrologe de Tallaght (fin du 
vu s.) n’est pas a sa place et qu’elle devrait figurer 
parmi les saints non irlandais énumérés immédiate- 
ment avant, ou bien à une autre date. Il est à noter que 
la mention de la Dedicatio basilicae Martini qui suit le 
nom de Gemme dans ce calendrier est également mal 
placée. Le compilateur tardif du Félire Hui Gormáin 
(fin du xu® s.) ignore la référence à S. Martin de Tours 
mais semble avoir admis que Gemme était une sainte 
irlandaise et méritait d’être insérée dans ce calendrier. 
Quoi qu'il en soit, on ne sait rien à son sujet. La 
précision Riacc Innse ajoutée à son nom dans la 
première édition du Martyrologe de Tallaght n'a 
aucune signification et provient manifestement d'une 
mauvaise lecture du manuscrit. 

The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et H.J. Lawlor, 
Londres, 1931, p. 72. — Félire Húi Gormáin : the martyrology 
of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 178. — Calendar 
of Irish saints: the Martyrology of Tallaght, éd. M. Kelly, 
Dublin, 1857, p. xxxıv. — J. O'Hanlon, Lives of the Irish 
saints, Dublin, Londres et New York [1875-1904], 1x, 451. — 
P. Grosjean, «Gloria postuma S. Martini Turonensis apud 

Scottos et Britannos », dans A. Boll., tv, 1937, p. 332. 
F. GRANNELL. 

2. GEMME, sainte honorée en France, en particu- 
lier en Saintonge. 

Le culte de SteGemme semble bien avoir pour 
origine l'église de ce nom en Saintonge (départ. 
Charente-Maritime) d’où il se répand selon deux axes : 
l'un se dirige vers Paris et la Champagne, l’autre 
correspond au cours de la Garonne. Dans cette 
derniére région, il rejoint le culte de Ste Quiterie, a 
laquelle il emprunte ses actes fabuleux. D'aprés ceux- 
ci, Gemme est une jeune chrétienne que son père fait 
frapper jusqu'à la mort, parce qu'elle refuse un 
prétendant paien. La diffusion du culte est bien 
antérieure au xI° s., époque à laquelle plusieurs églises 
Ste-Gemme sont données à des monastères relative- 
ment récents (v.g. La Chaise-Dieu, S.-Martin-des- 
Champs) et deviennent des prieurés. Aujourd’hui 
encore dix-sept localités de France portent son nom, à 
quoi s'ajouteraient plusieurs lieux-dits. La fête se 
célèbre le 20 juin ; le 16 août serait une élévation de 

reliques en Saintonge. 
B.H.L., n°3303. — A.S., juin, 1v, 8-20. — J. Hourlier, Ste 

Gemme et le prieuré Ste-Gemme dans le Tardenois, dans 
Mémoires de la Soc. d'agriculture, commerce, sciences et arts 
du départ. de la Marne, 1xxvm, 1963, p. 36-54. — Vies des 
saints, Vi, 321. — Bibl. sanct., vi, 105. — Cath., 1v, 1810. 

J. HOURLIER. 
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3. GEMME (Sainte), Gemma, 
(+ 1439). Fête le 12 mai. 

Elle était fille de paysans venus s'établir a Goriano 
Sicoli (prov. de L’Aquila). Un jour qu’elle gardait le 
petit troupeau de ses parents, elle fut enlevée par les 
serviteurs du comte Ruggieri de Celano, qui tenta en 
vain de la séduire. Frappé du courage avec lequel elle 
défendait sa virginité, il réalisa le désir qu'elle avait de 
vivre en recluse en lui construisant une cellule contre 
l'église S.-Jean-Baptiste, avec une petite fenêtre don- 
nant sur l’autel. Elle y vécut une quarantaine d'années 
dans la priere et la pénitence. Au lendemain de sa mort, 
survenue le 13 mai 1439, des miracles se produisirent 
et, l’année suivante, lorsque l’évêque de Sulmona fit la 
reconnaissance de ses restes, on retrouva son corps 
intact. Considérée comme sainte, son nom fut donné à 
l'église du village. Son culte fut officiellement approuvé 
en 1890. Elle figure dans le Martyrologe franciscain à 

la date du 24 avril. 

A.S., mai, m1, 180-81; cf. vu, 757 et avr., m, 262. — 

Corsignani, Reggia marsicana, n, Naples, 1738, p. 192-98. — 
Domenico da S. Eusanio, L'Abruzzo aquilano santo, L'Aquila, 
1869, p. 295-98. — Vincente Sardi, Memorie sulla vita di 

S. Gemma vergine, patrona di Goriano Sicoli, 2° éd., Rome, 
1891 ; Poche parole sulla b. Gemma di Goriano Sicoli, in 
risposta a |...) B. de Silvestri, Rome, 1891. — Bernardo de 
Silvestri, Vita della gloriosa vergine S. Gemma, protectrice di 
Goriano Sicoli, Prato, 1891, 2° éd., 1896. — Bibl. sanct., Vi, 
105. — Vies des saints, v, 233-34. — Chevalier, B.B., 1, 1688. 

— Martyrologium franciscanum, éd. 1. Beschin et J. Palazzolo, 
Vicence, 1939, p. 153. — A.S.S., xx, 1890, p. 48. 

R. AUBERT. 

recluse en Italie 

1. GEMMINGEN (Georg von), Georgius de Gem- 
mingen ou Gemmynzius, prevöt du chapitre cathedral 
et archidiacre de Spire (1458-1511). 

Il était l’aîné des quatre fils du bailli palatin de 
Gemersheim Johann von Gemmingen (surnomme 
Keckhanns ou Audax), descendant d’une ancienne 
famille noble du pays de Bade, et de Brigitte von 
Neuenstein, d’origine alsacienne, et naquit le 23 avr. 
1458 a Michelfeld dans le Kraichgau. Son frere Uriel 
devait devenir archevêque de Mayence (cf. infra, n° 2) 
et un autre frère, Erpho ( T 1520) lui succéda comme 
doyen du chapitre cathédral de Worms (en 1498) puis 
comme prévôt de la cathédrale de Spire (en 1511). 

Il ne semble pas avoir fréquenté l’université voisine 
d'Heidelberg mais il passa de longs mois dans divers 
centres d’études de France et d'Italie, où il acquit une 
solide culture classique que les humanistes apprécie- 
ront par la suite (« graece linguaeque latine doctus », 
dit de lui Wimpheling) et d’où il revint docteur in 
utroque jure. Comme beaucoup de jeunes nobles du 
temps qui se destinaient à l’état ecclésiastique, il 
commença vite à cumuler les prebendes : des 1477, il 
était chanoine des cathédrales de Spire et de Worms et 
l’année suivante il devint chantre du chapitre de Spire. 
Le 3 mars 1487 l’évêque de Spire le nomma vicaire 
général, mais il renonça à cette fonction après un peu 
plus d'un an lorsqu'il fut élu, en juill. 1488, prévôt du 
chapitre, la plus haute dignité, à laquelle était lié l'un 
des quatre archidiaconats. 

Chargé à ce titre d'une responsabilité pastorale, il 
s'en acquitta avec un zèle remarquable, visitant 
régulièrement les paroisses qui lui étaient confiées. Ses 
lettres synodales de 1488 à 1496 (conservées dans le 
Karlsruher Kopialbuch n° 412, fol. 1-15) attestent son 

souci constant de relever le niveau moral et intellectuel 
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du clergé placé sous sa juridiction, ce qui était d'ailleurs 
bien nécessaire, et il savait faire preuve d'énergie a 
l'occasion. Ses préoccupations réformistes très sincères 
ne l’empéchaient pas, comme c'était également le cas 
pour d’autres réformateurs de son temps, de pratiquer 
le cumul des bénéfices petits et grands. C’est ainsi 
qu'outre des chapellenies à Worms et à Klingenmüns- 
ter et la cure de Gommersheim, il conserva sa prébende 
canoniale à Worms et obtint même en 1491 celle de 
doyen de ce chapitre, qu'il devait céder en 1497 a son 
frère Erpho. 

Il consacrait une partie de ses revenus à agrandir sa 
remarquable bibliothèque et à aider certains érudits à 
publier leurs œuvres. Il fut particulièrement lié avec le 
grand humaniste Wimpheling, qui fut pendant plu- 
sieurs années prédicateur à la cathédrale de Spire ; 
celui-ci lui a dédié en termes élogieux plusieurs de ses 
œuvres, notamment son /sidoneus Germanicus, qui lui 
a valu le titre d’Erzieher Deutschlands (il évoque dans 
sa dédicace « in numera tua in me beneficia »). Gem- 
mingen était aussi auteur à ses heures: quelques 
poésies, de petits traités : De machinis bellicis et De 
cura equorum et militum, un De ratione duelli, mais 
tous ces écrits sont demeurés inédits, de méme que ses 
Articuli und Ordnungen, wie man den Leyen Sende in 
der Statt Speyer halten solle (1492). Seule a été publiée 
— et encore par les soins d'un vicaire de la cathédrale 
— une brochure intitulée Annotatiuncula pro confesso- 
ribus Spire (Augsbourg, 1509), qui témoigne de sa 
compétence théologique et canonique ainsi que de ses 
préoccupations pastorales. Au cours de l’été 1491 
Gemmingen fut chargé par son évêque d'aller, en 
compagnie du neveu de celui-ci, défendre ses intérêts à 
Rome. En janv. 1500, il fut choisi comme arbitre en 
compagnie de Florentius von Venninger lors du conflit 
qui opposait les bourgeois de Worms à l’évêque et au 
clergé (Wormser Wirren): l'affaire loccupa pendant 
une bonne partie de l’année. En avr. 1502, R. Peiraudi, 
qui préchait en Allemagne en faveur de l'indulgence de 
la croisade contre les Turcs, le prit comme commis- 
saire. y 

Il mourut le 15 mars 1511 et fut enterré dans le 
transept de la cathédrale de Spire (voir son épitaphe 
dans S.A. Würdtwein, Nova subsidia diplomatica, 1, 
Heidelberg, 1781, p. 190-91). 

F. Falk, Der Dompropst Georg von Gemmingen, Wimphe- 
lings Freund, dans Historich-politische Blátter fiir das Ka- 
tolisch Deutschland, cxxı, 1898,  p.869-86. — 
F.X. Glasschröder, Die kirchlichen Reformbestrebungen des 
Speyeres Dompropsts G.v.G. (1488-1511), dans Beiträge zur 
Gesch. der Renaissance und Reformation J. Schlecht ... darge- 

bracht, Munich, 1917, p. 115-23 ; Das Archidiakonat in der 
Diözese Speyer während des Mittelalters, dans Archivalische 

Zeitschrift, nouv. ser., x, 1902, p. 114-54, en part. p. 124, 
137-38, 153-54. — Chorregel und Züngeres Seelbuch der 
alten Speieren Domkapitel, ed. par K. von Busch et 
F.X. Glasschröder, ı, Spire, 1923, p. 142-44 (nombreuses 
references aux sources en note). — F.X. Remling, Urkunden- 
buch zur Geschichte der Bischöfe zu Speyer, 11, Mayence, 1853, 
p. 138, 185 et n.618, 400-01, 428, 452, 459. — H. Boos, 
Quellen zur Geschichte der Stadt Worms, 11, Berlin, 1893, 
p. 367, 381-82, 451 n.2. — L. Stamer, Kirchengeschichte der 
Pfalz, 1, Spire, 1949, passim (voir index, p. 410). — von der 
Becke-Klúchtzner, Stammtafeln des Adels des Grossherzog- 
tums Baden, p. 146 (généalogie de la famille Gemmingen). — 
L.T.K.!, ıv, 369 ; 1v?, 660. R. AUBERT. 

2. GEMMINGEN (JoHANN KONRAD von), 58° 
eveque d’Eichstätt (1593/95-1612). 

Descendant par les Steinegg de l’illustre famille 
souabe des von Gemmingen, Johann Konrad naquit en 
1561. Chanoine d’Ellwangen en 1578, d’Eichstätt et 
Augsbourg en 1579, il étudia chez les jésuites a 
Dillingen (a partir de 1584) et á Paris (a partir de 1587). 
De longs voyages en Italie (séjour important à Rome), 
en France et en Angleterre eurent une influence 
décisive sur la personnalité de Johann Konrad : grande 
largeur de vue, esprit irénique. 

En juin 1591, il fut reçu comme chanoine capitulaire 
d'Eichstátt. La même année, il fut encore élu comme 
doyen du chapitre d'Augsbourg, succédant à son 
cousin (et non à son frère!) Johann Otto von 
Gemmingen, qui avait été désigné comme évêque 
d'Augsbourg (1591-98). Aux fins de pouvoir assumer 
sa charge, Johann Konrad fut ordonné prêtre en 1592. 
Il résigna à l’automne 1594. Sur les instances de Rome 
et du nonce Girolamo Portia, l'évêque d’Eichstätt 
Kaspar von Seckendorf (1590-95) accepta la désigna- 
tion d'un coadjuteur avec droit de succession. Le 
chapitre élut le 18 nov. 1593 J.K. von Gemmingen. Le 
pape Clément VIII confirma l’election et nomma 
Johann Konrad évéque titulaire d'Hiérapolis le 28 févr. 
1594. Au mois de mai de la méme année, Kaspar von 
Seckendorf renonga à l’administration du diocèse et de 
la principauté au spirituel et au temporel (« reservato 
titulo et dignitate episcopali »), charge que von 
Gemmingen assuma desormais en tant qu’administra- 
teur. Apres la mort de Kaspar von Seckendorf le 2 avr. 
1595, il devint prince-évéque d’Eichstätt et fut sacré le 
2 juill. 1595. Grand amateur d'art et mécene généreux, 
soucieux de donner des représentations somptueuses, 
JK. von Gemmingen fut un prince empreint de 
culture humaniste. I] rassembla passionnément dans sa 
résidence, le Willibaldsburg, de nombreuses œuvres 
d'art de valeur. Parfois méme, il les faisait fagonner : 
ainsi, il fit faire (d’apres ses propres plans) par Jakob 
Bayr à Augsbourg un ostensoir (aujourd’hui perdu) 
dont la valeur au témoignage des contemporains 
(Hainhofer en 1611) se montait á plus de 60 000 florins 
(des évaluations plus tardives donnent le chiffre de 
150 000 florins). Peu avant la fin du siécle, il créa un 
jardin botanique d’apres les conseils du botaniste de 
Nuremberg Joachim Camerarius et en confia la 
direction au pharmacien Basilius Besler (originaire lui 
aussi de Nuremberg). Ce jardin contenait de nombreu- 
ses plantes exotiques, dont la plupart firent l’objet de 
gravures sur cuivre qui furent éditées par Besler. 
Johann Konrad chargea aussi l'architecte baroque Elias 
Holl de la reconstruction du Willibaldsburg mais il ne 
vit point l'achevement des travaux. 

En gestionnaire avisé, von Gemmingen parvint à 
restaurer les finances de la principauté sans frapper ses 
sujets d'impôts excessifs. Il s'efforga toujours avec 
succès de préserver son territoire des intrigues. Il 
entretint, surtout en raison de sa passion de collection- 
neur, des contacts avec toute une série d’autres princes. 
Il prit une attitude extrêmement réservée à l'égard des 
tensions politiques et religieuses qui existaient en 
Allemagne entre les princes catholiques et protestants. 
En dépit d'un accord verbal mais provisoire et des 
efforts de Maximilien de Bavière et de l’évêque Julius 
Echter, il ne se rallia point à la Ligue catholique. Il 
motiva son refus par le fait que sa principauté était 
placée dans une situation dangereuse — elle était 
presque totalement entourée de territoires protestants 
— et par les difficultés financières qu'entrainait la 
construction de sa résidence. En fait, on peut y voir 
tout autant l'expression de ses sentiments iréniques. 
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Il s’efforga néanmoins de réformer son diocèse. En 
1601-02, il chargea son nouveau vicaire général Vitus 
Priefer de le visiter dans son entier, tout au moins les 
paroisses demeurées catholiques lors de la Réforme. 
Les constatations ne furent pas totalement satisfaisan- 
tes et souvent des mesures furent prises sur le champ 
par le visiteur. A Plankstetten, le seul monastére 
bénédictin du diocèse qui ait survécu à la Réforme, 
von Gemmingen introduisit vigoureusement une ré- 
forme après avoir d’abord commis une erreur lors de 
la désignation du nouvel abbé. Un rituel « romano- 
eystettense », conçu par le vicaire général et approuvé 
par l'évêque (il s'agissait d'une adaptation du rituel 
d'Eichstátt au rituel romain), ne recueillit point 
l'approbation des jésuites de l'Université d'Ingolstadt 
(sise dans le diocèse). Il ne fut donc ni publié ni mis en 

application. 
J.K. von Gemmingen sous-estima, hélas ! l’impor- 

tance du Collegium Willibaldinum, séminaire fondé en 
1564. En raison surtout du manque de moyens 
financiers, les professeurs changeaient souvent ce qui 
ne pouvait qu’entrainer l'absence de résultats durables. 
Au lieu d'en améliorer la situation matérielle, l'évêque, 
par ailleurs si généreux, conseilla d'être davantage 
économe. Le chapitre cathédral, déjà dans les capitula- 
tions électorales, poussa aussi à l'économie. En dépit de 
ses relations amicales avec quelques membres de la 
Compagnie de Jésus, von Gemmingen ne voulut point 
se rallier à la seule solution logique: appeler les 
jésuites. Et cela pour des raisons financières et à cause 
de l'opposition des chanoines. En 1602, il supprima 
donc les cours de philosophie et de théologie et renvoya 
les élèves. Seule une école latine subsista. Soutenu et 
pressé par son vicaire général, le prélat croyait en 
améliorant financièrement les prébendes pastorales 
pouvoir attirer le clergé d’autres diocèses. Cet espoir fut 
déçu. Les rapports envoyés à Rome dans la première 
moitié de son épiscopat — von Gemmingen ne se 
rendit jamais en personne à Rome pour la Visitatio 
Liminum — témoignent de son zèle initial à favoriser la 
diffusion des réformes tridentines et à combattre le 
protestantisme. Mais il ressort des rapports de son 
successeur, Johann Christoph von Westerstetten 
(1612-36), que ce zèle s'émoussa à la fin de la carrière 
du prélat. 

J.K. von Gemmingen fut malade durant les derniè- 
res années de sa vie: il ne put finalement plus se 
déplacer que dans un fauteuil roulant. Il mourut le 7 
nov. 1612 à Eichstätt et fut enterré dans sa cathédrale. 
Son successeur lui fit élever un monument funéraire en 
bronze et en marbre. 

B. Besler, Hortus Eystettensis seu diligens et accurata 

omnium plantarum ..., quae in celeberrimis viridariis arcem 

episcopalem ibidem cingentibus hoc tempore conspiciuntur, 

delineatio et ad vivum repraesentatio, Nuremberg, 1613. — 

J. Gretser, S.J., Philippi Ecclesiae Eystettensis 49 Episcopi de 
eiusdem divis tutelaribus ... commentarius ..., Ingolstadt, 1617, 
p. 545-48 (=J. Gretser, Opera omnia, x, Ratisbonne, 1737, 
p. 879-80). — J.S. Heisler, Templum virtutis et honoris sacro et 
immortali Divi Willibaldi splendore illustratum et Praesulum 
Eychstettensium ..., Wurtzbourg, 1716, p. 107-09. — G. Kolb, 

S.J., Tausend-Jähriges Eychstátt in 45 hochwúrdigsten Eych- 

státtischen Bischöffen .... Ingolstadt, 1745, p. 84-86. — 

A.Strauss, Viri scriptis, eruditione ac pietate insignes, quos 
Eichstadium vel genuit vel aluit, Eichstätt, 1799, p. 85-89. — 
J.G. Suttner, Geschichte des bischöfl. Seminars in Eichstätt, 
Eichstätt, 1859, p. 47-53. — Chr. Häutle, Die Reisen des 
Augsburgers Philipp Hainhofer nach Eichstätt, München und 
Regensburg in den Jahren 1611, 1612 und 1613, dans 
Zeitschrift d. hist. Vereins für Schwaben und Neuburg, vii, 

1881. — J.G. Suttner, Ein Besuch auf der Willibaldsburg im 
Jahre 1611, dans Pastoralblatt des Bistums Eichstätt, xxıx, 
1882, p. 133-42, 150; Die Monstranz des Bischofs Johann 
Konrad, ibid., xxx, 1883, p. 94-96. — J. Sax, Die Bischöfe und 
‚Reichsfürsten von Eichstätt, Landshut, 1884-85, p. 479-92. — 

J. Schwertschlager, Die Gründung des sogenannten botani- 

schen Gartens der Fürstbischöfe von Eichstätt auf der 
Willibaldsburg, dans Sammelbl. d. Hist. Vereins Eichstätt, 11, 
1888, p. 20-53. — Die kostbare Monstranz des Fürstbischofs 
Konrad von Gemmingen zu Eichstätt, dans Pastoralbl. d. 
Bistums Eichstätt, xxxvu, 1890, p. 70-80. — J. Schmidlin, Die 

kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem Dreissigjährigen 
Kriege nach den bischöflichen Diözesanberichten an den Hl. 
Stuhl, u : Bayern, Fribourg-en-Br., 1910, p. 80-86. — O. Frhr. 
Loehner von Hüttenbach, Die Willibaldsburg bei Eichstätt, 
dans Sammelbl. d. Hist. Vereins Eichstätt, xxvu, 1912, p. 1-40. 
— K. Hamp, Eichstátts humanistische Lehranstalten bis zur 

Sákularisation, Eichstátt, 1912, p. 49-53. — A. Hirschmann, 
Kaspar von Seckendorf, Bischof in Eichstätt, dans Der 

Katholik. Zeitschrift für kathol. Wissenschaft und kirchl. 

Leben, xcıv, 1914, p.262-76, 361-74, 443-56. — 
L. Bruggaier, Die Wahlkapitulationen der Bischöfe und Reichs- 
fürsten von Eichstätt 1259-1790, Fribourg-en-Br., 1915. — 

F. von Hofer, Die Monstranz Bischofs Conrad von Gemmingen, 

dans Heimgarten. Aus Bistum und Stadt Eichstätt, u, 1921, 
nos 15-17; Bei Bischof Conrad von Gemmingen auf der 
Willibaldsburg im Jahre 1611, ibid., 1, n°® 35-39. — J. Sax et 
J. Bleicher, Geschichte des Hochstiftes und der Stadt Eichstätt, 
2° éd., Eichstätt, 1927, p. 269-75. — F.X. Buchner, Beiträge 
zur Eichstätter Bistumsgeschichte, u. Visitationsberichte 1499 

und 1601, Eichstätt, 1929, p. 25-117. — G. Schreiber, Das 
| Weltkonzil von Trient, 1, Fribourg-en-Br., 1951, p. 110-17, 

165-66. — E. Mager, Beiträge zur Baugeschichte und 
Ikonographie der Willibaldsburg, ı, dans Sammelbl. d. Hist. 
Vereins Eichstätt, ıx, 1962-64, p. 54-65. — Fr. Neuer- 
Landfried, Die Katholische Liga. Gründung, Neugründung und 
Organisation eines Sonderbundes 1608-1620, Kallmünz, 1968. 
— R. Bauerreiss, Kirchengeschichte Bayerns, vu, Augsbourg, 
1970, p. 94-98. — H.Baier, Die Ausgaben des Hortus 
Eystettensis 1613-1750, dans Aus dem Antiquariat, xxvı, 1970, 
u (= Börsenblatt des Dt. Buchhandels-Frankfurter Ausgabe, 
n°95, du 27 nov. 1970), A 273-80 (avec bibliogr). — 
P. Bauer, Die Benediktinerabtei Plankstetten in Geschichte und 

Gegenwart, Plankstetten, 1979, p. 34-39. — N.D. Biogr., VI, 

178. — Eubel, 11, 184 et 202 ; cf. 1, 143 n. 7 d'Eystettensis. — 

L.T.K2, ıv, 660 (E.W. Zeeden). 
E. REITER. 

3. GEMMINGEN (JoHann OTTO [Oro] von), frère 
du précédent, évéque d’Augsbourg (1545-98). 

Ne à Mühlhausen an der Würm le 23 oct. 1545, il 
devint tres jeune chanoine d’Augsbourg (1560) et 
d’Eichstätt (1568). Le 9 aoút 1580, le chapitre cathédral 
d’Augsbourg l’élut doyen. Le 17 juill. 1590, il fut élu a 
l'unanimité évêque d'Eichstátt mais refusa son élec- 
tion. Le 21 mars 1591 il fut élu pour succéder à 
Marquard vom Berg (* 29 janv. 1591) comme évêque 
d’Augsbourg. 

Durant les sept années de son épiscopat, Johann Otto 
se signala par sa conduite exemplaire et la très haute 
idée qu'il se faisait de sa mission. Il s’efforga par des 
mandements, des visites (surtout de couvents), des 
missions populaires (qu'il confia aux jésuites), des 
réformes de l’enseignement et des directives catéché- 
tiques (sur base du Catéchisme de Canisius) de 
favoriser, dans l’esprit du concile de Trente, le 
renouveau catholique du diocése et de la principauté 
ecclésiastique d' Augsbourg, sévèrement touchés par la 
Réforme. Poursuivant et amplifiant les efforts de son 
prédécesseur, il s'attacha a la recatholicisation des 
localités qui étaient passées au protestantisme. En 
1597, des raisons essentiellement pratiques le poussé- 
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rent á remplacer dans le Missel et le Bréviaire (pas 
encore dans le Rituel) l’ancienne liturgie d’Augsbourg 
par le ritus Romanus. Cette derniere mesure n'eut 
guere d'effets concrets au debut en dehors des 
principales églises d'Augsbourg et du reste, d'une 
maniere generale, aucune des réformes entreprises par 
Johann Otto ne passa réellement dans les faits. Le 
prélat disposa de trop peu de temps pour relever les 
ruines de tout un siecle, ruines dont un apercu 
particulierement suggestif nous est donné par les 
relationes status qui furent composées sur ses ordres en 
1594 et 1597 (les premiers rapports écrits pour 
Augsbourg). D'autre part, il n’avait ni la force ni la 
passion nécessaires pour mener a bien une táche aussi 
lourde et diverse. « Mehr dem Einst als dem Morgen 
zugewandt » (Friedrich Zoepfl), Johann Otto apparait 
comme un homme de transition. Toujours est-il qu'il 
prépare le terrain sur lequel put prospérer la réforme 
de son successeur, Heinrich von Knöringen 
(1598-1646), prelat totalement acquis aux nouveaux 
ideaux religieux et qui lui était certainement supérieur. 

Johann Otto mourut a Dillingen an der Donau le 6 
oct. 1598. Il fut enterré dans la cathédrale d’Augs- 
bourg. 

C. Khamm, Hierarchia Augustana chronologica tripartita, 1, 
Augsbourg, 1709, p. 379-83. — P. Braun, Geschichte der 
Bischófe von Augsburg, 1v, Augsbourg, 1815, p. 60-76. — A. 
Steichele, Mittheilungen aus den Quadriennal-Berichten der 

Bischöfe von Augsburg an den Päpstlichen Stuhl, dans Id., 
Beiträge zur Geschichte des Bisthums Augsburg, ı, 1850, 
p. 12-29 (relationes status de 1594 et 1597). — F.A. Hoeynck, 
Geschichte der kirchlichen Liturgie des Bisthums Augsburg, 

Augsbourg, 1889, p. 293-95, 303, 344 sq., 435-37. — J. 
Schmidlin, Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem 
Dreissigjährigen Kriege. n. Bayern, Fribourg-en-Br., 1910, 
p. 29-35, 42-47. — F. Zoepfl, Die Durchführung des Tridenti- 

nums im Bistum Augsburg, dans Das Weltkonzil von Trient, éd. 

G. Schreiber, n, Fribourg-en-Br., 1951, p. 136-51; Hexen- 
wahn und Hexenverfolgungen in Dillingen, dans Zeitschrift für 
bayerische Landesgeschichte, xxvu, 1964, p. 235-44; Das 
Bistum Augsburg und seine Bischöfe im Reformationsjahrhun- 
dert (= Geschichte des Bistums Augsburg und seiner Bischöfe, 
1), Munich-Augsbourg, 1969, p. 697-767 (p. xxxvVI-xxxIx : 
aperçu sur les sources d'archives et bibliothèques inédites et 
imprimees, la bibliographie). M. WEITLAUFF. 

4. GEMMINGEN (URIEL VON), archevêque de 
Mayence (71514), frère puiné de Georges von 
Gemmingen (cf. supra, n° 1). 

Né a Michelfeld dans le Kraichgau le 27 juill. 1468, 
il était déja Domizellar au chapitre cathédral de 
Mayence en 1483. Il commenga ses études a Mayence 
(1483) et les poursuivit á Paris (1484) et á Padoue 
(1488), où il obtint le grade de docteur utriusque iuris. 
En 1501, il fut nommé assesseur de la Chambre 
impériale. Devenu custos du chapitre cathédral de 
Worms et chanoine du chapitre équestre de S.-Alban à 
Mayence, il fut élu en 1505 doyen du chapitre 
cathédral de Mayence. Trois ans plus tard, le 27 sept. 
1508, il fut choisi par le chapitre comme archevêque et 
prince-électeur de Mayence et le pape Jules II confirma 
cette élection le 21 décembre, moyennant paiement de 
21 000 florins d'or de taxes. Il fut sacré le 24 févr. 
1509. 

Soucieux de la réforme du clergé, il publia un édit 
concernant la formation scientifique des ecclésiastiques 
et les examens auxquels ils seraient soumis, il ordonna 
aux chanoines de recevoir les ordres sacrés et de porter 
des vêtements ecclésiastiques et il réagit vivement 
contre le concubinage. Il obtint de Jules II une 
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interdiction du cumul des bénéfices. Il défendit aux 
ecclésiastiques de s'emparer des biens séculiers. Il 
prescrivit une visite des couvents de religieuses. 

Juriste expérimenté, il exerça une influence notable 
aux Reichstage de Worms (où il reçut en 1509 
l'investiture pour ses fiefs impériaux), d'Augsbourg 
(1510), de Trèves et de Cologne (1512) et de Worms 
(1513), en particulier lorsqu'il s'agissait de la réforme 
de l'empire et de l’organisation des cours suprémes 
impériales. 

Lors de la controverse de Reuchlin à propos des 
écrits des Juifs, c'est lui qui fut charge de l'examen de 
l'affaire. A son intervention, celle-ci fut classée le 11 
oct. 1513 à Mayence. 

Le 9 févr. 1514, l'électeur décéda des suites d'une 
congestion. Il fut inhumé le 12 février dans la 
cathédrale de Mayence. Ce monument funéraire par 
Hans Backofen compte parmi les ceuvres d'art les plus 
remarquables du temps. 

Georg Christian Joannis, Rerum Moguntiacarum scriptores, 
1, Francfort a. M., 1722, p. 818-23. — Franz Werner, Der Dom 
zu Mainz, u, Mayence, 1936, p. 325-39. — Horst Faulder, 

Uriel von Gemmingen, Erzbischof von Mainz (1508-14), 
Dissertation, Francfort a. M., 1955. — F.W.E. Roth. Der 
Kampf um die Judenbúcher und Reuchlin vor der theologische 
Fakultät zu Mainz, 1509-13, dans Der Katholik, ıxxxıx, 1909, 

vol. 1, 139-44. — F.V. Arens, Die Inschriften der Stadt Mainz 
von frúhmittelalterlicher Zeit bis 1650 (Die deutschen Inschrif- 
ten, n), Stuttgart, 1958, n° 309, p. 161-62. 

A. Ph. BRÜCK. 

GEMMULUS, personnage important a la Curie 
pontificale durant le second tiers du vu s. 

Diacre, homme de confiance du pape Grégoire III 
(731-41), il occupait une haute situation a la chancelle- 
rie pontificale sous le pape Zacharie (741-52) — au 
synode romain de 743 sa signature figure aussitöt aprés 
celle de l’archidiacre Théophilacte — et il fut l'un de 
ceux qui accompagnerent le pape Etienne II lors de son 
voyage en France en 753-54. Il semble qu'il était 
notamment préposé a la garde des Archives pontifica- 
les et il finit par devenir archidiacre. Il était lié d'amitié 
a S. Boniface, qui l’avait sans doute rencontré lors de 
son séjour à Rome en 738 et faisait grand cas de lui (cf. 
Ep. 104). 

Le prétre de Londres Nothelm ayant composé et mis 
en circulation de soi-disant Responsiones de Grégoire le 
Grand à des questions posées par S. Augustin de 
Cantorbéry (=M.G.H., EE., 1; 1. XI, ep. 56A), en vue 
d'énerver la rigueur de certaines décisions de l’arche- 
véque reformateur Théodore de Cantorbery, 
S. Boniface, lorsqu’il en eut connaissance, demanda en 
743 à son ami Gemmulus de lui en fournir une copie 
authentique d’apres le registre du pape Grégoire. On 
n'y trouva évidemment pas le texte en question, mais 
comme on n'était pas encore à l'époque inondé de 
fausses décrétales, on n'osa pas en récuser l'authenti- 
cité. Toutefois, comme une des réponses allait à 
l'encontre de toute la tradition romaine en matière 
d'empéchements de mariage, on s’en émut et Gemmu- 
lus crut s’en tirer d'une manière ingénieuse en 
envoyant à Boniface une recension expurgée du 
document, qu'il fit précéder d'une préface, qui 
constituait un second faux, rédigée en pastichant 
d'authentiques lettres de Grégoire contenues dans le 
registre. Cette manceuvre n'eut toutefois qu'un demi 
succès : le texte adouci envoyé par Gemmulus à 
S. Boniface fut bien a l’origine d'une tradition manus- 
crite relativement importante, mais le texte primitif de 
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Nothelm, repris par Béde dans son Histoire ecclésias- 

tique d'Angleterre, eut une beaucoup plus grande 

diffusion. 

Lettres de S.Boniface, éd. M. Tangl, dans M.G.H., EE., 1, 54, 

62 et 104. — D.C. Biogr., 1, 625. — S. Brechter, Die Quellen 

zur Angelsachsenmission Gregor des Grossen. Eine historiogra- 

phische Studie, Munster, 1941, p. 19-20 n. 50 et 52, 37-38, 

43-61, 287-92 (cf. M. Grosjean, dans A. Boll., rx, 1942, 

p. 287-92). 
R. AUBERT. 

GEMNITZ, chartreuse en Autriche. Voir GAMING. 

1. GEMONA (Sta AGNESE IN MONTE), monastère 
de cisterciennes sis dans le Frioul, a 2 km 500 de la 

commune de Gemona (dioc. d’Udine ; temporairement 
dioc. d'Aquilée). 

A l'origine presque certainement monastère de 

cisterciennes, Gemona suivit par la suite la règle de Ste- 

Claire. On ne connaît pas son fondateur. Il semble que 

sa fondation remonte au début du xn1° s. L'isolement 

du monastère (en dehors de la troisième enceinte de 

Gemona) et l’observance de la clôture firent que les 

religieuses furent appelées eremite ou romite. Cet 

isolement n'étant point sans péril (insécurité des lieux), 

ce fut en 1276 que le monastère fut transféré dans la 

ville de Gemona, à l’intérieur de la seconde enceinte. 

L'occasion en fut une donation de Giacomo Basa- 

donna. La règle de Ste-Claire fut adoptée à ce moment. 

Aux confins des xmf et xivfs., l'existence du 

monastére connut une brève interruption. Etablisse- 

ment plutòt modeste, Gemona n'offre guére de 

particularités notables si ce n'est peut-étre que sa 

communauté se recrutait à Gemona même, cité du 

Frioul riche d'institutions religieuses et très attachée a 

ses traditions. 
En 1810, le monastère de Gemona n'échappa point à 

la suppression napoléonienne. Acquis par la duchesse 

de Bauffremont en 1859 et restauré, il put être mis à la 

disposition des tertiaires franciscaines. Supprimé défi- 

nitivement en 1867, l’église de Cella S. Agnese fut 

desservie par un chapelain de la cathédrale de Gemona. 

Sources. — Gemona, Archivio parrochiale del Duomo, 

section des manuscrits, cassetto n° 24. 

Travaux. — G.G. Liruti, Notizie di Gemona, Venise, 1771, 

p. 60, 129-31. — M. Giampiccoli, Notizie istoriche e geografi- 

che di Gemona, antica città del veneto Friuli, Venise, 1851, 

p. 416-17. — F. di Manzano, Annali del Friuli, Udine, 

1858-79, 1, 366 ; ni, 139. — Sta Maria degli Angeli a Gemona, 

dans Madonna delle Grazie, 11 nov. 1871, n°50. — 

V. Baldissera, Da Gemona a Venzone, Gemona, 1891, p. 81. 

— Annales Camaldulences, 1, Venise, 1755, appendice, p. 426. 

— Cottineau, 1, 1265. — G. Marchetti, Gemona e il suo 

mandamento, Udine, 1958, p. 77-78. — Le chiesette votive del 

Friuli, Udine, 1972, p.5. — P.Zovatto, II monachesimo 

benedettino del Friuli (introd. et répertoire), Quarto d'Altino, 

1977, p. 78-79 (cf. Benedictina, xxv, 1978, p. 172-73). 
P. ZOVATTO. 

2. GEMONA (S. Biacio DE PALUDO), monastère de 

benedictines sis dans le Frioul, dans le bourg de Godo, 

au sud du cháteau de la ville de Gemona (prov. Udine), 

en dehors de la troisième enceinte (dioc. d’Udine ; 

anciennement et temporairement dioc. d'Aquilée). 

Cette nobilis abbatia (Lubin) fut fondée vers le 

milieu du xın® s. (la notice d'un inventaire des legs de 

l'église majeure de Gemona remonte a 1240 ou peu 

après). Il semble que la première prieure fut Donna 

Lazera (1262). 
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Le monastére mena une vie plutót pénible (on notera 
qu’en 1316 une sœur se rétracta publiquement car elle 
avait gravement calomnié ses consœurs, et que la 
clóture était fréquemment violée) car il était tres 
difficile de recruter des novices désireuses de suivre la 
régle de S.-Benoít. Méme si aprés 1364 on note une 
augmentation du nombre des religieuses (1364 : 1; 
1366 : 3; 1372: 4), la fin du xiv* s. connut une crise 
grave qui conduisit à la disparition de la communauté. 
En 1391, l’église et les rentes passèrent sous adminis- 
tration laïque. Ensuite, au début du xv°s., l'église 
devint une rettoria administrée par un prêtre séculier. 
En 1481, les bâtiments conventuels furent transformés 
en lazaret de la cité de Gemona. L'église fut démolie en 
1805. Le lazaret devint un home pour paysans au cours 
du xıx® s. Il fut détruit lors du tremblement de terre du 

6 mai 1976. 

SOURCES. — Gemona, Archivio Parrochiale, section des 

manuscrits, cassetto n° 3. 
TRAVAUX. — Lubin, 162. — Ughelli, v, 25. — G. Vale, Il 

monastero e la chiesa di S. Biagio M. in Paludo di Gemona, 
Gemona, 1913. — Cottineau, 1, 1265. — G. Marchetti, 

Gemona e il suo mandamento, Udine, 1958, p. 80. — 

G. Clonfero, Gemona del Friuli. Guida storico-artistica, Udine, 

1974, p. 198. — P. Zovatto, I] monachesimo benedettino del 
Friuli (introd. et répertoire), Quarto d'Altino, 1977, p. 84-85. 

P. ZOVATTO. 

GEMONA (BasıLıo DA), Basilio Brollo da Gemona, 
franciscain italien (1648-1704), missionnaire en Chine, 
sinologue. Voir BROLLO, supra, X, 834-35. 

GEMONA (Martino DI), évêque de Ceneda en 
Vénétie (È 1399). 

Il appartenait à la noble famille milanaise des 

Francheschini di Gemona et eut pour mère Carissima 

de Brugnis. Docteur en décret et clerc de la Chambre 

apostolique, il avait été archiprétre de Gemona et était 

archidiacre d'Aquilée quand il fut promu évéque de 

Ceneda, le 26 janv. 1394. Il n'était pas encore prêtre à 

cette date. Il mourut au début de 1399. 

P.P. Paschini, Martino di Gemona, vescovo di Ceneda ed i 

suoi, dans Ce Fastu?, xxxm-xxxiv, 1957-59, p. 33-38. — 

Eubel, 1, 180. — G. Capodaglio, Udine illustrata, Udine, 1665, 

p. 466. — Ughelli, v, 209. — Cappelletti, x, 282-83. 

R. AUBERT. 

GEMPE, prieuré de l’Ile-Duc à Pellenberg, puis de 

Gempe, à Winge-S.-Georges, situé d’abord à Pellen- 

berg (Belgique, prov. de Brabant, cant. de Louvain) 

puis à Gempe, lieu-dit à Winge-S.-Georges (Belgique, 

prov. de Brabant, cant. de Glabbeek-Zuurbembe). 

La fondation de ce prieuré en 1219 est attribuée à 

Renier d’Udekem, l'agrégation à l’ordre de Prémontré 

a lieu en 1229-30. Le premier établissement se situa à 

Pellenberg de 1219 à nov. 1230 ; puis, grâce à une 

donation du duc de Brabant, Henri I°", les religieuses 

émigrèrent à Winge-S.-Georges. Le couvent fut sup- 

primé par les autorités françaises en 1796; les 

bâtiments conventuels furent vendus en 1798 et 

détruits : il ne reste aujourd’hui que des pans du mur 

d'enceinte. 

Liste DES PRÉVOTS. — La liste des supérieures du 

prieuré étant très fragmentaire, nous avons préféré 

nous baser sur les noms des prévôts, appelés prieurs 

dès la fin du xv*s. et véritables chefs de la 

communauté, en mentionnant toutefois les noms des 

quelques prieures connues. — Bauduin, 1219-22 (la 
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prieure était alors Isabelle de Korbeek-Lo). — Gilles, 
1223-30. — Salomon, 1230-31. — Arnould, 1235-43. 
— Gilles, 1243-50 [?]. — Henri de Stocke, 1250 [?]. — 
Arnould, 1255 [?]. — Guillaume de Hontsheim, 1259- 
61 (le nom d'une prieure de cette époque est connu : 
Helwige d’Udekem). — Evrard de Vinckenbosch, 
1268-71. — Jean de Louvain, 1273-75. — Renier de 
Saint-Trond, 1284-1302 (Catherine de Redinghen est 
prieure en 1294). — Gérard, 1307-21. — Henri, 1327. 
— Jean de Steenhouwer, 1330-41. — Jean de Molle, 
1343-67 (Ode de Daelhem était prieure avant 1350 ; Ide 
de Houtheverle de 1349 a 1354; Marguerite de 
Varrent en 1365). — Jean de Malines, 1369-71. — 
Henri Witteman de Overlo alias de Witte de Overloo, 
1373-1411 (Agnes van der Hofstadt apparait comme 
prieure de 1382 a 1391 ; Catherine van der Hofstadt 
de 1399 a 1405). — Bartholome Crom, 1415-19 
(Catherine de Verthem aurait été prieure à cette 
époque). — Jean de Goodtsenhoven, 1419-22. — 
Simon Vrancx, 1422-23. — Jean ’t Soers, alias Jean 
Weys de Deurne, 1424-39 (en 1432, Yda van Borthoudt 
était prieure). — Wauthier de Hoegaerden, 1442-58 (la 
prieure en 1451 se nomme Anne). — Henri Jacomyns, 
1458-60. — Arnould Vincke, 1461-62. — Franck van 
der Hofstadt, 1462-73 (en 1465, on rencontre dans les 
actes une prieure du nom d'Elisabeth van Belande, 
1461-67). — Henri van Raadshoven, 1473-74 (de 1474 
a 1481, la prieure se nomme Yda van Suetendaele). — 
Walter van Eeswinkel, 1478-49 [?] (Maria Madoets est 
prieure en 1491). — Louis Tilman Deyns, 1502 (les 
prieures citées a cette époque sont Catherine Clippmijs, 
1502 ; Maria de Eertijck, 1509, et Marguerite Crabbe, 
1525-32). — Jean 't Sangers de Happaert, 1529-33. — 
Pierre van den Broeck, 1533-42. — Gérard van 
Eertrijk, 1542-57. — Jean Boels de Malines, 1557. — 
Jean van den Berghen alias Vogelsanck, 1557-65 (en 
1560 Elisabeth van Zuyle est prieure et Barbe de 
Bruxelles régna de 1560 a 1583). — Corneille van 
Ophen, 1565-71. — Josse Wellens, 1571-78. — André 
Kimps, 1578-79. — Guillaume Heyns, 1582-85. — 
Louis Ketelbueters, 1585. — Michel Luytens, 1585-99 
(en 1587, la prieure se nomme Marguerite van Grave). 
— Jean Boschams, 1599-1643 (en 1608 et 1610, la 
prieure est Ermeline Librechts; en 1625, il s’agit 
d'Elisabeth van Duven). — Gérard van Vlierden, 
1645-52 (entre 1646 et 1660, Christine Assels fut 
prieure). — Norbert Morren, 1653-67 (en 1660, 
Madeleine Helspighel dirige la communauté). — 
Philippe van Tuycom, 1667-82. — Ambroise Thielens, 
1682-90 (en 1683, la prieure a nom Jacqueline van 
Wesel). — Paul De Bruyn, 1690-1701. — Léonard van 
den Putte, 1706-36 (en 1715, Barbe Landtwyck est 
prieure et en 1726, il s'agit de Jeanne van Breugel). — 
Adrien van den Putte, 1736-54. — Eustache Meync- 
kens, 1754-85 (en 1763, Ermelinde van Simphoven est 
prieure). — Michel Paessens, 1785-88. — Josse van 
den Schrieck, 1789-1804 (la derniére prieure fut 
Caroline Wauters 1795- 1806). 

SOURCES. — Archives de l’abbaye du Parc a Heverlé, Fonds 
de Gempe. 

TRAVAUX. — M. de Troostembergh, Les chartes de l’Ile-Duc 

à Gempe, tiré à part des Analectes de l'Ordre de Prémontré, 
Louvain, s.d. [ca 1900]. — E. Neefs, Le monastère de l’Ile-Duc 
à Gempe, Louvain, 1867. — P. Pieyns-Rigo, Prieuré de l'Ile- 
Duc..., dans Mon. Belge, ıv-3, 829-49. P. PrEyns-RiGo. 

GEMUENDEN (S.-SÉVÈRE), collégiale sise non loin 
de Westerburg (Hesse, district Oberwesterwald, dioc. 
Trèves). 

Fondée en 845 à Kettenbach par le comte Gebhard 
du Niederlahngau, celui-ci la transféra ensuite à 
Gemünden. L'église fut consacrée en 879 par l’arche- 
vêque de Trèves en 879, en présence du roi Louis III. 
Au x° s., la collégiale passa des Conradins a l’Empire. 
La nomination du prévôt appartenait au roi. L'avouerie 
d’abord aux mains des Conradins, passa ensuite aux 
comtes de Gleiberg, puis aux comtes de Leiningen, 
seigneurs du territoire. 

La collégiale devint luthérienne en 1566/68. En 
1629-32, l'archevêque la réclama aux termes de l’Edit 
de restitution, mais en vain. Sécularisée en 1806, 
l'église romane (érigée en 1100; nécropole des 
seigneurs de Leiningen-Westerburg au Moyen Age) 
subsiste encore de nos jours et sert de paroissiale 
luthérienne. 

W.H. Struck, Quellen zur Geschichte der Klöster und Stifte 
im Gebiet der mittleren Lahn bis zum Ausgang des Mas 

(Veróffentl. d. histor. Komm. für Nassau, xm), Wiesbaden, 
1956, p. 195, 259. — Handbuch d. Histor. Stätten Deutsch- 
lands, v, Stuttgart, 1965, p. 111-12. — O. Grote, Klosterlexi- 
kon, Osterwieck, 1881, p. 170. N. BACKMUND. 

GEMULUS, Hyemulus, en italien Gemolo, en 
frangais Gemble, martyr (?) honore dans le diocese de 
Milan. Fete le 4 fevrier. 

D’apres une passion fabuleuse qui date sans doute du 
xI° s., il était le neveu d'un évêque « d'au-dela des 
Alpes». Accompagnant celui-ci dans un voyage à 
Rome, il fut assailli par des voleurs à Ganna, près de 
Varese : comme il les suppliait « au nom du Christ » de 
lui rendre ce qu'ils lui avaient volé, ils répliquerent 
qu'ils allaient le tuer «au nom de Jésus » et ils lui 
tranchèrent la tête. Le jeune homme rejoignit son oncle 
tenant sa tête en mains et celui-ci l’ensevelit puis, à son 
retour de Rome, fit construire sur sa tombe une petite 
église en l'honneur du « martyr ». Il y avait en tout cas 
à Ganna au xI° s. une église dédiée à S. Gemolo, autour 
de laquelle se développa un monastère bénédictin, qui 
passa ultérieurement sous la dépendance de l’abbaye de 
Fruttuaria (cf. supra, xıx, 248). 

Au xvi‘ s., S. Charles Borromée approuva le culte. 
Et le 12 févr. 1960, la Congrégation des Rites a accordé 
une messe propre pour les seules paroisses de Ganna et 
de Bosto. 

B.H.L., Suppl. n°® 3303b-03c. — P.P. Bosca, Martyrolo- 
gium mediolanense, Milan, 1685, p. 31-32. — A. Ratti, Bolla 
arcivescovile milanese a Moncalieri e una leggenda inedita di 
S. Gemolo di Ganna, dans Archivio storico lombardo, m1* sér., 
xv, 1901, p. 5-36. — A.I. Schuster, Un processo su S. Gemolo 
che si protrae da tre secoli, dans Rivista diocesana milanese, 
xxx, 1941, p. 400-01. — F.Galli, /! culto di S. Gemolo, dans 
Ambrosius, xxvii, 1952, p. 92-94. — Bibl. sanct., vi, 109. — 
Vies des saints, n, 82. R. AUBERT. 

GEMUS, moine à Moyenmotùtier, objet d'un culte 
local le 9 mars. 

Il est mentionné dans la Chronique du monastère 
due à Jean de Bayon (début du xiv° s.) comme ayant 
vécu à Moyenmoútier, mais sans aucune précision 
chronologique. Ses reliques étaient à cette date 
conservées dans l’église paroissiale de Hürbach, en 
Alsace, où elles avaient été transférées en 1014. En 
1737, l’abbé Hubert de Moyenmoútier obtint qu'elles 
revinssent dans son monastère, où il les plaça à côté de 
celles des bienheureux Bénigne et Jean. 

Zimmermann, 1, 346 et 348. — J.Torsy, Lexikon der 
deutschen Heiligen, Cologne, 1959, col. 181. — Bibl. sanct., vı, 
109. R. AUBERT. 



349 

GENA, bénédictins. Voir 

GENNES. 

GENADENDAL, domus Vallis Gratiae, ancienne 
chartreuse sise à Sint-Kruis-lez-Brugge (Flandre 
occid.; ancienne circonscription dans l’ordre des 
chartreux : provincia Burgundiae, 1318-32; prov. Picar- 

diae, 1332-1411; prov. Picardiae remotioris, depuis 

1474 appelée prov. Teutoniae, 1411-1783). La chartreuse 
du Val-de-Gráce, la deuxiéme sur le sol de la Belgique 
actuelle, fut fondée en 1318 par un groupe d'aristocrates 
(dont nous ne connaissons que le nom de Jean van 

Koekelare) sur un terrain nommé Coolstick, non loin 

de la Porte de Gand, á Bruges. Jean van Maldegem, 

profès de la chartreuse du Val-Ste-Aldegonde à Longue- 

nesse-lez-S.-Omer (fondée en 1298) fut désigné comme 

premier prieur en nov. 1318. Afin de sauvegarder 

juridiquement la nouvelle fondation, J. van Maldegem 

conclut des accords avec le chapitre de S.-Donatien, 

avec l’évêque de Tournai et avec le Magistrat de 

Bruges. Le comte de Flandre, Robert de Bethune, 

posa la premiere pierre de la chartreuse en ISSget 

amortit les biens des chartreux en avr. 1319. 

Le Val-de-Gráce réussit très vite à acquérir des 

biens dans les environs immédiats, permettant ainsi 

le recrutement de nouveaux membres. Le début fut 

prospère et de nombreux bienfaiteurs, à la fois de 

grandes familles brugeoises et les comtes de Flandre 

et les ducs de Bourgogne, aidèrent le monastère tout 

au long des xıv® et xv* s. La fin du xıv® s. fut pourtant 

marquée par plusieurs événements malencontreux, 

cause de bien des difficultés et tensions : les grandes 

inondations qui détruisirent plusieurs de leurs biens 

situés au nord des Flandres, la grande révolution 

gantoise (1379-85) qui dévasta plusieurs propriétés 

des chartreux, et surtout le Grand Schisme d’Occident 

qui divisa l’ordre. La maison de Bruges, ayant pris 

à l’origine le parti du pape Urbain VI et dépendant 

ainsi de la chartreuse de Seitz, maison centrale des 

prieurés urbanistes, commença bien vite à prendre 

parti pour l’antipape Clément VII d’Avignon, suivant 

donc l’attitude de la Grande Chartreuse. Le Xv* s. 

s’écoula sans grandes épreuves, sauf au début où il 

y eut de nouvelles inondations (1404). 

Le xvre s. s’annonga bien car en 1518 Charles Quint 

amortit tous les biens acquis depuis quarante ans. 

Bientôt cependant il demanda aux chartreux de lourdes 

contributions pour les frais causés par ses guerres. 

L'augmentation énorme des dépenses était également 

due à l’arrivée en 1538-39 des chartreux anglais chassés 

de leur pays. En 1556, ils purent rentrer chez eux, 

mais en 1559 ils furent de retour à Bruges. Très vite 

surgirent des difficultés linguistiques. Le chapitre 

général crut pouvoir y remédier en nommant en 1561 

un Anglais, dom Maurice Chauncy, comme prieur 

de la communauté brugeoise, constituée de moines 

flamands et anglais. Mais les difficultés persistèrent 

et en 1568 la décision fut prise de créer une chartreuse 

autonome anglaise, Sheen Anglorum, séparée du 

Val-de-Grâce. Les Gueux qui traversaient le pays, 

incendiant et pillant monastères et couvents, obligèrent 

les habitants du Val-de-Gráce à quitter leur prieuré. 

Ils se retirèrent à Bruges en 1577. Les bâtiments furent 

rasés en exécution d’une décision du Magistrat de 

Bruges du 9 avr. 1578. Les moines résidant en ville 

se dispersèrent de la fin de 1580 jusqu’au mois de 

mai 1584. Il n’y avait plus de prieur : le priorat de 

Jean van leper se termina fin 1580 ou début 1581 par 

son apostasie. Quand Bruges revint en 1584 sous la 

domination du roi d’Espagne, le chapitre général 

ordonna aux visiteurs de pourvoir la chartreuse de 

Bruges d’un prieur. À partir du 22 mai 1584 le Val- 

de-Grâce, installé à l’intérieur de la ville de Bruges, 

GENAE, prieurés 
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dans leur refuge de la Jeruzalemstraat, reprit la vie 
communautaire. 

Tout au long des xvue et xvm® s. cette vie se passa 
sans heurts, de façon plutôt monotone (beaucoup de 
brefs priorats, qui laisserent peu de traces). En 1609, 
gráce aux archiducs Albert et Isabelle, les chartreux 
purent se procurer le béguinage de S.-Aubert dans 
l’actuelle Langestraat. Trente ans plus tard, ils purent 
acheter quelques maisons avoisinantes et s’occuper 
surtout de la construction et de l’embellissement de 
leur monastere. Le prieur Jean Pipenpoy se signala 
tout particulièrement comme bätisseur : il posa la 
premiere pierre de la nouvelle chartreuse en juill. 1635, 
En avr. 1783, les chartreux durent quitter leur monastére 
à cause du décret du 17 mars 1783 promulgué par 
Joseph II sur les « couvents inutiles ». La vente de tous 
leurs biens et la dispersion des moines marquèrent la 
fin définitive du Val-de-Grâce. 

L’ancienne chartreuse, datant de la période avant 

la première suppression en 1578, est clairement repré- 

sentée sur la carte de Marcus Gheeraert de 1562 : 

le prieuré, contenant seize cellules, se trouvait à l’est 

de Bruges, non loin de la Kruispoort. La nouvelle 

chartreuse, après avoir été partiellement hôpital militaire 

et partiellement école militaire, devint en 1835 la 

caserne de la cavalerie. Actuellement il ne reste que 

l’église (très modifiée, mais qu’on restaurera bientôt). 

Peu de manuscrits de Genadendal sont parvenus 

jusqu’à nous. Il existe quatre manuscrits de provenance 

cértaine : ils sont conservés actuellement à Bruxelles, 

Douai (Égide de S.-Omer, Graduale Romanum) et 

Paris (Henri de Herp, O.F.M., Scala amoris, copié 

par Antoine Beyns). Deux autres sont de provenance 

douteuse, actuellement à Bruges et à Vienne (M. 

Chauncy, Opusculum de martyribus cartusiensibus sub 

Henrico VIII). L'existence des manuscrits perdus 

est prouvée par quelques documents : un inventaire 

de livres prétés (fin xıv® s.), les catalogues collectifs 

de Carnifex-Bunderius (début xvi® s.) et de Rouge- 

Cloitre (1532-38), l’inventaire rédigé lors de la sup- 

pression en 1783, qui cite un bon millier de livres; 

ce sont surtout des ouvrages religieux et de spiritualité 

dont douze manuscrits, dix incunables et quarante-six 

postincunables. Des chartreux brugeois avaient un 

certain rayonnement littéraire : David de Bode avec 

son Compendium de vita spirituali , Henri de Vroede 

avec son Tetralogus Devotionis ; Maurice Chauncy 

avec son Historia aliquot Martyrum Anglorum et 

Pierre Mallants avec sa traduction en néerlandais 

de la Regia Via Crucis de Benoît van Haerten, O.S.B. 

(De Heyrbane des Cruys), éditée à Bruges en 1667. 

Sources. — Aux Archives générales du Royaume, á 

Bruxelles, fonds Caisse de religion (plusieurs liasses datant 

de l’époque de la suppression en 1783), Chambre des comptes: 

Trésor de Flandre (copie d’amortissement), et Manuscrits 

divers (dom Pierre de Wal, Notes historiques sur l’histoire 

de l’ordre des chartreux, donnant une notice sur la fonda- 

tion). Archives de l’Évêché de Bruges, fonds Chartreux 

(surtout des pièces des XVII? et XVI s., mais aussi une 

copie de l’accord entre la Chartreuse et le chapitre de 

S.-Donatien, et une charte du 5 déc. 1318 qui donne 

les détails de la fondation). 
Archives de la Grande Chartreuse, cahier de dom 

Palémon Bastin, intitulé Chartreuse de Bruges : Val-de- 

Gráce, qui contient e.a. une copie de la charte de fondation 

de 1318 et en particulier le nécrologe d’apres les actes 

des chapitres généraux. Aux Archives de l’Etat à Bruges: 

487 chartes ; fonds Oud-Kerkarchief (n°5 144-150, 271-306 

et 493-95 : rentiers, censiers, terriers, livres de comptes 

etc.) ; fonds Découvertes (e.a. n°® 181-83, 256-57 : regis- 

tres, livre de comptes etc.) et fonds Acguisitions (e.a. nes 

VI 1064, VI 1066, 1 49 : cartulaire, terriers etc.). 

TRAVAUX. — Les travaux sur la chartreuse du Val-de- 

Gráce ont été rassemblés par A. Gruijs, Cartusiana : 

un instrument heuristique, 1, Maisons (Institut de recherches 
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et d’histoire des textes. Bibliographies, Colloques, Travaux 
préparatoires), Paris, 1977, p. 251. Il faut le compléter 
par l’article de F. Hendrickx, De handschriften van de 
kartuis Genadendal bij Brugge, 1318-1580, dans Ons 
Geestelijk Erf, xLvII, 1973, p. 3-63 et 241-90; xLvm, 
1974, p. 143-67 et Naschrift, p. 167-69. — J. De Grauwe, 
Chartreuse du Val-de-Gráce à Bruges, dans Mon. belge, 111-4, 
1191-1230; Prosopographia Cartusiana Belgica, 1314-1796 
et Supplementum (Analecta Cartusiana, 28-28B ; Séries 
biobibliographica, 1-1 B), Salzbourg-Gand, 1976-78, pas- 
sim. — J.P. Esther, J. De Grauwe et V. Desmet, Het kar- 
tuizerklooster binnen Brugge. Verleden en toekomst, Bruges, 
1980. 

J. DE GRAUWE. 

GENAINVILLE (S.-PIERRE), Genesvilla, Geneth- 
villa, prieuré bénédictin (départ. Val-d’Oise, cant. 
Magny-en-Vexin). 

Les religieux de Jumièges possédaient en ce lieu un 
bien que leur avait donné la reine Bathilde, épouse de 
Clovis dans la seconde moitié de vue s. Ils y établirent 
un prieuré qui passa en des mains séculières au IX? s. 
Dreux, comte d’Amiens, le leur restitua en 1030. 
En 1147, le pape Eugène III leur en confirma la posses- 
sion. En 1526, ils jouissaient encore du prieuré et 
présentaient à la cure du lieu. C'était un bénéfice simple 
lorsqu’il fut uni à la chartreuse de Gaillon en 1575. 

Beaunier-Besse, vir, 82. — T. Du Plessis, Description 
historique et géographique de la Hte-Normandie, 1, Paris, 
1740, p. 563. — Cottineau, 1, 1265. 

T. DE MOREMBERT. 

GENAUWERTH, monastére de cisterciennes en 
Frise (Pays-Bas). Voir GENEZARETH. 

GENAYRACUM. Voir S.-GENIS-DE-SAINTONGE. 

GENAZZANO, lieu de pèlerinage dans le Latium 
à 35 km au sud-est de Rome, dans le diocèse de Pales- 
trina. 
On y vénère une très belle icône miraculeuse de la 

Vierge, prétendument originaire de Scutari en Albanie, 
qui, apportée par des anges pour la soustraire à l’in- 
vasion turque, serait apparue flottant dans l’air sans 
support le 25 avr. 1467 et fut installée dans la vieille 
église Sta Maria desservie depuis 1356 par les augustins. 

Les pèlerins affluèrent bientôt et des miracles se 
produisirent. Le pape Paul II, des le mois de juillet 
suivant, envoya deux évêques faire une enquête, mais 
on ne possède pas leur rapport. L'église, très délabrée, 
fut bientôt reconstruite et un vaste couvent fut édifié 
à côté. 
Au cours des siècles suivants, l’image miraculeuse 

ne cessa d'attirer une foule toujours croissante de 
pèlerins, parmi lesquels on compte plusieurs souverains. 
En 1631 (en 1630 d’après certains auteurs) le pape 
Urbain VIII vint vénérer l’image. Le 17 nov. 1682, 
Innocent XI lui imposa une couronne d’or dans la 
basilique vaticane. En 1727, Benoît XIII acccorda au 
clergé de Genazzano une messe et un office propre 
pouvant être célébrés le 25 avril, jour de l’apparition; 
dans le reste de l’Église, la fête était postposée d’un 
jour pour ne pas concurrencer celle de S.-Marc. Le 2 
août 1753, Benoît XIV approuva la Pieuse Union de 
Notre-Dame du Bon Conseil et s’y enróla personnel- 
lement. D’après l’archiviste du couvent A. Devivis, 
en 1778, on comptait à cette date 134 420 inscrits 
dans la confrérie. Le 18 déc. 1779, Pie VI confirma 
solennellement le culte et accorda à l’ensemble de 
l’ordre des augustins, qui s’était appliqué à propager 
la dévotion à Notre-Dame du Bon Conseil au-delà 
de la péninsule jusqu’en Allemagne et en Espagne, 
un nouvel office avec le rang de double majeur et la 
possibilité d’octroyer une indulgence plénière aux 
fidèles membres de la confrérie. 
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La tourmente révolutionnaire ne ralentit guére la 
popularité du sanctuaire de Genazzano. En juin 1829, 
le cardinal Cappellari, qui devait devenir peu apres 
le pape Grégoire XVI, le visita, et Pie IX en 1864. 
Le P. Aurelio Martinelli, frere des deux cardinaux 
de ce nom, qui fut prieur du couvent des augustins 
de Genazzano, favorisa la restauration du sanctuaire, 
que Léon XIII éleva au rang de basilique mineure 
le 17 mars 1903. Le 21 déc. 1893, le méme pape avait 
sanctionné l'usage du scapulaire blanc de Notre-Dame 
du Bon Conseil et, dix ans plus tard, le 22 avr. 1903, 
il autorisa l'insertion dans les litanies de la Sainte 
Vierge du titre de « Mater Boni Consilii ». 

Angelo Maria de Orgio, Notizie istoriche della prodigiosa 
apparizione dell” imagine di Maria Vergine del Buon Consi- 
glio nella Chiesa de’ pp. agostiniani. coll’ aggiunta de’ 
nuovi miracoli, Rome, 1790. — Vannutelli, Cenni storici ... 
di Genazzano, Rome, 1839. — J.S. Northcote, Celebrated 
sanctuaries of the Madonna, Philadelphie, 1868, p. 15-24, — 
G. Buonanno, Della Immagine di Maria SSa, ... memorie 
storiche, Naples, 1874. — G.F. Dillon, The Virgin Mother 
of Good Counsel. A history of the ancient sanctuary of 
Our Lady of Good Counsel in Genazzano, Londres, 1884; 
2e éd., 1890. — Bennet, Our Lady of Good Counsel in 
Genazzano, Naples, 1888. — Gough, Our Lady of Good 
Counsel, Londres, 1894. — M. Meschler, dans Stimmen 
aus Maria Laach, ıxvu, 1904, p. 482-84. — Our Lady of 
Good Counsel. A history of the ancient sanctuary in Genaz- 
zano, Dublin, 1935. — Moroni, xxvım, 221-27. — Cath. 
Enc., xI, 361; cf. vu, 286 et xu, 91. 

R. AUBERT. 

GENCE (JEAN-BAPTISTE-MODESTE), publiciste fran- 
çais (1755-1840). 

Il naquit a Amiens le 14 juin 1755 et débuta comme 
maítre de quartier au college de Navarre avant de 
passer au service de Moreau, historiographe de France, 
puis, en 1780, au Dépót des chartes avec le titre d’ar- 
chiviste. Il s'appliqua, d’abord sous la direction de 
Moreau puis seul, à analyser les Olim, c.-a-d. les plus 
anciens registres du Parlement de Paris (de 1254 à 
1318) : il remplit de la sorte 20 volumes in-folio. 
L*emploi d'archiviste du royaume ayant été supprimé 
en 1790, il entreprit avec son ami le philosophe Antoine 
Lasalle de visiter l’Italie. En 1794, il fut chargé par le 
Comité de Salut public de surveiller l’impression du 
Bulletin des lois, poste qu'il conserva sous tous les 
régimes jusqu’à sa mise à la retraite d’office en 1815. 
Comme Gence était un correcteur hors pair, on lui 

confia aussi la révision des épreuves de la 5° édition 
du Dictionnaire de Il’ Académie française, de celles de 
la Biographie universelle et, un jour, d’une réédition 
de l’Imitation de Jésus-Christ. Le contenu de cet ouvrage 
le toucha vivement et il entreprit une nouvelle traduction 
française, puis une édition critique du texte latin 
(Paris, 1826), basée sur le manuscrit dit de Grandmont, 
collationné avec un certain nombre d’autres manuscrits 
et les principales éditions anciennes, il y identifiait 
les passages des Pères de l’Église et des auteurs profanes 
cités par l’auteur; l’édition se recommande par son 
annotation philologique et historique très érudite 
(pour laquelle il a utilisé des notes du savant Larcher) 
et par une introduction de 80 p., mais l’éditeur, travail- 
lant selon les méthodes du xvın® s., a souvent introduit 
dans le texte des corrections arbitraires. Cette édition 
fut accueillie très favorablement par la critique du 
temps (notamment par le terrible Daunou, dans le 
Journal des savants, 1826, p. 75 sq.). Enthousiasmé 
par l’Imitation, Gence allait consacrer de nombreuses 
années à de savantes recherches en vue d’essayer de 
défendre l’attribution de l’ouvrage au chancelier 
Gerson. Il publia plusieurs livres et brochures sur le 
sujet, en particulier Considérations sur la question 
relative à l’auteur de l’Imitation (Paris, 1812), développé 
vingt ans plus tard dans Nouvelles considérations 
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historiques et critiques sur l’auteur et le livre de Il’ Imita- 
tion de Jésus-Christ ou Précis et résumé des faits et 
des motifs qui ont déterminé la restitution de ce livre à 
Jean Gerson chancelier de l'Eglise de Paris (Paris, 
1832); voir également La grande œuvre latine defini- 
tivement attachée au pèlerin Jean Gerson (Paris, 1838) 
et Dernières considérations sur le véritable auteur de 
la grande œuvre latine... (Paris, 1838). Il faisait preuve 
dans ce travail d’une érudition considérable, mais 
son sens critique laisse beaucoup à désirer. 

Le même manque de sens critique et aussi l’atmos- 
phère du romantisme l’amenèrent à s'intéresser à 
l’occultisme, tout en restant d’ailleurs sincèrement 
catholique. Il fut l’un des admirateurs convaincus 
de la princesse d’Eldir, une orientale qui avait fondé 
à Paris un ordre de chevalerie dans le genre de celui 
des Rose-Croix. Outre une Notice biographique sur 
L.CI. de S.-Martin (Paris, 1824), il publia un petit 
volume sur La vérité du magnétisme, prouvée par les 
faits, extraits des notes et papiers de Madame Alina 
d’Eldir nee dans l’Indoustan, par un ami de la vérité, 
suivie d'une notice sur Mesmer (Paris, 1829) et un 
autre, Entretiens sur les principes de la philosophie 
(Paris, 1830), inspiré par les théories de Mesmer. 

On lui doit également plusieurs ouvrages philoso- 
phiques, assez confus, Dieu, l’être infini (Paris, 1825); 
La vraie phrénologie ou l’Unite d’un principe intellectuel 
et moral dans l’homme, fondée sur l'accord de l’expres- 
sion rationnelle du Verbe et de la conscience du miracle 
avec la notion de l’être universel (Paris, 1836); La vraie 
philosophie de l'histoire. poème philosophique et 
moral (Paris, 1837). 

Il avait aussi entrepris la traduction d'un gros 
ouvrage allemand, Standen der Andacht, qui avait 
connu un gros succès outre-Rhin : Méditations reli- 
gieuses en forme de discours, pour toutes les époques, 
circonstances et situations dans la vie monastique et 
civile (Paris-Strasbourg-Londres, 1830 sq., 16 vol.) 
mais cette publication ne rencontra guère d'échos 
en France. 

Enfin, il apporta sa collaboration à diverses revues 
(Le Mémorial religieux, les Annales politiques, morales 
et littéraires, etc.), à la Biographie universelle de Mi- 
chaud et il dirigea la Nouvelle bibliothèque classique 
d'auteurs français. 

Il mourut à Paris le 17 avr. 1840. 

Biographie universelle, dirigée par Michaud, xvı, Paris, 
1856, p. 139-42. — J.-B.-M. Gence par lui-même, Paris, 
1835. — .P.E. Puyol, Description bibliographique des 
manuscrits et des principales éditions du livre De Imitatione 
Christi, Paris, 1898, p. 178-91; L’auteur du livre De Imi- 
tatione Christi, 2 vol., Paris, 1899-1900, passim. — J. 
Huyben et P. Debongnie, L’auteur ou les auteurs de 
l’« Imitation », Louvain, 1957, voir index; en particulier 
p. 328-29. — A. Viatte, Les sources occultes du romantisme, 
Paris, 1928, 2 vol., passim. — Cath., ıv, 1811 (J. Morienval). 
— Catalogue général des imprimés de la Bibliotheque natio- 
nale de Paris, ıvıu, Paris, 1929, col. 999-1008. 

R. AUBERT. 

GENDREAU (EDMOND), 
1918). 
Homme d’une activité débordante, le P. Gendreau 

n’avait que vingt-deux ans au moment de son ordi- 
nation sacerdotale en 1862 pour le clergé diocésain 
de S.-Hyacinthe (Québec). Cela n'empécha pas qu’à 
peine deux ans plus tard il fut nommé curé de plusieurs 
paroisses neuves, dirigea, en 1871, la colonisation 
dans un grand nombre de cantons de la province où 
l’on trouve aujourd’hui une vingtaine de paroisses 
dont quelques-unes sont le résultat de la mission 
qui lui fut confiée en 1873 par le gouvernement canadien 
de travailler au rapatriement des Canadiens-frangais 

oblat canadien (1840- 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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émigrés aux Etats-Unis. Par la suite, l’abbé fut pro- 
cureur du séminaire de S.-Hyacinthe. 

L’abbé était déja expérimenté dans plusieurs do- 
maines lorsque, en 1880, il frappa a la porte des 
oblats de Marie Immaculée où sa vie devait être 
tout aussi active et variée. D’abord professeur à 
l’Université d'Ottawa durant neuf ans, il trouve 
néanmoins le moyen de fonder une paroisse française 
rattachée à l’Université et continue à s’occuper de 
son œuvre favorite : la colonisation. Il organise en 
1884 la Société de colonisation et du chemin de fer 
du Témiscamingue dont il est président et devient 
ainsi l’instrument de la fondation de plusieurs parois- 
ses catholiques dans cette région de la province de 
Québec. 

Avantageusement connu par les autorités du gou- 
vernement central, le père est envoyé dans l’Ouest 
canadien en 1888 en qualité de commissaire-enquêteur 
pour étudier le différend qui opposait l’autorité reli- 
gieuse et certains agents locaux sur le sort fait aux 
populations amérindiennes. Sa mission rendit satis- 
faction aux parties concernées. 

Par la suite, le père devint procureur provincial 
des oblats, curé, enfin vicaire et intermédiaire entre les 
évêques de l'Ouest et le gouvernement canadien dans 
les questions d’intérét commun : écoles, hôpitaux, etc. 

Vers 1897, les mineurs envahirent une partie très 
reculée du Canada, le Yukon, attirés par la nouvelle 
de la découverte d’or dans toute la région. Le terri- 
toire était sous la juridiction du vicariat du Mackenzie 
mais le vicaire avait donné juridiction aux jésuites 
de l’Alaska dans le cas où ils rencontreraient des 
catholiques dans cette partie du Canada. C'est ainsi 
que le P. William Judge, S.J., construisit une église 
et un hópital a Dawson. 

Mgr Émile Grouard, O.M.I., vicaire apostolique 
du Mackenzie, mis au courant du grand nombre de 
la population flottante qu'on évaluait a 25000 ou 
30 000 et se trouvant dans l’impossibilité d'agir pria 
son métropolitain, Mgr Adélard Langevin, O.M.L, 
archevêque de S.-Boniface, de prendre les choses 
en main. On songea encore une fois au P. Gendreau 
qui se rendit à Dawson en 1898. Son séjour fut court, 
quatre ans à peine, mais avec ses compagnons il 
érigea-cinq chapelles dans le pays et une école catho- 
lique. Malade, il fut forcé de quitter le Yukon, mais 
il avait jeté les bases d’une préfecture apostolique 
qui sera érigée en 1909 et qui deviendra le diocèse 
de Whitehorse. 

Le père se dévoua par la suite comme curé ou 
aumönier dans l’Quest et termina sa vie au sanctu- 
aire national de Notre-Dame du Cap, au Cap-de-la- 
Madeleine. Ceux qui ont connu le père insistent 
surtout sur son jugement droit et son grand cœur 
d’apôtre. 

Outre une abondante correspondance aux Archives 
provinciales et générales des oblats et des archevêchés 
de S.-Boniface, Manitoba, et d’Edmonton, Alberta, 
voir aussi G. Morice, O.M.I., Histoire de l’Église catholique 
dans l'Ouest canadien..., Montréal, 1921-23, vol.ur et IV; 
R.P. Ed. Gendreau 1840-1918, dans Missions de la Congré- 
gation des missionnaires oblats de Marie Immaculée, LXV, 
1931, p. 229-33. — É. Grouard, O.M.I., Rapport du 
vicariat d’Athabaska-Mackenzie (1898), ibid., xxxvi, 1898, 
p. 188-92. — C. Lefebvre, O.M.I., Lettre au P. Prosper 
Boisramé, O.M.I., 11 avr. 1899, ibid., xxxvu, 1899, p. 
335-38. — G. Carrière, O.M.I., Dictionnaire biogra- 
phique des oblats de Marie Immaculée au Canada, Ottawa, 
1976-79, 1, 76-78. 

G. CARRIÈRE, O.M.I. 

GENE (Saint), Genius. Voir HYGIN. 

H. — XX. — 12 — 
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GENEBAUD (Saint) Gombaud, Guinebaud, Ge- 
nebaudus, évêque de Laon (vi? s.). 

Le Ve concile d’Orléans (549) atteste son existence : 
il y est représenté par son archidiacre Medulfe, qui 
en souscrit les actes, dont le canon IV, frappant de 
déposition, pour le reste de ses jours, tout clerc marié, 
qui, après réception d’ordre, reviendrait à la vie 
conjugale. Il figure le premier de la liste épiscopale 
de Laon. 

Son culte régional est attesté plusieurs siècles 
après sa mort, notamment après Hincmar (f 882), 
dans de nombreux livres liturgiques, dont le plus 
ancien connu est un missel de Reims, du xi° s. Ces 
documents et les bollandistes fixent sa fête au 5 sept., 
anniversaire de sa translation, tandis qu’une recension 
du martyrologe d’Usuard, éditée au xv* s., la men- 
tionne au 8 dec. (P.L., cxxıv, 782). Ce culte s’intro- 
duisit chez les prémontrés, qui prirent naissance au 
diocése de Laon. 

La Vie de S. Remi de Reims par l'archevéque 
Hincmar (877-78) raconte que S. Remi instituant 
le diocese de Laon, apres le baptéme de Clovis, lui 
donna comme premier évéque Génebaud, son neveu 
par alliance, qui avait quitté son épouse pour prendre 
la vie religieuse. Les visites trop fréquentes á cette 
épouse occasionnerent la naissance d’un fils, Latro 
(larron), puis d’une fille, Vulpecula (petite renarde), 
noms suggérant la faute et sa surprise. Touché par 
la grâce du Seigneur, Génebaud appela S. Remi, 
lui fit connaître son péché, que sanctionna une réclu- 
sion salutaire : l’intervention d’un ange y mit fin 
au bout de sept ans. Réintégré dans ses fonctions 
par S. Remi, Génebaud vécut saintement le reste de 
sa vie, et la fable lui donne comme successeur son 
fils Larron. 

L'histoire note sévèrement les fables tendancieuses, 
mélées au réel, dans cet écrit d’Hincmar; celle-ci 
rédigée à l’adresse de son neveu et suffragant, Hincmar 
de Laon, avec lequel il était alors en conflit, vise à 
lui inculquer une vivante leçon de subordination à 
son métropolitain, dont d’autres incidents ont fait 
ressortir le caractère autoritaire. Flodoard (Hist. 
Rem. Eccl., 1, 14) et Vincent de Beauvais (Biblioth. 
mundi seu speculi maioris, t. IV, 1. xx1, 7, éd. de Douai, 
1624) ont repris cette fable. 

M.G.H., SS. rer. merov., 11, Vita Remigii episc. Rem., 
p. 241 (appréciation critique). — A.S., sept., 11, 537-38; 
oct., I, 59 sq. (S. Remi). — B.H.L., 1, 494. — P.L., CXXV, 
1129-98; cxxxv, 53-55. — Gall. christ., 1x, 512. — Les 
collections de conciles à l’année 549. — Duchesne, 1, 
139. — V. Leroquais, Les bréviaires manuscrits des biblioth. 
publiques de France, 1-IV, Paris, 1934; Les livres d’heures..., 
II, Paris, 1927; Les sacramentaires et les missels manuscrits..., 
1-01, Paris, 1924. — Chevalier, B.B., 1, 1689. — Cathol., v, 
417-18. — Bibl. sanct., v1, 110-11. — A. Boll., xıv, 1895, 
PZ, 

P. VIARD. 

GÉNÉBRARD (Saint). Voir GÉRÉBERNE. 

GÉNÉBRARD (GILBERT), bénédictin français, 
orientaliste, archevêque d’Aix-en-Provence (1537-97). 
Voir D.T.C., vı, 1183-85, et Tables, 1786; D.D.C., 
V, 946; Dictionnaire de la Bible, m1, 171-72. 

Ajouter à la bibliogr. : G. Valdant, Complément à 
l'étude relative a Génébrard, dans Bulletin mensuel de 
la Société des sciences historiques et naturelles de Semur- 
en-Auxois, 1929, p. CXXII-CXXV. — Le diocèse d’Aix-en 
Provence, sous la dir. de J.-R. Palanque, Paris, 1975, 
p. 88-89. — Hurter, m, 269-71. — Eubel, m, 113. — 
L.T.K.?, 1V, 662-63 (A. Vaccari). — Cath. Enc., VI, 412.— 
N.C. Enc., vı, 321. — Cath., 1813. 

GENEBREDA (ANTONIO), dominicain catalan, 
évêque d’Athènes (?) (f 1395). Voir GINEBREDA. 

GÉNEBAUD — GENER 356 

GENELLI (CHRISTOPH), jésuite d’origine allemande 
(1800-50). 

Né à Berlin, le 24 avr. 1800, il était le fils d’un 
peintre de paysages apprécié, Janus Genelli (1761-1813), 
originaire lui-même d'une famille d’artistes d’origine 
romaine qui s'était établie en Prusse en 1774. Il fit 
ses études théologiques à Breslau. Il était chanoine 
de la cathédrale de Culm et directeur du séminaire 
de Pelplin en Prusse occidentale lorsqu'il décida en 
1842 d'entrer dans la compagnie de Jésus dans la 
province d’Autriche-Hongrie. Il fit son noviciat à 
Gratz. 

Après avoir été quelques années recteur adjoint 
au Collège germanique de Rome puis à Innsbruck, 
il partit pour les États-Unis en compagnie du P. 
Franz Xaver Weninger, qui devait par la suite se 
rendre célèbre comme missionnaire. Il fut durant 
deux ans vicaire de l’église allemande de St. Joseph 
à St. Louis, mais sa mauvaise santé ne lui permit 
pas de prolonger son séjour en Amérique et il était 
sur le point de retourner en Autriche lorsqu'il mourut 
du choléra au St. Xavier’ College de Cincinnati, le 
17 juill. 1850. 
On lui doit divers écrits, dont un certain nombre 

de poèmes lyriques ou épiques : Des heiligen Ignatius 
von Antiochen Briefe. Aus dem griechischen übersetzt 
(Munster, 1827); Lyrisches (Neisse, 1840); Sanct 
Christophorus : Episches Gedicht in vier Gesängen 
(Augsbourg, 1841); Andenken an die geistlichen Uebun- 
gen (avec F.X. Weninger, Innsbruck, 1847); Geistliche 
Lieder. Andenken an die Volksexercitien (Innsbruck, 
1847); Das Leben des heiligen Ignatius von Lojola, 
Stifters der Gesellschaft Jesu. Mit Benutzung der 
authentischen Akten besonders seiner eigenen Briefe 
(Innsbruck, 1848; trad. française, 1857, anglaise, 
1881, et 1889 et américaine, 1889). 

W. Kosch, Deutsches Literatur-Lexikon, Vi, Berne- 
Munich, 1978, p. 191. — Sommervogel, m, 1309-10. — 
Gilbert J. Garraghan, The Jesuits of the Middle United 
States, New York, 1938, 11, 189. 

J. HENNESEY. 

GENEOCASTRO, Geneocastrensis dioecesis, dési- 
gnation ancienne du siege épiscopal et forme curiale 
du diocése de Belcastro en Italie méridionale. Voir 
BELCASTRO, vil, 505-26. 

Ajouter a la bibliogr. : Kehr, Jt. pont., x, 130-31. — 
F. Russo, La metrópoli di S. Severina, dans Archivio 
historico per la Calabria e la Lucania, xvi, 1947, p. 10 sq. — 
S. Bernardo, Santa Severina nella vita calabrese, Naples, 
1960, p. 33 sq. — D. Sisca, Petilia (ora) Policastro, 2° éd., 
Corigliano Calabro, 1964, p. 59 sq. 

1. GENER (JAUME), cistercien espagnol (f 1506). 
Né peut-être à Montblanch (prov. de Tarragone), 

il devint moine à l’abbaye catalane de Santes Creus. 
Il enseigna peut-être à Lérida et certainement à Bar- 
celone puis (de 1500 à 1505) à Valence. Admirateur 
enthousiaste de son compatriote Raymond Lulle, 
il se dépensa par la parole et par la plume pour défendre 
la pensée authentique de celui-ci et pour la propager. 
La plus grande partie de ses écrits sont perdus. Le 
principal de ceux qui subsistent — ils se lisaient encore 
au XVII° s. — est son Ars metaphysicalis. Il édita plu- 
sieurs œuvres de Lulle. 

F.A. Miquel, Un gran lullista de Santes Creus : Fra 
Jaume Gener, dans Santes Creus, 1956, fasc. 3, p. 117-56. — 
Dictionnaire des auteurs cisterciens, sous la direction 
d'E. Brouette et A. Manning, Rochefort, 1976, col. 278. 

R. AUBERT. 

GENER (JUAN BAUTISTA), jésuite espagnol (1711- 
81). Voir D.T.C., vı, 1185, et Tables, 1786. 
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Ajouter à la bibliogr. : M. Grabmann, Die Geschichte 
der katholische Theologie, Fribourg-en-Br., 1933, p. 6 
et 196. — L.T.K.?, Iv, 663. — Moroni, xxvm, 228-29. 

2. GENER (PEoro), bénédictin espagnol (f ca 
1600). 

Né à Velussell (prov. de Tarragone), il prit l’habit 
bénédictin en 1547 au monastère de Montserrat. Il 
y exerça la charge de majordome (1563) et, entre 1550 
et 1560, celle d’archiviste. On a conservé de lui dans 
les archives de Montserrat un ouvrage inachevé : 
Sumario del principio y origen que se halla de la Casa 
y Monasterio de Montserrate y de otros monasterios 
y prioratos y de los castillos, Villas, Lugares Granjas, 
Feudos, Jurisdicciones, Rentas y otros derechos preemi- 
nencias que el dicho monasterio tiene en el Principado 
de Cataluña y otras partes. 

Le P. Gener fut abbé de S.-Genis-des-Fontaines 
(1569-72) et exerga pendant quelques années la charge 
de prieur du monastère de Sant Pau del Camp à 
Barcelone et c'est durant cette période qu'en 1581, 
commissionné par l'évéque de Jaca, Gaspar Juan 
de la Figuera, il procéda à la visite du monastère 
de San Juan de la Peña et fit diverses propositions de 
réformes que l’on trouve mentionnées dans les actes 
de la visite effectuée par l’évêque le 8 sept. 1581. 
On ignore le lieu et la date de sa mort. 

Visitatio et reformatio facta per Episcopum Jacensem 
in monasterio Sancti Joannis de la Penna, dans les archi- 
ves de la congrégation de Valladolid (abbaye de Silos), 
Documentos, X1, fol. 96-114. — Archives du Ministere 
des Affaires étrangéres á Madrid, fonds Santa Sede, 
liasse 31, fol. 158-62. — Archives de Montserrat, Cataleg 
de monjos. — D.-G. Deargaiz, La perla de Cataluña, 
Madrid, 1677, p. 324. — A.M. Albareda, L’arxiu antic 
de Montserrat, dans Analecta Montseratensia, m, 1919, 
p. 56-59; Bibliografia dels monjos de Montserrat, ibid., 
vii, 1928, p. 218-19 ; Historia de Montserrat, Montserrat, 
1977, p. 240. — J. Poch, D. Gaspar Juan de la Figuera, 
obispo y visitador. Sus relaciones con San José de Cala- 
sanz, dans Analecta Calasanctiana, vu, 1962, p. 264-365. 
— E. Zaragoza, Los generales de la Congregacion de San 
Benito de Valladolid, 1, Silos, 1976, p. 469. 

E, ZARAGOZA. 

GENERALIS, martyr en Afrique, mentionné à 
la date du 14 septembre. 

Florus note dans son martyrologe, á la suite 
de la notice sur S. Cyprien de Carthage : « On rapporte 
que Crescentianus, Victor, Rosula et Generalis souf- 
frirent avec lui», mais on ne trouve rien de tel dans 
les Actes de S. Cyprien et on ignore d’où Florus a 
tiré cette indication. Reproduite par Adon, elle a 
passé dans le Martyrologe romain, mais elle n'est 
appuyée par aucun texte ancien. 

A.S., sept., Iv, 348. — Mart. Rom., 397. — Vies des 
saints, 1x, 287. — V. Déjardin, Les saints d’ Afrique dans 
le Martyrologe romain, Oran, 1952, p. 152-53. 

R. AUBERT. 

GENERENSIS. ¡Voir S.-PE-DE-GENERES. 

GENEROSA, cimetière paléochrétien dans les 
environs de Rome. 

En fouillant, en 1868, le bois sacré du collège des 
Frères Arvales sur le Monte delle Piche, situé au 
sixième mille de la voie de Portus, près du village 
actuel de Magliano, on mit au jour la partie posté- 
rieure et l’abside d’un petit sanctuaire chrétien. Celui-ci 
avait été inséré dans le flanc de la colline, de façon 
que le pavement se trouve au même niveau que le 
sol des galeries souterraines d’une petite catacombe 
qui s’étend derrière. Cet oratoire se place aussi contre 
la galerie principale de ce cimetière, précisément 
en face d’un petit espace rectangulaire, couvert de 
maçonnerie. La paroi occidentale de cet espace porte 
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une fresque de date tardive (vie - vir? s.), qui représente 
le Christ entouré de quatre saints, dont les noms 
sont indiqués par des inscriptions : il s’agit des martyrs 
Viatrix ou Béatrix, Faustin(ian)us, Simplicius et 
Rufinianus. Ajoutons-y encore qu’on trouva, dans 
le petit oratoire à ciel ouvert, deux morceaux d’un 
épistyle qui porte les noms... (FA)USTINO VIA- 
TRICI, taillés en beaux caractères philocaliens, 
ce qui indique une intervention du pape Damase 
(366-84). Cet ensemble offre un exemple classique 
de centre du culte martyrologique. Ces inscriptions 
ne laissent pas de doute qu'il s’agit bien là du cimetière 
de Generosa, dont nous savons par les sources écrites 
qu'il se situait au sixième mille de la voie de Portus, 
au lieu dit super Philippi ou in Sexto-(ad) Sextum 
Philippi, et qui contenait le tombeau de Simplicius, 
Faustinus et Viatrix, martyrs de la persécution de 
Dioclétien, commémorés le 29 juillet. Rufinianus 
n’est pas connu d’autres sources. 

En 1936, la Pontificia Commissione di Archeologia 
Sacra reprit le déblaiement du sanctuaire à ciel ouvert. 
E. Josi constatait alors deux époques de construction, 
dont il préférait placer la première sous le pape Damase 
et la seconde sous le pape Vigile (538-55), dans le 
cadre des réparations accomplies par ce pape dans 
les sanctuaires des martyrs après la guerre des Goths. 
L'édifice parut alors avoir une longueur de plus de 
15 m, ce qui équivaut à peu près à la largeur qu’on 
mesure sur le plan publié par G.-B. De Rossi, Roma 
sotterranea, 1, pl. XLvu. Sur ce plan, on remarque 
aussi deux files de piliers carrés qui divisent le sanc- 
tuaire en trois nefs; cependant E. Josi n’a pas retrouvé 
des restes de ces éléments d’appui. 

Le pavement de l’oratoire contient des tombeaux 
dont l’épitaphe mentionne les consuls de 382 et de 
394, ce qui permet de conclure que cet édifice date 
déjà du ıv® s. Cette datation trouve d’ailleurs une 
confirmation dans l’épistyle pourvu de lettres dama- 
siennes, cité ci-dessus. A l’état présent des choses, 
il ne paraît pas possible d’établir si l’oratoire a eu 
un précédent, par exemple une crypte souterraine. 
Un corridor étroit part du côté est de l’abside 

et relie le sanctuaire à la galerie principale de la cata- 
combe, où se trouvaient les tombeaux vénérés. En 
plus de cela, une petite fenêtre, la fenestella confes- 
sionis, ouverte dans l’axe de l’abside, réalisait le 
contact direct entre l’autel et les tombeaux. L’empla- 
cement précis de ces tombeaux est discuté (cf. P. 
Styger, Rómische Katakomben, p. 304-05, et Rómische 
Märtyrergrüfte, p. 287-88). Seules de nouvelles fouilles 
pourraient éclairer cette question. 

La catacombe s’est développée au nord de la galerie 
principale. Le réseau de galeries n'a atteint qu'une 
extension restreinte. Il semble dater du ıv® s. Cette 
petite catacombe pauvre est typique pour les cimetières 
paléochrétiens de la « Campagna romana ». 

Le nom de Generosa de ce cimetiére est connu 
par l'inscription figurant sur un sarcophage conservé 
à Ste-Marie Majeure, qu’on date généralement de 
l’époque de la translation en ville, entreprise selon 
le Liber Pontificalis sous le pontificat de Léon II 
(682-84). Generosa est probablement le nom de la 
propriétaire qui mit son terrain á la disposition de 
la communauté chrétienne. 

Sources. — Actat S. Beatricis, Simplicii et S. Faustini, 
dans A.S., juill., vu, 47. — Acta S. Anthimi, dans Acta SS. 
Mar., vu, 617. — Martyrologium Hieronymianum, dans 
A.S., nov., 11-2, 402-03. — Martyrologium Adonis, dans 
P.L., cxxm, col. 310. — L. Pont.,1, 360, 1. 10-12. — Sacra- 
mentarium Gelasianum, dans K. Mohlberg, Das fränkische 
Sacramentarium Gelasianum, Munster (Westph.), 1939, 

156. — Sacramentarium Gregorianum, dans H.A. 
Wilson, The Gregorean Sacramentary, Londres, 1915, 
p. 90. — De locis sanctis martyrum, dans R. Valentini 
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et G. Zucchetti, Codice topografico della citta di Roma, 
u, Rome, 1942, p. 108. 

TRAVAUX. — G.-B. De Rossi, I cimiteri e gli edifici 
cristiani di Porto e in primo luogo del cimitero di Generosa, 
dans Bull. di Arch. Crist., ıv, 1866, p. 37-51; Scoperta di 
un cimitero cristiano nel bosco sacro degli Arvali al quinto 
miglio fuori della porta Portuense, ibid., V1, 1868, p. 25-32, 
87-91: Il cristiano sepolcreto presso il quinto miglio della 
via Portuense, ibid., vu, 1869, p. 1-16; Il cimitero di Generosa 
super Philippi al quinto miglio della via Portuense presso 
il bosco sacro degli Arvali, dans Roma sotterranea, MI, 
Rome, 1877, p. 647-93. — C. Húlsen, Di una iscrizione 
monumentale appartenente al cimitero di Generosa sulla 
via Portuense, dans Nuovo Bull. di Arch. Crist., VI, 1900, 
p. 121-26. — A. Silvagni, Inscriptiones christianae Urbis 
Romae, nouv. sér., 11, Rome, 1935, n° 4753. — J. Wilpert, 
La pittura delle catacombe romane, Rome, 1903, p. 221 
et 520, pl. 264. — H. Leclercq, art Generosa (catacombe 
de), dans D.A.C.L., vi-1, col. 866-900; art. Rome souter- 
raine, ibid., x1v-2, col. 2798-99. — O. Marucchi, Le 
catacombe romane, 3° éd., Rome, 1933, p. 87-93. — 
P. Styger, Die rómischen Katakomben, Berlin, 1933, p. 
303-05; Römische Märtyrergrüfte, Berlin, 1935, p. 285- 
89. — E. Josi, Cimitero di Generosa, dans Rivista di 
archeol. cristiana, xvi, 1939, p. 323-30. — R. Farioli, 
Pitture di epoca tarda nelle catacombe romane, Ravenne, 
1963, p. 10-13. — P. Testini, Le catacombe e gli antichi 
cimiteri cristiani in Roma (Roma Cristiana, 11), Bologne, 
1966, p. 145-46. — Enc. catt., v, 2004-06. 

L. REEKMANS. 

GENEROSA, martyre (} 180). Fête le 17 juillet. 
Voir SCILLITAINS. 

GENEROSO DE PREMOSELLO, franciscain 
observant italien (1729-1804). 

Né le 24 aoùt 1729, à Premosello près de Novare, 
de modeste famille paysanne, Generoso (dans le civil 
Barthélemy Fontana) fut admis au noviciat de Ste- 
Marie-des-Anges (Assise) le 3 mai 1750 et y recut 
l’habit de S.-Frangois le 5 juin suivant. Ordonné 
prêtre à Pérouse, en nov. 1753, il se retira un mois 
dans l'ermitage de l’Annonciation d'Amelia avant 
d'aller terminer ses études de théologie à Milan. 
C'est là qu’une nuit il vit en songe cinq de ses confrères 
traduits devant le tribunal du Sauveur et condamnés 
aux peines éternelles; il se réveilla les cheveux blancs, 
de noir qu’ils étaient, mais, sur l’ordre de son confes- 
seur, il n’en révéla la cause que dans sa vieillesse. 

Passé tour à tour dans des ermitages de son ordre 
en Lombardie et en Ombrie, notamment à Montefalco 
et à Città della Pieve, il s'établit définitivement dans 
celui d'Amelia en 1868 et y demeura 36 ans. Il assuma 
les charges tantót de vicaire du couvent, de gardien, 
de commissaire du tiers-ordre, de maítre des étudiants. 
Il se dédia toute sa vie au ministere de la confession, 
de la direction des ámes et de la prédication avec 
une sollicitude et une abnégation qui lui valurent 
la vénération du peuple. Mort en odeur de sainteté 
á Amelia, le 7 juin 1804, son tombeau continue d’y 
attirer les fideles. 
Au cours du proces de béatification, ouvert en 

1856 dans le diocèse d’Amelia, 135 témoins firent 
état de nombreuses guérisons obtenues sur son inter- 
cession. Le procés apostolique est en cours depuis 
1866. 

Le dossier des actes du procés et les relations sur sa 
vie et ses miracles sont conservés aux Archives de l’ordre 
á Rome, Curie généralice, boite 34, fasc. 1, 3-4 et 89. — 
Positio super introductione causae, éditée à Rome en 
1861. — Martyrologium Franciscanum, 7 juin, éd. Vicence, 
1939, p. 212. — Biografie e cronologie dei religiosi che 
dimorarono... in questo S. Ritiro di Amelia compilate 
Panno 1856, manuscrit au couvent de la Portioncule 
(Assise), p. 1, 7-8. — G. Robotti, Vita del Venerabile 
Servo di Dio P. Generoso Maria di Premosello- Novarese, 
Spolète, 1872. — G. Varretta, I! Venerabile Servo di Dio 

GENEROSA — GÉNES 360 

P. Generoso Fontana dei Frati Minori, Ste-Marie-des-Anges 
(Assise), 1927. — Bibl. sanct., vi, 111-13. 

CI. SCHMITT, O.F.M. 

GENEROSUS, martyr (?) commémoré le 17 juillet. 
Son nom a été introduit dans le Martyrologe 

romain par Baronius, qui affirme dans son commen- 
taire : «de eo tabulae et vetera monumenta Ecclesiae 
Tiburtinae ». En fait on ne connait rien sur lui & Tivoli, 
si ce n’est que ses reliques se trouvaient sous l’autel 
majeur de la cathédrale. La fresque au-dessus du tróne 
épiscopal, qui le représente en militaire, n'a aucune 
signification, car elle ne date que du début du xıx® s. 
On s'est parfois demandé s'il ne s'agirait pas du 
« généreux » évéque dont parle Procope (De bello 
gothico, X, 3), sans le désigner par son nom, qui aurait 
été massacré par les Goths du temps de Totila. Le 
P. Delehaye et Mgr Lanzoni sont plus radicaux : 
étant donné que les martyrs scillitains étaient fétés 
à Rome le 17 juillet, ce Generosus pourrait bien 
n'étre que la martyre Generosa, dont le nom figure 
dans le groupe des condamnés. 

A.S., juill., rv, 220. — Mart. Rom. ,292-93. — G. Cascioli, 
dans Atti e memorie della Societa tiburtina di storia e 
d’arte, 11, 1922, p. 24. — Lanzoni, 1, 138. — Bibl. sanct., 
VI, 113-14. — Vies des saints, vu, 376. — Cath., 1v, 1814. 

R. AUBERT. 

GENEROUX (Saint), abbé en Poitou (vie s.). 
Féte le 16 juillet. 

Une allusion dans la Vie de S. Paterne (A.S., avr., 
II, 423-26), évêque d’Avranches, qui avait été moine 
à Ension (Ausio, Enesio. ou Hensio, un très ancien 
monastère dénommé plus tard S.-Jouin-de-Marnes), 
permet de fixer son abbatiat à Ension dans le deu- 
xième tiers du vi® s. Mais tout ce que la tradition 
nous apprend à son sujet relève de la légende. Ses 
reliques reposaient dans l’église d’un prieuré qui 
dépendait de l’abbaye de S.-Jouin-de-Marnes, une 
très ancienne église remontant au 1x* s. Elles furent 
dispersées lors de la Révolution française. Le prieuré 
a donné son nom au petit village qui l’entourait, 
S.-Généroux (Deux-Sèvres). 

A.S., juill., 111, 46. — Bibl. sanct., vi, 111. — Vies des 
saints, Vu, 363. — D.C. Biogr., 1, 626-27. 

R. AUBERT, 

GENES, Genova, Genua en latin classique, Janua 
en latin médiéval, ville et diocèse d’Italie. 

I. LA VILLE — I. Histoire. — 1° Le premier mil- 
lénaire. — 2° L’expansion médiévale. — 3° Du xvi® s. 
à la fin de l’Ancien Régime. — 4° xıx® et xx* siècles. 
II. Monastères. — 1° Bénédictins. — 2° Cisterciens. — 
3° Chanoines réguliers. — 4° Autres ordres. — III. 
Ordres militaires. — IV. Couvents d’hommes. — 
V. Couvents de femmes. — VI. Autres établissements 
religieux. 0 

II. LE DIOCÈSE. — I. Evolution du territoire jusqu’à 
la fin de l’Ancien Regime. — II.La vie du diocèse aux 
xIx® et xx® s. — III. Liste des évêques. 

III. LES CONCILES PROVINCIAUX. 

I. LA VILLE. — I. HisTOIRE. — L”histoire de la 
ville est indissociable de celle de la République. On 
traitera par conséquent les deux ensemble. 

1° Le premier millenaire. — En tant qu'établissement 
humain organisé, les origines de Génes remontent 
au ve s. avant J.-C. Son centre naquit sous la forme 
d'un marché local mais nourri de contacts extérieurs 
variés et continus. Le noyau primitif de la cité était 
situé sur l’actuelle colline de Sarzano ou de Castello, 
forteresse naturelle dominant le port. Le port-marché 
de Gênes, relié à la vallée du P6 par la Via Postumia, 
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conserva durant des siécles son caractére composite. 
La romanisation complete du site remonte au I° s. 
ap. J.-C. L’habitat s'étendit alors au-delà du berceau 
originel de la cité, le long de la mer, vers le Ponant. 
Au Bas-Empire, la vie civile et les activités commer- 

ciales de Génes sont en pleine expansion, en liaison 
avec le développement de Milan. Des la seconde 
moitié du mie s. et les débuts du 1v*, une communauté 
chrétienne, modérément florissante, existait dans 
la ville. Il est impossible d'en préciser la date d’appa- 
rition. La tradition la fait remonter a la prédication 
des SS. Nazaire et Celse arrivés par la mer du temps 
de Néron. La critique historique fait toutefois appa- 
raítre le fait comme peu probable. Rien de précis — 
aussi bien quant à la chronologie que quant à la 
provenance — ne peut être avancé sur les débuts 
du christianisme dans un centre commercial ouvert 
par définition à toutes les influences. Les origines 
de l’évêché de Gênes demeurent également obscures. 
Le premier évêque dont l'existence est attestée par 
des textes est Diogène, présent au synode d’Aquilée 
en 381. Il est toutefois acquis qu'il y en eut d’autres 
avant lui, au moins à partir de 312. Parmi ceux-ci, 
S. Syr, à qui la tradition attribue un intense apostolat 
antiarien. La cathédrale, qui fut d’abord dédiée aux 
Douze Apôtres puis à S. Syr, est située à l’ouest, 
hors du castrum et de la civitas, dans le burgus habité 
par les marchands et fréquenté par des étrangers. 
D'autres églises primitives existèrent dans cette zone. 
D'autres encore, mais attestées plus tardivement, 
seront plus proches du centre urbain. 

Au cours des ve et vı® s., Gênes fut prospère, notam- 
ment grâce à son port, qui était en contact avec le 
monde byzantin. Après la conquête lombarde, qui 
brisa l’unité politique de la péninsule (568), Gênes 
et tout l’arc côtier demeura aux mains de Byzance. 
C’est pourquoi en 568-69 l’archevêque de Milan 
Honoratus, fuyant les envahisseurs ariens, se réfugia 
avec son clergé et les notables dans la seule zone de 
son archidiocèse demeurée catholique. Au moins 
jusqu’en 643 (ou peu après), ses successeurs au siège 
de Milan furent élus et résidèrent à Gênes. Après 
que le littoral génois eut été également conquis et 
englobé dans le royaume lombard par Rotari, S. 
Jean Buono regagna le siège de Milan. 

Ce fut la pression exercée par les musulmans en 
Méditerranée qui caractérisa les années suivantes. 
Cela en dépit des quelques rares tentatives de desserrer 
l’étreinte dirigées par les responsables du comté 
carolingien local puis du marquisat de Toscane, 
dont dépendait Gênes. Malgré le silence des sources, 
on peut penser que Gênes survécut paisiblement, 
grâce à ses traditions civiles d’origine romaine et 
byzantine, sous le contrôle des vicomtes (successeurs 
des anciens magistrats urbains et représentants des 
comtes puis des marquis), tandis que l’évêque prenait 
de plus en plus d’importance (pas uniquement dans 

le domaine religieux). C’est ainsi que ce furent les 

évêques qui entreprirent de relever Gênes de ses ruines 

après le sac de la ville par les musulmans en 935. 
Théodulphe (évêque vers 945) restaura les églises, 
réorganisa les biens de la mense épiscopale au plus 
grand bénéfice des intérêts économiques de toute la 
communauté génoise. On lui doit aussi la fondation 

de S. Stefano, premier monastère bénédictin à propos 

duquel on dispose de données sûres (antérieurement 

à ce dernier, on connaît l’existence d’un établissement 

de moines de Bobbio sis immédiatement hors de la 

civitas; on suppose que Bobbio donna naissance à 

d’autres fondations mais on ne sait rien de sûr). 
A la même époque, la communauté des habitatores in 

civitate (le terme civitas a désormais une signification 

générique), fondée sur la coutume, apparaît juridi- 
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quement : en 958, Bérenger II et Adalbert, rois d’Italie, 
garantissent la protection des biens des citoyens de 
Gênes et leur concèdent l’immunité négative à l’égard 
des marquis Obertenghi, seigneurs de la marche de 
fondation récente (951) dans laquelle Gênes était 
englobée. La situation particulière de la cité à l’égard 
du monde féodal était donc officiellement sanctionnée. 
A côté des vicomtes et des cives, l’évêque obtint un 
champ d'activités plus vaste (droits de juridiction au 
moins partiels). 

20 L'expansion médiévale. — Annoncée par un 
mouvement très intense de ferveur religieuse, com- 
mence alors pour Gênes une époque de progrès dans 
tous les domaines. A la fin du x® s., sur le promontoire 
de Portofino, s’erige le monastère de S. Fruttuoso 
di Capodimonte (cf. x1, 878). En 1007, l’évêque Gio- 
vanni installe d’autres moines bénédictins près de 
l’église S. Siro (celle-ci perd désormais sa fonction de 
cathédrale, attribuée à S. Lorenzo ; il en fut de même 
de Sta Maria di Castello, qui avait servi irrégulièrement 
de cathédrale durant l’été, saison durant laquelle 
les périls venant de la mer étaient particulièrement 
grands). D’autres centres monastiques de moindre 
importance apparaissent tandis que s’amorce le renou- 
vellement des églises urbaines. Au même moment 
la flotte génoise donne des preuves de sa puissance 
(1015-16 : succès remporté contre Mugáhid, maître 
des Baléares, chassé de Sardaigne; 1068 : prise de 
Mehdia en Afrique; 1097-99 : participation détermi- 
nante à la Première croisade) et les marchands de 
Gênes sont en mesure d’ouvrir des comptoirs commer- 
ciaux dans toute la Méditerranée. D’Orient arrivent 
dans la cité plusieurs reliques (certaines sont encore 
très vénérées aujourd’hui : les restes de S. Jean-Baptiste 
et le «Sacro Catino» que la tradition dit être celui 
de la Dernière Cène). Entre noblesse et peuple (deux 
classes sociales bien délimitées) existe une certaine 
mobilité sociale. Des crises internes (conflits entre 
les vicomtes et les évêques; différend entre la cité et 
l’évêché lorsque celui-ci fut excommunié de 1074 à 
1096 pour avoir soutenu le parti impérial au cours de 
la première phase de la Querelle des Investitures), 
n’altérèrent point la conjoncture favorable de Gênes. 
C'est à l’époque de l’évêque Arialdo (élu en 1097-98), 
homme de réforme et de pacification, que la commune 
prend forme. L’évéque y possède les honneurs suprémes 
et des fonctions de représentation. La commune 
étendit sa juridiction non seulement à la cité mais 
aussi au district. Constitué par achats, conquêtes 
militaires, soumissions des seigneurs féodaux et conces- 
sions impériales, celui-ci s’étendait, à l’exception de 
quelques enclaves, du Capo Corvo (estuaire de la 
Magra) à Monaco, a lugo usque Mare. 

En 1133, Innocent II detache l'évéché de Génes 
de la métropole de Milan et l'érige en archevéché. 
Il s’agit là de la reconnaissance d’une situation de 
fait où prestige et force s’inscrivaient dans le contexte 
d’une réorganisation ecclésiastique et de conflits 
religieux, politiques et économiques. 

Il s’agissait aussi de prévoir l'avenir. Ce souci 
apparaît très nettement dans la fonction de « legatus 

transmarinus Sedis Apostolicae» attribuée par Alex- 

andre III en 1161 à l’archevêque de Gênes : le pontife 
avait évidemment en vue les activités génoises d’outre- 
mer (effectives ou potentielles). 

Dans la cité et ses faubourgs, la ferveur religieuse et 

de nombreux contacts extérieurs permirent d’accueillir 

plusieurs groupes de religieux réformés et observants : 

moines de Fruttuaria, moines vallombrosains, cister- 

ciens, chanoines réguliers de Mortara, puis franciscains 

et dominicains. De nombreuses églises furent restaurées. 

D'autres furent construites. L'assistance hospitalière 

fut très développée. La spiritualité féminine fut parti- 
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culièrement vivace au cours du Xmf s., notamment 
dans les abbayes cisterciennes. Cette époque connut 
également trois saints qui pendant longtemps seront 
l’objet de la piété locale : S. Albert (cistercien), Ste 
Limbania (peut-étre bénédictine) et S. Ugo (hiéroso- 
lymite). C’est à la même époque que l’organisation 
paroissiale de la cité se mit en place. Il est probable 
aussi que les églises mineures du diocèse acquirent 
quelques prérogatives malgré la persistance de la 
structure basée sur les plebes. Le couvent dominicain 
de S. Domenico devint au xım° s. un centre important 
de culture. Parmi d'autres, Giovanni Balbi, auteur du 
Catholicon, et le bx Giacomo da Varazze (Jacques 
de Voragine), auteur de la Legenda aurea, y reçurent 
leur formation et y travaillerent; leurs &uvres furent 
parmi les plus diffusées au bas Moyen Age. Un centre 
de culture laique se développa également dans les 
milieux lies au notariat et à la chancellerie communale. 

En 1139, Génes avait obtenu de Conrad III le droit 
de battre monnaie. Elle étendit ses établissements 
commerciaux á toute la Tyrrhénienne, aux cötes 
africaines et du Proche-Orient, à Constantinople. 
Elle entretient des relations avec l’Angleterre et les 
Flandres. Mais au même moment Gênes connaît 
des luttes intestines qui auront pour conséquences 
des changements institutionnels (de la commune 
des consuls à celle du podestat puis des capitaines 
du peuple) et doit rivaliser avec Pise et Venise. Elle 
manifeste une grande habileté dans les luttes qui 
opposent empereurs et communes italiennes et se 
montre très attentive à sauvegarder son autonomie, 
à faire reconnaître ses droits sur le littoral, à maintenir 
ses relations commerciales avec le Piémont et la Lom- 
bardie, à favoriser sa vocation maritime. La flotte 
génoise joua d’ailleurs un rôle majeur dans la défaite 
de Frédéric II, notamment en aidant Innocent IV 
(Sinibaldo Fieschi, génois). En 1261, le traité de 
Ninfeo rouvre le Bosphore aux Génois et marque 
les débuts de leur pénétration en Mer Noire. Pise, 
rivale tyrrhenienne de Gênes, est définitivement 
éliminée en 1284 à la bataille de la Meloria. En 1298, 
l’expansion vénitienne est temporairement arrêtée à 
la bataille de Curzola. Au cours des dernières années 
du xım® s., au moment où Giacomo da Varazze, désor- 
mais archevêque, s'emploie à apaiser les factions, 
Gênes atteint le point culminant d’une des périodes 
les plus significatives de son histoire. 
Au xıv® s., des problèmes depuis longtemps latents 

émergèrent et s’accentuerent. La dette publique, 
déjà colossale, fut à l’origine d’une organisation 
autonome qui contribua à vider complètement l’an- 
cienne administration communale de son contenu. 
Ce fut là l’élément le plus important qui conduisit 
à la création du dogat «popolare » (1339 : Simone 
Boccanegra, premier doge) et à une bonne réforme 
administrative. D’inexpiables luttes sociales et de 
factions, le désir de sécurité, la peur de l’avenir, la 
pauvreté chronique et la faiblesse de la chose publique 
eurent pour effet de soumettre la cité aux étrangers 
(italiens et transalpins) à diverses périodes (qui alter- 
nèrent avec l’ancien régime du dogat). Entre 1405 et 
1407, une enième réorganisation de la dette publique 
fut à l’origine de la célèbre « Società delle Compere e 
dei Banchi di S. Giorgio », qui, très rapidement, rem- 
plira de nouvelles fonctions économiques et sociales. 
Cette puissante organisation privée doublera l’autorité 
publique et parfois la dominera, jusqu’à ce qu’elles 
finissent par disparaître toutes deux. 

De continuels bouleversements politiques au sein 
de la cité — ils se succéderont jusqu’à la fin du xvie s. —, 
la guerre contre les Aragonais et les Vénitiens sur mer, 
l’avance turque au Proche-Orient ne compromirent 
point la prospérité des trafics et des établissements 
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coloniaux, souvent acquis et gouvernés par des moyens 
privés ou semi-privés. Pera, dans les faubourgs de 
Constantinople (depuis 1261; appelé par la suite 
Galata), Phocée en Asie Mineure (depuis 1267, puis 
depuis 1346; centre de production de l’alun), Chio 
(depuis 1304 et 1346; centre de production du mastic), 
Caffa en Crimée (peu après 1261), Famagouste sur 
l’île de Chypre (depuis 1373) constituaient quelques- 
unes des colonies les plus importantes de Gênes. 
Celles-ci expliquent le titre de « legatus transmarinus » 
attribué à l’archevêque de Gênes (des églises latines, 
liées à la mère-patrie, y furent érigées). Dans les 
plus importantes et à certaines périodes, le pape 
nomma des évêques latins qui dépendaient du métro- 
politain ligure. Le clergé y était le plus souvent génois 
ou ligure. Sa pastorale ne se limita pas aux seuls 
résidents latins car des contacts furent noués avec 
les orthodoxes, les musulmans, les tartares. Gênes 
s’intéressera vivement aux tentatives de solution du 
schisme d’Orient et, en 1438, collaborera à la prépa- 
ration du concile de Florence. 

Dans le courant du xıv® s., à Gênes et dans ses 
alentours, l’ancienne abbaye bénédictine de S. Siro 
et d’autres fondations religieuses subirent les effets 
de la crise que connaissait l’ordre bénédictin. Mais 
déjà en 1361, l’archevêque Guido Scetten, homme de 
grande culture et de haute spiritualité, compagnon 
d’études et ami de Pétrarque, patronna la fondation 
de S. Gerolamo della Cervara, sur le promontoire 
de Portofino (cf. xm, 80) : il s’agissait d’une maison 
bénédictine de stricte observance qui, au cours des 
premières décennies du xv® s., fut au centre d'une 
petite congrégation locale. Cette initiative s'inscrit 
dans le mouvement religieux dont naitra la congré- 
gation de Ste-Justine et cassinienne. En 1388, les 
olivétains s’établiront à S. Gerolamo di Quarto, à 
quelques kilomètres à l’est de la ville (cf. art. QUARTO). 

Les vicissitudes du Grand Schisme d’Occident 
furent profondément liées aux grandes questions 
politiques. L’observance romaine, bien installée à 
Gênes (Urbain VI passa plus d’une année dans la 
commanderie locale de S. Giovanni di Pré), fut ren- 
versée en 1405 par le gouverneur français Jean Le 
Maingre dit Boucicault. Avant la fin du Schisme, 
Gênes connut encore l’obédience pisane. Au cours 
de ces années pénibles, Pileo De Marini occupa long- 
temps le siège archiépiscopal. Humaniste raffiné, 
homme de grande conscience, plus attentif aux devoirs 
religieux qu'aux privilèges de sa charge, il mourut 
en exil. 

C'est au cours des décennies suivantes que les 
éléments dont Pileo De Marini fut en partie victime 
apparurent au grand jour. Les activités religieuses 
furent paralysées par les privilèges et les intérêts 
particuliers de factions politiques et de grandes familles. 
La vie religieuse tomba presque à rien dans quelques 
très anciens monastères et paroisses. Mais en même 
temps une œuvre de réforme, lancée par Eugène IV 
et appuyée par une bonne partie des Génois, fut 
entreprise. L’exceptionnelle figure de l’archevêque 
Paolo Campofregoso domine la seconde moitié du 
xv* s.: quelques aspects seulement de l’activité de 
cet intellectuel cultivé et ambitieux, qui fut épiso- 
diquement doge et à l’occasion pirate contre sa propre 
patrie, nous sont connus et une bonne étude sur 
lui serait souhaitable. 

A la même époque, les chanoines réguliers de S.- 
Giorgio in Alga, les servites, les ermites de S.-Augustin, 
les bénédictins de Ste-Justine, les dominicains et les 
franciscains de l’Observance, les minimes de S.- 
François de Paule s’installerent à Gênes ou dans 
ses environs. En 1490, Vittorino da Feltre prêcha 
dans la ville. La décadence de nombreux monastères 
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x 
féminins fut particulièrement difficile à corriger étant 
donné les liens qui unissaient les moniales aux familles 
dirigeantes. Ce ne fut qu’au xvi° s. que les autorités 
civiles et religieuses se mirent d’accord sur des mesures 
de contrôle et de réforme. Une vie religieuse très 
vive se manifesta dans les milieux privés et laïcs, 
notamment au sein de confréries qui, de surcroît, 
avaient des objectifs sociaux. Plusieurs œuvres cari- 
tatives et d'assistance virent le jour. L’archeveque 
De Marini avait déjà fondé l’« Ufficio di misericor- 
dia». En 1422, le juriste Bartolomeo Bosco fonda 
l'hôpital de Pammatone (qui existe encore de nos 
jours). Ste Catherine Fieschi Adorno y exerça son 
apostolat. Ettore Vernazza, humaniste et juriste, 
en développa avec efficacité et lucidité le programme 
caritatif : outre plusieurs hospices (chacun d’entre 

eux ayant une tâche spécifique), il fonda le « Ridotto 
degli incurabili» (ouvert en 1499, il deviendra un 
modèle pour toute l'Italie). 

30 Du xvre s. à la fin de l'Ancien Regime. — Gênes 
connut au xvi® s. de profondes transformations. 

La chute de Constantinople (1453) avait empêché 

peu à peu les possibilités commerciales des Génois 

en Méditerranée orientale. Mais ceux-ci ne demeurè- 

rent point sans réaction : ils multiplièrent les initiati- 
ves en Occident et, réduisant leurs activités commercia- 

les, mirent l’accent sur la finance. En 1528, Andrea 

Doria abandonna la France pour passer sous la 

bannière de Charles Quint, ce qui rendit à Gênes 

une certaine autonomie et ouvrit une large zone à 

ses activités financières. Une nouvelle constitution 

fut promulguée la même année (elle sera modifiée et 

développée en 1547 et en 1576). Elle garantissait 

une plus grande stabilité politique : installation d’une 

oligarchie aristocratique; dogat de deux ans. Cette 

petite république, clé de l’Italie à l’Occident, mai- 

tresse de la Corse et patrie de citoyens capables de 

financer des souverains et d’armer des flottes puissantes, 

constitue un élément que ne peuvent négliger les grandes 

forces politiques du temps. Elle assista aux grands 

événements du continent en poursuivant avec ténacité 

une politique d’indépendance et de neutralité aux 

fins de ne point compromettre ses intérêts dans de 

nombreux pays. Une seule exception : le conflit avec 

les ducs de Savoie, conflit destiné à se répéter étant 

donné les tendances expansionnistes du Piémont 

vers la mer. Louis XIV regardait Gênes avec méfiance 

en raison du lien qu’elle représentait entre l’Espagne 

et l’Autriche, de sa concurrence à l'égard de Marseille 

et de ses. capacités à fournir une flotte aux ennemis 

de la France. Voulu par le roi, le bombardement 

naval de 1684, qui dura plusieurs jours, humiliera 

le «staterello » rebelle, le rendra plus maniable mais 

ne parviendra pas à lui arracher son autonomie. 

La participation de la République à la Guerre de 

succession d'Autriche et l’occupation autrichienne 

qui en résulta (elle fut interrompue par une violente 

insurrection en déc. 1746) ne compromirent point les 

activités financières des Génois (intenses dans l’Empire 

mais aussi ailleurs). Néanmoins le dynamisme écono- 

mique des citoyens de Gênes ne parvint pas à compenser 

la décadence politique et militaire de l’État, la sclérose 

des classes dirigeantes et du système de gouvernement. 

Une des conséquences en fut la cession de la Corse 

à la France en 1768, ce qui constitua un facteur d’affai- 

blissement face à l’Europe. Les traditions neutralistes 

persistèrent toutefois. Seules les victoires napoléo- 

niennes de 1796, qui se conjuguèrent avec des troubles 

internes, marquèrent la fin de la République aristo- 

cratique de Gênes. Le 14 juin 1797, une commission 

provisoire, préludant au « gouvernement démocra- 

tique », fut mise en place. Elle fut consolidée et organisée 

par Napoléon. Elle constitua davantage une meta- 
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morphose de la situation politique qu’une opposition 
nette au passe. Apres divers épisodes (dont le siege 
autrichien de 1800, soutenu par le général Masséna) 
et mutations institutionnelles, Gênes fut annexée 
à l’Empire (1805). La République avait désormais 
cessé d’exister. Et si en 1814 on pouvait encore avoir 
quelques illusions, elles furent brisées par le congrès 
de Vienne qui annexa la Ligurie au royaume de Sar- 
daigne (7 janv. et 20 avr. 1815). 

Du point de vue strictement religieux, Gênes connut 
avec le XVI s. une situation caractérisée comme ailleurs 
par les démêlés qui opposèrent la hiérarchie ecclé- 
siastique et l’État. La Réforme n’y eut que très peu 
de partisans : sporadiquement, quelques marchands 
ayant séjourné à l'étranger. L’application des décrets 
tridentins touchant la discipline ecclésiastique ne 
fut pourtant pas aisée : comme au siècle précédent, 
il existait une dichotomie entre réforme catholique 
et certains éléments locaux. Le fait devrait être étudié. 
On ne signalera ici que les difficultés rencontrées par 
quelques archevêques (notamment Cipriano Palla- 
vicini et Orazio Spinola). En 1582, Grégoire XIII 
envoya Francesco Bosio, évêque de Novare, dans 
le diocèse de Gênes en tant que visiteur apostolique 
et aux fins de vaincre l’hostilité qui s’y manifestait 
à l’égard des jésuites. Aux XvI* et xvir? s., les synodes 
s’y firent plus fréquents. La réforme catholique culmina 
au milieu du xvrrés. avec l’archevêque Stefano Durazzo. 
Homme austère et très actif, qui fit une visite pastorale 
et réunit un synode, l’une et l’autre demeurés exemplai- 
res, on lui doit la construction du séminaire (ce dernier 
existait déjà mais ne possédait pas de local propre et 
n’était le siège que d’une activité limitée), dont le corps 
enseignant retint toute son attention. De nouveaux or- 
dres religieux s’installèrent dans la ville et ses faubourgs. 
Notamment la plupart des ordres issus de la Réforme 
catholique : au xvı® s., les capucins, les jésuites, les 
somasques, les théatins et les camilliens; au xvı®, 
les carmes, les barnabites, les scolopes, les oratoriens 
et les lazaristes. S. Camille de Lellis et S. Joseph 
Calasanz œuvrèrent personnellement à Gênes. Une 
partie du patriciat génois s’intéressa vivement aux 
œuvres d’assistance et soutint financièrement ceux 
qui se dévouaient à leur prochain. Parmi ces nombreuses 
initiatives citadines nées aux XvI? et XVII® s., on notera 
les établissements d’enseignement pour jeunes filles 
(les Vergine Medee, oratoriennes d’origine locale), 
les orphelinats (les Interiane), les œuvres pour péche- 
resses repenties, pour la diffusion de l'instruction 
religieuse (les Madri Pie; congrégation des Operai 
evangelici), et l’éducation des jeunes gens pauvres 
(écoles de charité de don Lorenzo Garaventa). On 
notera ici aussi l’apostolat des Brignoline, sœurs 
de charité fondées par Virginia Centurione Bracelli 
et Emanuele Brignole (qui fut en contact avec S. 
Vincent de Paul), l’activité des sœurs de la Sta Annun- 
ziata, dites Turchine, fondées par la bse Maria Vittoria 

Fornari Strata et qui furent également connues en 

France. 

Parmi les problèmes qui dominèrent à Gênes comme 

ailleurs les rapports entre les autorités civiles et ecclé- 

siastiques à l’époque moderne, celui des préséances fut 

particulièrement aigu, notamment au XVII° s. Quelques 

archevêques renoncèrent à leur charge (parmi ceux-ci, 

Stefano Durazzo, dont la démission fut réclamée 

par Rome). Les différends avaient des origines écono- 

miques (fiscalité, biens et revenus ecclésiastiques) 

et juridictionnelles. En fait, la question des rapports 

entre l’Église et l’État fut d’autant plus délicate que 

la République de Gênes, en pleine décadence, était 

particulièrement chatouilleuse en matière d’autonomie 

et de souveraineté (et pas seulement dans le domaine 

ecclésiastique). Typique de ce point de vue est la 
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proclamation en 1637 de la Vierge comme Reine de 
Gênes : elle témoigne bien sûr d’une réelle dévotion 
mariale mais aussi du souci d’affirmer la souveraineté 
de la République, surtout face à l’Empire. En 1760, 
Gênes entra en conflit ouvert avec Clément XIII : 
elle refusa le visiteur apostolique envoyé par le pontife 
en Corse (à des fins purement spirituelles) et lui imposa 
une rançon. 

Ce contexte fut favorable au jansénisme, qui connut 
quelques figures très représentatives en Ligurie. En 
matière doctrinale, morale et disciplinaire, les concep- 
tions des jansénistes ligures imprégnèrent le climat 
social et politique. Entre 1798 et 1799, Eustachio 
Degola tenta une application pratique des doctrines 
jansénistes lors de la préparation du premier projet 
de constitution républicaine (rejeté par l’opposition). 
Dans sa version définitive, la constitution omit la 
question religieuse, contrairement à ce qui avait été 
réclamé par les intellectuels et le peuple. Le clergé 
traditionaliste (la majorité, soutenue par la popula- 
tion), des jansénistes partisans de Degola, quelques 
ecclésiastiques non jansénistes mais désireux d’une réfor- 
me, des partisans de la liberté du culte et des adversaires 
de toute forme de religion en débattirent. Ce furent 
en tout cas les pressants besoins du trésor public 
et non des positions théoriques qui furent à la base 
des décisions les plus importantes. La confiscation 
des objets sacrés non indispensables au culte fut 
suivie le 18 oct. 1798 par la loi supprimant les corpo- 
rations religieuses, décidant de l’attribution de leurs 
biens, interdisant le recrutement de nouveaux éléments, 
spécialement dans les ordres réguliers. . 

Dans un tel contexte, l’archevêque Lercari se montra 
prudent (faible selon certains et cela malgré son refus 
d’un coadjuteur qu’on voulait lui imposer). Le régime 
napoléonien se voulut plus conciliant mais le xIx* s. 
s’ouvrait sur des perspectives difficiles. 

SOURCES. — Ne sont citées ici que les sources stricte- 
ment ecclésiastiques. Pour les autres, on se référera aux 
travaux cités ci-dessous. 

Codice diplomatico della Repubblica di Genova, éd. 
C. Imperiale di Sant” Angelo, Rome, 1936-42, 3 vol. — 
Liber Iurium Reipublicae Genuensis, 1 et u (Historiae 
patriae monumenta, vii et 1x), Turin, 1854-57. — Cartario 
genovese ed illustrazione del Registro arcivescovile, éd. 
L.T. Belgrano, dans Arti della Società ligure di storia 
patria, u, partie I, fasc. I-ım et appendice, 1870-73. — 
Il Registro della Curia arcivescovile di Genova, éd. L.T. 
Belgrano, ibid., 11, partie 11, dispense 1-11, 1862. — Il secondo 
Registro della Curia arcivescovile di Genova, éd. L. Beretta 
et L.T. Belgrano, ibid., xvm, 1887. — Le carte del monastero 
di San Siro di Genova dal 952 al 1224, éd. A. Basili et L. 
Pozza (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo 
Pistarino, 18), Génes, 1974. — Liber privilegiorum Ecclesiae 
Januensis, éd. D. Puncuh (Fonti e studi di storia eccle- 
siastica, 1), Génes, 1962. — Le carte di Santa Maria 
delle Vigne di Genova (1103-1392), éd. G. Airaldi (Col- 
lana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3), 
Génes, 1969. — Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi 
continuatori, éd. L.T. Belgrano et C. Imperiale di Sant’ 
Angelo (Fonti per la storia d’Italia), Rome, 1890-1929, 
5 vol. — Georgii et Iohannis Stellae Annales Genuenses, 
éd. G. Petti Balbi (Rerum italicarum scriptores, xvu-m), 
Bologne, 1975. — Jacopo da Varagine e la sua Cronaca 
di Genova, éd. G. Monleone (Fonti per la storia d’Italia), 
Rome, 1941, 3 vol. — Il cartolare di Giovanni Scriba, éd. M. 
Chiaudano et M. Moresco (Documenti e studi per la 
storia del commercio e del diritto commerciale italiano, 
1-11), Turin, 1935, 2 vol. — Oberto Scriba de Mercato 
(1186 e 1190), éd. M. Chiaudano et R. Morozzo della 
Rocca (Notai liguri del secolo xu, Iv et 1), Gênes, 1940 
et 1938. — Guglielmo Cassinese (1190-92), éd. M.W. 
Hall, H.C. Krueger et R.L. Reynolds (coll. cit., 1), Gênes, 
1938. — Bonvillano (1198), éd. J.E. Eierman, H.G. 
Krueger et R.L. Reynolds (coll. cit., 11), Gênes, 1939. — 
Giovanni di Guiberto (1200-1211), éd. M.W. Hall Cole, 
H.G. Krueger, R.G. Reinert et R.L. Reynolds (coll. cit., 
v), Génes, 1939-40, 2 vol. — Lanfranco (1202-26), éd. 
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H.G. Krueger et R.L. Reynolds (coll. cit., vi), Gênes, 
1951-53,3 vol. — Liber magistri Salmonis sacri palatii 
notarii, 1222-26, éd. A. Ferretto, dans Atti della Società 
ligure di storia patria, XXXVI, 1906. — Carteggio di Pileo de 
Marini arcivescovo di Genova (1400-29), éd. D. Puncuh, 
ibid., nouv. sér., XI, 1971. — Synodi diocesanae et provin- 
ciales editae atque ineditae S. Genuensis Ecclesiae..., 
Génes, 1833. — Suppliche di Martino V relative alla Liguria. 
1 : Diocesi di Genova, éd. B. Nogara, D. Puncuh et A. 
Roncallo, dans Arti della Societa ligure di storia patria, 
nouy. sér., XIII, 1973. 

TRAVAUX. — G.B. Semeria, Secoli cristiani della Liguria 
Turin, 1843, 2 vol. — A. Manno, Bibliografia storica 
degli stati della monarchia di Savoia, Vi : Genova, Turin, 
1898. — A. Ferretto, I primordi e lo sviluppo del Cristia- 
nesimo in Liguria ed in particolare a Genova, dans Atti 
della Società ligure di storia patria, xxx1x, 1907. — Kehr, 
It. pont., vru, 256-351. — U. Formentini, Genova nel 
basso impero e nell’ alto medioevo (Storia di Genova 
dalle origini al tempo nostro, 11), Milan, 1941. — V. Vitale, 
Breviario della storia di Genova, Génes, 1955, 2 vol. 
(le t. 11 est composé d’une bibliographie systématique et 
d'indices). — T.O. De Negri, Storia di Genova, Milan, 
1968 (continue la bibliographie du précédent). — G. 
Felloni, Gli investimenti finanziari genovesi in Europa 
tra il Seicento e la Restaurazione, Milan, 1971. — G. 
Pesce et G. Felloni, Le monete genovesi, Génes, 1975. — 
G. Fedalto, La Chiesa latina in Oriente, 1 : Hierarchia 
latina Orientis, Vérone, 1976. — C. Costantini, La Repub- 
blica di Genova nell’ eta moderna (Storia d'Italia diretta- 
da Giuseppe Galasso, ıx), Turin, 1978. — L. Grossi 
Bianchi et E. Poleggi, Una città portuale del medioevo. 
Genova nei secoli x-xvr, Gênes, 1979 (pour la bibliogr. 
et les planches). — Liguria monastica (Pubblicazioni del 
Centro storico benedettino italiano. Italia benedettina, 1), 
Césène, 1979. — G. Petti Balbi, L’insegnamento nella 
Liguria medievale. Scuole, maestri libri, Gènes, 1979. — 
A. Sisto, Genova nel Duecento. Il Capitolo di San Lorenzo 
(Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 
28), Gênes, 1979. — A. Liva, Il potere vescovile in Genova, 
dans La storia dei Genovesi. Atti del Convegno di studi sui 
ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, 
Génes, 1981. — Atti della Società ligure di storia patria, 
Génes (périodique semestriel qui, outre des monographies, 
publie des bibliographies systématiques) ; à noter D. Cam- 
biaso, I vicari generali degli arcivescovi di Genova, nouy. 
sér., XII, 1972, p. 11-70. 

V. POLONIO. 

40 x1x° et xx® s. — Occupée par les Français 
depuis 1796, Gênes eut à subir en 1800 un siège de la 
part de la flotte anglaise et des armées autrichiennes. 
Soutenue par Masséna, la ville résista et la victoire 
de Marengo la délivra, En 1802, elle devint la Répu- 
blique ligurienne, mais fut annexée à l’empire napo- 
léonien dès 1805, le chef-lieu de la Ligurie devenant 
préfecture d’un département français. Les premiers 
temps furent plutôt bénéfiques, grâce à la construction 
de nouvelles routes et à l’agrandissement du port 
par les soins de l’administration française, mais 
le blocus continental allait être catastrophique pour 
le commerce génois. La population de la ville, qui 
était de 90 305 habitants en 1799, tomba à 75 743 en 
1808. Après une restauration illusoire de l’antique répu- 
blique, la chute de Napoléon en 1814 signifia pour 
Gênes la perte définitive de son indépendance politique: 
les Puissances réunies à Vienne confirmeront le 20 
avr. 1815 son annexion au royaume de Sardaigne. 

Quelques jours auparavant, Gênes avait accueilli 
dans un grand enthousiasme le pape Pie VII, qui, 
ne se sentant plus en sécurité à Rome après le retour 
offensif de Murat consécutif à la fuite de Napoléon 
de l’île d’Elbe, avait décidé de chercher refuge dans 
le nord de l'Italie, à proximité des armées alliées. 
Accueilli par le cardinal archevêque, il s'installa au 
Palazzo Durazzo que le roi de Sardaigne avait mis à 
sa disposition. La majorité des membres du Sacré 
Collège vinrent le rejoindre peu après. Le pape présida 
des offices solennels dans plusieurs sanctuaires génois. 
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Mais au lendemain de Waterloo il reprit le chemin 
de Rome le 19 juin et ce brillant interméde, qui avait 
permis aux Génois de témoigner leur attachement 
au siége apostolique, prit fin. 

Gênes se retrouva devant les problèmes nés de 
la nouvelle situation politique, qui devait avoir des 
répercussions profondes sur la vie de la cité. En par- 
ticulier, la politique protectionniste des Piémontais 
et la lourdeur de leur administration furent pénible- 
ment ressenties par les Génois, qui se soulevèrent même 
à plusieurs reprises. Ils ne parvinrent à surmonter 
l’amertume causée par la perte de leur indépendance 
qu’en prenant une part active aux événements qui 
devaient conduire à l’unité italienne. Parmi les militants 
du Risorgimento qui illustrèrent la ville, une figure 
domine, celle de Giuseppe Mazzini. Après lui viennent 
les frères Ruffini et leur héroïque mère, Garibaldi, 
fils de Génois, Nino Bixio, G. Mameli, le poète soldat, 
auteur de l’hymne patriotique très populaire Fratelli 
d’Italia. Gênes envoya des volontaires à Milan pour 
l’insurrection des Cinque Giornate de 1848. Elle donna 
des volontaires à la République Romaine de 1849. 
C'est à Gênes que s'embarquent Carlo Pisacane 
et Giovanni Nicotera en 1857. C’est à Gênes que 
Garibaldi organise sa célèbre expédition des Mille, 
qui prit la mer au rocher de Quarto, tout près de la 
ville, le 5 mai 1860. 

Parallèlement à ces vicissitudes politiques, la res- 
tauration religieuse s’était poursuivie avec succès. 
Plusieurs des monastères et couvents supprimés 
par les jacobins à la fin du xvm* s. furent rouverts 
et certaines congrégations nouvelles apparurent. 
Ainsi, des 1819, les sœurs Crocifisse. Des 1830, la 
ville comptait déjà, outre ses 30 paroisses (dont trois 
collégiales), une vingtaine de monastères et couvents 
d’hommes et une trentaine de couvents de religieuses. 
Il est vrai qu’à partir du milieu du siècle, les mesures de 
sécularisation d'inspiration libérale entrainérent la 
fermeture d’un bon nombre de ces maisons, mais l’his- 
torien peut en revanche relever divers points positifs. 
L'œuvre du «Padre Santo», S. Frangois-Marie da 
Camporosso (1804-66), laissa des traces profondes dans 
la cite. On note aussi l’apparition de nouvelles fonda- 
tions : le Collegio Brignole-Sale Negrone pour les mis- 
sions étrangères (1855) et le Convitto ecclesiastico pour 
les prêtres âgés et infirmes ; en 1875, l’archevêque 
Magnasco reconstruisit l’ancien collège théologique 
S.-Thomas d’Aquin, et en 1897, Léon XIII institua à 
Génes la Pontificia facoltá giuridica. 

Après l’unification du royaume d’Italie, le mou- 
vement du port augmenta considérablement (Génes 
était A la fin du xıx® s. le premier port commercial 
d’Italie), tandis que le développement des chemins 
de fer favorisait l’apparition de nombreux établis- 
sements industriels qui attirèrent en ville des dizaines 
de milliers d'ouvriers venus des régions rurales, avec 
tous les problèmes pastoraux que pareils déplacements 
de population impliquent. La population de la ville 
doubla en un demi-siècle, passant de 151 348 habitants 
en 1861 à 316 307 en 1921. Il est vrai qu’en 1874 
quatre communes situées à l’est de la ville lui avaient 
été intégrées. Par la suite, c’est du côté occidental 
que la ville s’étendit, englobant Sampierdarena et 
plusieurs autres communes. Après la réorganisation 
administrative du « grand Gênes » en 1929 et l’extension 
de nouveaux quartiers suburbains, principalement 
vers le sud-est, Gênes comptait en 1931 607 650 habi- 
tants, dont 346 160 pour la partie centrale de l’aggio- 
mération, où la population était particulierement 
dense. Vingt ans plus tard, la population totale dépassait 
les 650 000. 

De durs bombardements aériens et un bombarde- 
ment par la flotte anglaise au cours de la seconde 
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guerre mondiale endommagèrent sérieusement la 
ville et surtout le port, mais la reconstruction fut 
rapide bien que les tempêtes de l’hiver 1954-55 aient 
causé à nouveau de sérieux dégâts aux installations 
portuaires. Celles-ci s’étendaient dès lors sur une 
vingtaine de kilomètres, du cap Faro à l’embouchure 
de la Polcevera, en une succession de docks, d’usines, 
d’entrepôts et de bâtiments administratifs. 

Outre les histoires générales de la ville signalées 
col. 368, on se reportera pour la bibliographie à celle qui 
est donnée pour le diocèse aux col. 402-03. 

R. AUBERT ET G.B. VARNIER. 

III. MONASTÈRES. — En principe, seules sont présen- 
tées ici les maisons situées dans les environs immédiats 
du golfe de Gênes, de Sampierdarena à l’ouest à 
Albaro à l’est. 

Pour les indications bibliographiques, on fera usage 
des abréviations suivantes. 

De Simoni =L. De Simoni, Le chiese di Genova, 
Génes, 1848. 

Lig. mon. = Liguria monastica (Italia benedettina, n), 
Césène, 1979 (on y trouve indiquées pour chaque monastère 
les sources manuscrites et éditées et la bibliographie 
des travaux). 

Marcenaro-Repetto = G. Marcenaro et F. Repetto, 
Dizionario delle chiese di Genova, Gênes, 1970-74. 

Pennotti = Gabriel Pennotti, Generalis totius S. Ordinis 
clericorum canonicorum historia tripartita, 2° éd., Cologne, 
1630. 

Remondini, Cisterciensi = A. et M. Remondini, Il 
sacro ordine de’ cisterciensi in Liguria, dans Giornale 
degli studiosi, m-1v, 1871-72. 

Remondini, Parrochie = A. et M. Remondini, Parroc- 
chie dell’ archidiocesi di Genova. Notizie storico-eccle- 
siastiche, Génes, 1882-97. 

Rosi = M. Rosi, Le monache nella vita genovese dal 
sec. xv al xvıı, dans Atti della Società ligure di storia 
patria, XXVII, 1895. 

Semeria = G.B. Semeria, Secoli cristiani della Liguria, 
Turin, 1843. 

1° Ordre de S.-Benoít. — 1) Santo Stefano, S. Stephani 
de Porta, abbaye de bénédictins (d’olivetains à partir 
du xvie s.) située à l’est de la ville (actuelle Piazza 
S. Stefano). C'est la plus ancienne abbaye de Génes, 
qui, lors de sa fondation vers 965, se trouvait en 
dehors de l'enceinte mais sera finalement englobée 
au début du xive s. Elle fut sans doute à l’origine 
occupée par des moniales ou était peut-étre un monas- 
tere double. Parmi ses premiers bienfaiteurs se trouve 
en tout cas une Sara (ou Serra) abbatissa. Fut-elle 
aussi la fondatrice ? Ou bien la fondation fut-elle 
le fait de l’évêque Teodolfo ? En tout cas, en 987, 
lorsque l’évêque Jean II augmenta son patrimoine, 
elle était occupée par des bénédictins. Sa fondation, 
comme un peu plus tard celle de San Siro « s’insere 
dans un processus de reprise économico-sociale » 
(G. Pistarino), à un moment où commencent à se 
développer autour de ces vieilles églises suburbaines 
de nouvelles agglomérations suscitées par le dévelop- 
pement de l’activité portuaire et sur lesquelles l’évêque 
désire étendre son emprise face aux féodaux de la 
région. Le patrimoine de l’abbaye s’arrondit jusqu’au 
milieu du xı® s. grace à des donations faites par des 
clercs de la curie épiscopale ou des cives urbani, notam- 
ment les héritiers du Petrus judex qui avait été l’un 
des premiers donateurs et dont on s'est demandé 
s'il ne fallait pas voir en lui le véritable fondateur 
du monastère. Les terres, déjà fertiles depuis l’époque 
romaine, étaient généralement concédées ad fictum 
à de petits paysans. Elles étaient pour la plupart 
situées dans un périmètre relativement proche, dépas- 

sant rarement le « Grand Gênes » actuel, en majeure 



371 

partie dans la partie méridionale du fertile Val Bisagno. 
En 1049, notamment, l’abbaye regoit de la femme 
du marquis de Suse, Adelaide, un beau domaine 
le long de la cóte sur le territoire d’Albenga, Villaregia, 
passage obligé pour les pèlerins se rendant à S.-Jacques 
de Compostelle. Vers la même époque, elle reçut 
un autre important domaine « in loco et fundo Sancto 
Romulo» (actuel San Remo). On trouvera l’énumé- 
ration des diverses possessions de l’abbaye vers le 
milieu du xn* s. dans les privilèges de confirmation 
d’Innocent II en 1135 (Kehr, If. pont., vı-2, p. 309, 
n° 1) et d’Eugéne III en 1145 (J. von Pflugk-Hartung, 
Acta Pontificum Romanorum inedita, 11, Stuttgart, 
1886, p. 70, n° 68). Au total toutefois, conséquence 
sans doute de la situation géographique de la Ligurie, 
l’abbaye ne devint jamais propriétaire d'un vaste 
domaine foncier comme ce fut le cas pour d’autres 
abbayes italiennes. 

La participation de San Stefano à la vie de la cité 
et à son expansion commerciale et politique apparaît 
par exemple dans le fait qu’en 1120 les moines, lors 
de la « Guerra Pisanorum », ont dépensé une somme 
de 117 livres pour financer une démarche auprès 
de la Curie romaine à propos des évêchés de la Corse, 
disputés entre Gênes et Pise. 
A la différence de ce qui sera le cas pour San Siro, 

l’abbaye demeura en dehors de la nouvelle enceinte 
construite au milieu du xn* s. et il faudra attendre 
jusqu'aux agrandissements de 1320 pour qu’elle soit 
incluse dans la ville. Mais cela ne l’empêcha pas de 
participer de plus en plus étroitement au développement 
économique de la cité, grâce notamment aux positions 
qu’elle occupait sur le cours inférieur du Bisagno, 
ce qui lui permettait de tirer grand profit des moulins 
établis sur la rivière. L’abbaye prit également au 
cours du xı® s. une part notable dans l’organisation 
hospitalière de la cité et elle réussit à acquérir en 
1198 la concession des bains publics établis près 
de la rivière Torbido. 

L'abbatiale, reconstruite en style roman, fut consa- 
crée le 31 mai 1217 par le cardinal Ugolin. 

La commende fut introduite en 1401 par Boniface 
IX. En 1529, Clement VII transféra l’abbaye, dont 
le nombre des moines décroissait de plus en plus, 
aux olivetains, qui l’occuperent pendant un siecle 
et demi, jusqu’a la suppression de la congrégation. 
L’eglise devint alors une paroisse administrée par 
le clergé séculier. Elle a subsisté jusqu’aujourd’hui 
dans son état ancien et conserve méme dans la crypte 
une chapelle qui remonte peut-être au vue s. Elle a 
souffert des bombardements durant la Seconde guerre 
mondiale mais a été restaurée de 1946 a 1955; ce 
qui restait des anciens bátiments conventuels a par 
contre disparu lors de la percée de la Via XX Settembre 
à la fin du xix? s. 

On conserve de nombreuses sources manuscrites et 
éditées (cf. Lig. mon., p. 144-45), mais les plus anciens 
documents sont apocryphes. 

Lig. mon., p. 144-46. — Cottineau, 1, 1267. — De Simoni, 
II, 235-44. — Kehr, It. pont., vı-2, p. 308-12. — Mabillon, 
Ann., IV, 39, 102-03. — Ughelli, ıv, 834, 841, 869, 895. — 
Semeria, 1, 66, 95, 462-65. — Storia cronologica dell’ 
abazia e chiesa di S. Stefano di Genova, ricavata da auten- 
tiche scritture ed iscrizioni, Génes, 1776. — L’abbazia di 
S. Stefano in Genova, numéro spécial de La Madonna 
della Guardia, août-sept. 1908. — G.B. Pedemonte, Breve 
monografia della chiesa di S. Stefano in Genova, Génes, 
1884. — G. Odicine, L’abbazia di S. Stefano a Genova. 
Mille anni della ricostruzione ad oggi, Génes, 1974. — 
U. Formentini, Genova nel basso impero e nell’alto medioevo, 
Milan, 1941, p. 86, 113, 137-38, 165, 217, 224, 227-29, 
246-47. — G. Pistarino, Monasteri cittadini genovesi, dans 
Monasteri in alta Italia... (sec. x-xII), Turin, 1966, 
p. 237-81. — A. Ferretto, dans Atti della Soc. ligure di 
storia patria, XXXI, 1901, p. vi, 148-49, 157, 218, 257, 
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283, 301-02, 337; xxxı-2, 1901, p. 13, 86, 263, 388; ibid., 
XXXIV, 1904, p. 4, 12, 59, 74, 78-79, 96, 99, 101, 171, 192, 
251, 286, 290, 323 ; La venuta a Genova del card. Ugolino 
d’Ostia, dans Giornale ligustico, XXI, 1969, p. 224 sq.; 
dans Rivista storica benedettina, 11, 1908, p. 482-94. — G. 
Sciappacasse, Gli Olivetani a S. Stefano, ibid., p. 473-81. — 
Il cofano di S. Stefano, dans Rivista diocesana genovese, 
v, 1915, fasc. 12. — D. Castagna, La chiesa di S. Stefano, 
dans // comune di Genova, v, 1925, fasc. 3. — C. Ceschi, 
La cripta della chiesa di S. Stefano, dans Bolletino ligustico, 
wi, 1951, p. 149 sq., 444 sq. — E. Gavazza, Una nuova 
ipotesi per la cripta di S. Stefano, dans Studi Genuensi, 
I, 1958, p. 88-109. 

2) San Siro, Sancti Syri, abbaye de bénédictins, 
située au centre de la ville (actuelle Piazza S. Siro). 
A l’époque de sa fondation, en 1007, elle se trouvait 
au-dela de l'enceinte du x* s., dans ce qu’on appellera 
au siècle suivant le borgo novo. L'église, très ancienne, 
avait servi de cathédrale pendant des siècles, d’abord 
sous le patronage des Douze apôtres puis depuis 
le v*-vI" s., sous celui de S. Syr. Un demi siècle après 
le transfert de la cathédrale à l’intérieur de la cité, 
à San Lorenzo, l’évêque Jean II remit San Siro aux 
bénédictins en même temps qu’un certain nombre 
de dimes et autres biens, et le moine Pietro fut élu 
abbé en 1007. Assez vite l’abbaye chercha à s’affran- 
chir de la mouvance de l’évêque, n’hésitant pas à 
prendre comme avoués les vicecomites, qui choisissent 
l’abbaye pour leurs tombes familiales. 

Le patrimoine s'agrandit peu à peu grâce à des 
donations, entre autres un beau domaine à Pegli, 
dans les environs de la ville, mais à la différence de 
San Stefano, il était déjà constitué en majeure partie 
dès le point de départ et constitué pour l’essentiel 
de terres qui avaient appartenu à l’évêque et s’étendait 
dans un assez large rayon. Durant la première moitié 
du xI° s., les abbés réussirent à acquérir plusieurs 
églises dans les environs, notamment la basilica de 
San Marcelino et l’église de Santa Sabina super ripam 
maris. A partir du milieu du x1* s., les donations se 
font plus rares, mais l’abbaye n’en fait pas moins 
quelques acquisitions intéressantes, lui assurant le 
contrôle des routes commerciales menant vers le nord. 
On note de la sorte comme une répartition des zones 
d'influence entre San Siro et San Stefano, cette der- 
nière abbaye se concentrant sur la Riviera di Ponente. 
On trouve un aperçu des possessions de San Siro au 
milieu du xn° s., dans le privilège de confirmation 
d’Adrien IV en 1157 (Kehr, Jt. pont., vi-2, p. 305 n° 7). 

C'est à cette époque que l’abbaye se trouva incluse 
à l’intérieur de la nouvelle enceinte urbaine construite 
en 1155-59 et vit se développer les constructions 
aux alentours sur des terres lui appartenant, notamment 
dans la zone du port, qui se développe en direction 
de Sampierdarena. Cette évolution valorisa fortement 
ses possessions et fit entrer d’importantes sommes 
d’argent liquide dans les caisses du monastère, lequel 
en employa une partie à de nouvelles acquisitions, 
des maisons en ville et des terres dans les environs. 
Toutefois, l’insertion de l’abbaye dans la vie de la 
cité n’eut pas que des avantages, car au fur et à mesure 
que la densité de la population s’accroissait autour 
de l’abbaye, les habitants revendiquaient leur autonomie 
par rapport à celle-ci, et notamment le droit de cons- 
truire eux-mêmes leurs églises, d’être libérés de cer- 
taines dîmes et d’être soustraits à la juridiction de 
l’abbé. Faible compensation à cette diminution de 
revenus et de prestiges, Célestin III accorda en 1192 
aux abbés de San Siro le privilège de la mitre et de 
l’anneau. 
A partir du xn? s., avec la diminution des rentes, 

l’insubordination des moines s’introduisit à l’inté- 
rieur de l’abbaye puis leur nombre alla en diminuant. 
En 1383, l’abbaye fut donnée en commende au cardinal 
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Louis de Flisco. En 1575, le monastere, qui tombait 
en ruine, fut supprime et ses biens passerent en 1582 
à la mense épiscopale, avec l’accord du pape Grégoire 
XIII. Quant à l’église, elle fut confiée aux théatins. 
L'abbatiale romane, construite par les bénédictins 
au xı® s. à la place de la vieille basilique primitive, 
a été complètement reconstruite en style baroque 
aux environs de 1300. 

On conserve de nombreuses sources inédites et éditées 
(cf. Lig. mon., p. 141-42). 

Lig. mon., p. 140-42. — Cottineau, 1, 1268. — De Simoni, 
u, 215-24. — A. Basili et L. Pozza, Le carte del monastero 
di Siro di Genova dal 952 al 1224 (Collana storica di fonti 
e studi, 18), Gênes, 1974. — Kehr, It. pont., VI-2, p. 303- 
308. — Mabillon, Ann., ıv, 39, 103, 535-36. — Ughelli, 
Iv, 835, 838, 841-43, 865, 869, 891. — M. Labo, S. Siro 
e i XII Apostoli, Génes, 1943. — Semeria, 1, 468-71 et 
passim. — A. Ferretto, dans Arti della Soc. ligure di storia 

patria, XXXI, 1901, p. xLm, 3, 136, 148-49, 157, et XXXI-2, 

1903, p. 2, 23, 86, 172, 188, 328; ibid., xxxıv, 1904, p. 

xxxII, 35, 39, 60, 65, 74, 96, 104, 221, 222, 229, 235, 2365 

296, 339; I primordi e lo sviluppo del Cristianesimo in 

Liguria ed in particolare a Genova, ibid., XXXIX, 1907, 

p. 171-586, passim. — U. Formentini, Genova nel basso 

impero e nell’ alto medioevo, Milan, 1941, p. 10251132 

169-70, 199, 216-17, 223, 225, 227-29, 231, 234, 246-47, 

269. — G. Pistarino, Monasteri cittadini genovesi, dans 

Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e 

magiare (sec. x-x11), Turin, 1966, p. 237-81. — S. 

Origone, I] patrimonio immobiliare del monastero aus: 

Siro di Genova (sec. x-xIII), dans Studi Genuensi, x, 
1973-74, p. 3-14. — A. Basili, La crisi del monastero di 

S. Siro in Genova (sec. x111), dans Miscellanea di storia 
ligure, vi, 1966, p. 113-20. — T.O. De Negri, Storia 
di Genova, Milan, 1968, p. 110-12, 115, 155, 176, 180, 201- 
05%251:2971,:522, 630. 

3) Sant’ Andrea della Porta, monastère de bénédic- 
tines situé contre l’enceinte à proximité de la Porta 
S. Egidio (actuelle Via Dante). La plus ancienne 
mention est de 1109, mais le monastere remontait 
sans doute au début du xı® s., voire à la fin du x°, 
et il avait peut-être été occupé d’abord par des moines. 
En 1509, la communauté passa sous la règle des chanoi- 
nesses du Latran. 6 

On conserve d’assez nombreuses archives, mais rela- 
tivement tardives (cf. Lig. mon., p. 108). 

Lig. mon., p. 108-09. — Cottineau, 1, 1266, — De Simoni, 
I, 27-30. — Marcenaro-Repetto, 1, 95-108. — A. Romualdi, 
La chiesa e il chiostro di S. Andrea in Genova, dans Rivista 
ligure di scienze, lettere ed arti, xxv, 1903, p. 127-36. — 
U. Formentini, Genova nel basso impero e nell’ Alto 
Medioevo, Milan, 1941, p. 102-09. — Rosi, p. 29, 72, 89, 
93, 105, 107, 120, 133, 136, 140-41, 167, 169-73. — F. 
Podestà, II colle di S. Andrea in Genova e le regioni cir- 
costanti, dans Atti della Soc. ligura di storia patria, XXXI, 
1901, p. 31-52. — A. Ferretto, ibid., p. 53, 64-65, 257, 
et xxxI-2, 1903, p. 141-43, 311, 329, 402, 432. — Kehr, 
It. pont., vi-2, p. 315-16. 

4) Santa Sabina, dit aussi Ecclesia Christi et S. 
Victoris et S. Sabinae ou Chiesa del Corpus Domini, mo- 
nastére de bénédictins, dépendant de S. Siro, situé 
pres du port à l’actuelle place Santa Sabina. 

Une église existait déjà à cet endroit à la fin du 
vie s. Un monastère y fut fondé en 1008 par l’évêque 
Jean IL, qui y établit des bénédictins. Son successeur 
Landolfo confirma la fondation. Il semblerait, d’après 
un document de 1212, que des moniales bénédictines 
s’y seraient établies par la suite. A la fin du xv° s., 
le monastère était pratiquement abandonné et était 
donné en commende. 

Les anciens bâtiments ont en grande partie disparu. 
De l’église ancienne subsistent deux absides et quelques 
rares restes (dans l’église reconstruite en 1933-34). 

Lig. mon., p. 139-40. — De Simoni, 1, 185-91. — 
C. Ceschi, Architettura romanica genovese, Milan, 1954, 
p. 83-89 et passim. — N. Lamboglia, La necropoli paleo- 
cristiana di S. Sabina, dans Bolletino ligustico, X, 1958, 

p. 99-106, et dans Studi Genuensi, I, 1960-61. — D. 
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Cambiaso, Il monastero del « Corpus Domini» in Genova, 
Génes, 1923. — T.O. De Negri, Storia di Genova, Milan, 
1968, p. 111-15, 182, 202, 630. 

5) San Sisto, prieuré bénédictin situé dans le quartier 
de Pre, tout pres du port. 

L’église construite en 1088 par les Génois pour 
commémorer la victoire remportée l’année précédente 
contre les Arabes, fut confiée peu après aux bénédictins 
de S. Michele della Chiusa pour la soustraire à l’évêque 
Corrado II, qui avait pris la tête du parti antigrégorien 
(cf. la bulle d’Urbain II du 17 mars 1095 dans Pflugk- 
Hartung, 11, n° 191). En 1217, les bénédictins se reti- 
rèrent et l’église fut confiée au chapitre de S. Lorenzo, 
mais dès 1240 les bénédictins revinrent. En 1479, 
les derniers moines quittèrent le monastère, qui fut 
assigné à des commendataires. En 1564, l’église passa 
au clergé séculier. Elle a été très restaurée en 1825-28. 

Lig. mon., p. 143. — Cottineau, 1, 1268. — De Simoni, 
u, 225-34, — L. De Simoni, Priorato di S. Sisto e della 
Nativita di Maria. Monografia storica, Génes, 1910. 

6) San Vittore, monastère de bénédictins situé 
prés du port dans le quartier du Pre. 

Il fut fondé entre 1090 et 1095 par les moines de 
S.-Victor de Marseille, qui obtinrent confirmation 
de leurs droits dans une bulle d’Urbain II du 4 avr. 
1095. Ce n’était à cette date qu’une simple cella. 
Les bénédictins l’abandonnèrent au cours du Xv* s. 
et San Vittore fut donné en commende à partir de 
1452. L'église, sécularisée en 1799, a été démolie 
en 1837. 

Lig. mon., p. 147-48. — G. et J. Stella, Annales Genuenses, 
éd. G. Petti Balbi, Bologne, 1975, p. 334-36. — De Simoni, 
II, 279-83. — G. Penco, Le origini del monachesimo in 
Liguria, dans Benedictina, 1x, 1955, p. 23-24. 

7) Sta Croce di Sarzano, monastére d’olivétains 
situé non loin de la mer dans la partie sud-est du golfe 
de Génes (aujourd’hui piazza Sarzano). Il fut fondé 
dans les premières années du xmn° s. et dépendit au 
début de l’abbaye de S. Stefano. Les olivétains l’occupè- 
rent jusqu’à la suppression en 1797. Les bâtiments ont 
totalement disparu. 

Lig. mon., p. 122. — De Simoni, 11, 202-03. — Marcenaro- 
Repetto, 11, 253-60. — A.M. Boldorini, Sta Croce di 
Sarzano e i mercanti lucchesi a Genova (sec. XIII-XIV), 
dans Atti della Soc. ligure di st. patria, LXXVI, 1962, p. 
77-96. 

8) San Benigno di Capodifaro, abbaye de bénédictins 
située sur le promontoire à l’extrémité occidentale 
du golfe de Gênes, fondée en 1211, supprimée en 
1797. Voir supra, xI, 886-88. 

Les bâtiments claustraux furent transformés en 
magasins en 1798. En 1850, le monastère et l’église 
avec son campanile furent démolis en vue de construire 
sur l’emplacement deux casernes, suite à une décision 
du général Lamormora. 

Ajouter à la bibliogr. : G. Salvi, La badia di S.B. di 
C. in Genova nel sec. xv11, dans Rivista storica benedettina, 
xL 1920, p. 203-28; La distruzione della badia genovesa 
di Capo Faro, dans Benedictina, XV, 1968, p. 337-44. — 
Marcenaro-Repetto, 1, 379-84. — Lig. mon., p. 116-18. 

9) San Onorato di Castelleto, S. Honorati, monastere 

de bénédictins situé sur le versant sud du Colle di 

Castelletto, non loin du port. C'était une dépendance 

de l’abbaye de S.-Victor de Lérins. On le trouve 

mentionné pour la premiére fois dans une donation 

de 1125. En 1249, il ne comptait plus qu'un seul 

moine et les conventuels, qui s’etaient établis quelques 

années auparavant sur la colline, demandèrent de 

pouvoir s'installer à S. Onorato (cf. infra col. 392). 

Les bâtiments furent détruits au début du Xv* s. 

lors de la construction de la forteresse. 



375 

Lig. mon., p. 137. — A. Cossa, Les possessions de l’abbaye 
de Lérins à Gênes au Moyen Age, dans Institut historique 
de Provence. Congrès de Nice 1927, Marseille, 1928, 
p. 178-86. — H. Hildesheimer, Une possession de l’abbaye 
de Lerins : l'hôpital de S.-Antoine de Gênes, dans Atti 
del II° Congresso storico Liguria-Provenza, Bordighera- 
Aix-Marseille, 1971, p. 68-71. — V. Belloni, I! duecento 
francescano in Liguria, Gênes, 1974, p. 31, 34, 74-75, 
79, 95-97. 

10) San Bartolomeo del Fossato, abbaye de vallom- 
brosains située au nord de Sampierdarena au bord 
de la Polcevera, fondée en 1064 (ou au début du xıı® 
s. ?), passée aux vallombrosains en 1138, abandonnée en 
1632. Voir supra, xvu, 1213-15. 

Ajouter à la bibliogr. : Lig. mon., p. 113-15. — F. 
Molard, Rapport sur les Archives provinciales de Pise..., 
dans Archives des missions scientifiques et littéraires, 
3e sér., 11, 1875, p. 245-55 (pour les terres possédées par 
le monastère en Corse). — Remondini, Parrocchie, 1, 
141-51. — Marcenaro-Repetto, 1, 351-62. 

11) San Bartolomeo di Promontorio, monastére 
de vallombrosains situé à Sampierdarena (actuelle 
Via del Promontario), fondé au xII° s. par un des 
moines de San Bartolomeo del Fossato (cf. supra 
10), abandonné au cours du xvn* s. L'église, très 
remaniée en 1580 et surtout au cours des xvım® et 
XIX® s., subsiste encore, desservie depuis le xvn* s. 
par le clergé diocésain (la paroisse possede quelques 
archives). 

Lig. mon., p. 115. — Marcenaro-Repetto, 1, 343-48. — 
C. Ceschi, Architettura romanica genovese, Milan, 1954, 
p. 136, 141-46, 185. 

12) San Matteo, abbaye de bénédictins, située dans 
le centre de la ville (actuelle Piazza S. Matteo). En 
1125, selon Jacques de Voragine, l’évêque de Gênes 
Sigifredo autorisa Martin Doria, moine de S. Fruttuoso 
di Capodimonte, á construire une église sur un terrain 
apppartenant à sa famille. Une bulle d’Alexandre III 
du 16 mars 1162 nous apprend que l'abbé de S. Frut- 
tuoso y avait établi un prieuré, sur lequel la famille 
Doria possédait le droit de patronage. C'est elle 
qui reconstruisit en 1278 l’église, qui avait été détruite. 
Le cloître fut reconstruit en 1308 et l’intérieur de 
l’église subit d’importantes modifications au milieu 
du xvi* s. En 1556 le prieuré devint abbaye mais 
un demi-siècle plus tard il n’y restait quasi plus de 
moines et les Doria obtinrent en 1621 de pouvoir 
nommer un membre du clergé séculier pour desservir 
l’église. 

La façade du xım® s. subsiste de même que le cloître. 

On conserve un certain nombres de sources, dont 
certaines ont été éditées. 

Lig. mon., p. 135-36. — Cottineau, 1, 1268. — De Simoni, 
I, 111-16. — Ughelli, rv, 833-34. — Kehr, If. pont., VI-2, p. 
301-02. — Jacques de Voragine, Chron. Ianuen., Pars XI, 
dans Muratori, 1x, 36. — J. Doria, La chiesa di S. Matteo 
in Genova, Gênes, 1860. — C. Castello, S. Matteo. L’abbazia 
dei Doria, dans Genova. Rivista del Comune, xxxv, 1958. 
— Atti della Soc. ligure di storia patria, XX, 1896, p. 469-541. 
— A. Ferretto, Codice diplomatico..., ibid., xxx1, 1901, p. 
277; xxx1-2, 1903, passim, notamment p. XXXV-XL et LXX- 
LXxxII. — P. Rotondi, Note sul Cambiesa e sul Bergamasco 
in S. Matteo a Genova, dans Arte lombarda, 1x, 1964, 
p. 115-24. — C. Ceschi et L. von Matt, Chiese di Genova, 
Génes, 1968, p. 60-64, 84-91. 

13) Santa Maria della Grazia, monastére de béné- 
dictines dans le quartier de Fassolo, á l’ouest de la 
ville. Il existait déjà au xn* s. et fut abandonné en 
1513. Les bâtiments avaient disparu des le xvıu® s. 

Lig. mon., p. 131. — Marcenaro-Rispetto, 1, 374. 

14) San Antonio, monastere de bénédictins situé 
dans le quartier du Pre, non loin du port. 
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L’eglise et 1'hópital avaient été fondés, selon la 
tradition, par un chanoine de Santa Maria delle 
Vigne, Guido, attaché à l’église S. Sisto et S. Raimondo, 
et devinrent apres sa mort propriété de la mense 
épiscopale. Ils furent cédés en 1249 aux moines de 
Lérins en échange de leur prieuré de S. Onorato, 
qu'ils avaient cédé aux mineurs conventuels (cf. 
infra, col. 392). La cession fut confirmée en 1259, 
En 1494, Alessandro Ravaschieri est signalé comme 
étant abbé de S. Andrea de Borzone et de S. Antonio 
de Génes. Le monastere fut donné en commende 
en 1495 au cardinal A. Pallavicini. 

L’ancienne église fut reconstruite en 1685 et presque 
entièrement démolie en 1881 en vue de l’agrandis- 
sement du Palazzo Raggio. 

Un certain nombre d'archives subsistent aux Archives 
des Alpes-Maritimes á Nice (Lig. mon., p. 111). 

Lig. mon., p. 111-12. — De Simoni, 1, 55-61. — 
Marcenaro - Repetto, 1, 255-64. — A. Cossa, Les posses- 
sions de l’abbaye de Lérins à Gênes au Moyen Age, 
dans Institut historique de jProvence. Congrès de Nice avr. 
1927, Marseille, 1928, p. 178-86. — A. Ferretto, dans Atti 
della Soc. ligure di storia patria, xxxı, 1901, p. 209; 
XXXI-2, 1903, p. 206, 311, 401; dans Rivista diocesana 
genovese, X, 1920, p. 33-35. 

15) San Giuliano d’Albaro, prieuré puis abbaye 
de bénédictins situé non loin de la mer, dans le fau- 
bourg d’Albaro à l’est de la ville. 

Après que les franciscains eurent abandonné le 
bâtiment au début du xIv* s., un groupe de bénédictins 
venus de S. Fruttuoso di Capodimonte, dans la pres- 
qu’ile de Portofino, s’y installerent en 1313. Le monas- 
tere ne fut jamais très riche. Des le milieu du xıv® s. 
il était en pleine décadence et les prieurs, qui étaient 
nommés par la communauté de S. Fruttuoso, n’y 
résidaient plus. Le prieur Giacomo Ballardi, nommé 
en 1429, entreprit avec succès la restauration matérielle 
et disciplinaire. Il obtint d’abord que le monastère 
pút élire lui-méme son prieur, puis de pouvoir l’agréger 
à la congrégation ligure de la Cervara, ce qui eut 
lieu en 1443. 

Mais la congrégation de Cervara se désagrégea 
bientòt et en 1460 San Giuliano entra dans la congré- 
gation de Ste-Justine de Padoue (devenue au xvI° s. 
la congrégation cassinienne). La ferveur du prieuré 
excita la générosité des bienfaiteurs ce qui permit 
de restaurer les bátiments claustraux et d'agrandir 
et d’orner l’église. Il semble qu’au début du xvu® s. 
le prieuré devint abbaye. Comme la plupart des monas- 
teres génois, celle-ci fut supprimée en 1798. 

L’un des acquereurs céda les bátiments en 1842 
aux chartreux, mais ceux-ci les abandonnèrent des 
l’année suivante pour réoccuper la chartreuse de 
Pavie. Dom Casaretto, le restaurateur de la congré- 
gation cassinienne obtint alors du roi Charles-Albert 
de pouvoir en disposer et y établit le noviciat, mais 
dès 1855 les bénédictins en furent chassés par les 
lois Siccardi. Ils ne purent se rétablir qu’en 1884 
dans les bâtiments, qu'ils avaient rachetés depuis 
1870. L’abbaye restaurée connut quelques décennies 
de splendeur, mais les transformations urbanistiques 
du xx* s. ont obligé les moines, à la suite d’une décision 
de l’abbé général Etcheverry en 1937, à l’abandonner 
de nouveau. Toutefois les bâtiments médiévaux et 
l’église subsistent. Les moines se fixèrent d’abord 
dans l’ancienne abbaye cistercienne de S. Andrea 
de Sestri puis, en 1962, à Quarto dei Mille (cf. Sta 
Maria della Castagna, infra, 21). 

Les sources manuscrites et imprimées sont indiquées 
dans Lig. mon., p. 127. 

Semeria, 1, 475-77. — Cottineau, 1, 1267. — Lig. mon., 
p. 126-27. — F. Luxardo, Badia di S. Giuliano presso 
Genova, Génes, 1864. — Remondini, Parrochie, 1, 19-21. — 
La Badia di S.G. d’A. (Genova) ed i suoi recenti restauri, 



897 

dans II Sacro Speco di S. Benedetto di Subiaco, xıv, 1908-09, 
p. 230-37, 257-62. — L. Schode, Das Kloster S.G. d’A. bei 
Genua, dans S.M.G.B., xxxv, 1914, p. 523-25. — L.G. 
Salvi, La badia di S.G. d’A.in Genova, dans Benedictina, 
xvII, 1970, p. 47-58. — M. Gallo Cataldi, Di alcuni affreschi 
restaurati in S.G. d'A., dans Bolletino ligustico, XXIX, 
1977, p. 73-82. 

16) Sant’ Erasmo di Campi, prieuré bénédictin, 
situé sur la rive droite de la riviere Polcevera, à l’ouest 
de Gênes. Il fut fondé à la fin du xıv° s. par la famille 
Doria, qui obtint du pape Urbain VI en 1387 de 
pouvoir affecter les biens du prieuré de Sta Maria 
d’Alghero, détruit en 1380, à la construction d’une 
nouvelle église sur le territoire de Campi. Le prieuré 
dépendait de l’abbaye de San Matteo (cf. supra, 
12). Il fut abandonné au cours de la première moitié 
du xvm* s. : en 1749 l’église était déjà fermée au 
culte. Elle a été démolie en 1916. 

Lig. mon., p.123.— Remondini, Parrocchie, xv, 187-91. — 
F. Luxardo, La storia di N.-S. Incoronata e delle altre 
badie e chiese di questa parrocchia in Val Polcevera, presso 
Genova, Génes, 1875, p. 30-39. — P. Novella, Parrocchie 
della grande Genova, 1x, Campi, dans La Settimana religiosa 
(Gênes), Lv, 1928, p. 507-08. 

17) San Vito e San Ilarione, monastère bénédictin 
situé un peu au-delà de l'embouchure du Bisagno. 

Le pape Eugene IV ayant donné en 1431 l’autori- 
sation de construire un monastère en cet endroit, 
l’abbaye de San Stefano concéda en 1433 au prieur 
de San Matteo, Andrea di S. Ambrogio, la petite 
église de San Vito à Albaro, à côté de laquelle fut 
construit un monastère dédié à S: Hilarion. 

Les bénédictins cédèrent le monastère en 1455 
aux hiéronymites mais ceux-ci n’y restèrent qu’une 
vingtaine d’années. En 1474, les carmes en prirent 
possession mais, dès l’année suivante, il passa aux 
dominicains. L'église fut transformée en 1855 en 
magasin de bois puis fut détruite en 1879, tandis 
que les bâtiments adjacents étaient transformés en 
habitation privée. 

Lig. mon., p. 147. — R.A. Vigna, Le chiese rurali di S. 
Luca, S. Vito et Sta Chiara in Albaro..., dans Atti della 
Societá ligure di storia patria, XX, 1896, p. 464-541. — 
A. Remondini, Parrocchie suburbane di Genova, Génes, 
1882, p. 30-34. 

18) Santa Caterina di Luccoli, de Luculo, abbaye 
de bénédictins située dans la vieille ville (pres de 
l’actuelle Salita Dinegro). C’est le plus récent des 
monastères bénédictins génois agrégés à la congré- 
gation cassinienne, puisque les bénédictins ne s’y 
installèrent qu’au début du xvi" s., mais il ne tarda 
pas à devenir le plus peuplé (16 moines en 1579), 
son importance venant de ce qu'il était situé au cœur 
de la cité. Le monastère, fondé au xm° s. pour les 
clarisses, avait suivi pendant quelques années la 
règle de S.-Benoît puis était repassé sous obédience 
franciscaine. En 1513, lors de la suppression de tous 
les monastères qui n’observaient pas la clôture, il 
n’y avait plus que trois religieuses, dont le relâchement 
faisait scandale. Le monastère fut remis aux béné- 
dictins et fut d’abord uni à l’abbaye de San Benigno 
di Capofaro, qui faisaient partie de la congrégation 
cassinienne. Les biens de l’ancien monastère de cis- 
terciennes de Sta Ellena, à Albaro, supprimé au même 
moment, devinrent une dépendance de Sta Caterina. 
L'église et les bâtiments claustraux furent magnifi- 
quement reconstruits de 1515 à 1530 grâce à la famille 
Spinola di Luccoli, qui en avait le patronage d’honneur. 
L’abb& de San Benigno y fixa au début sa résidence, 
mais Sta Caterina prospéra bientôt et devint une 
abbaye autonome. En 1638, c’est dans l’église de 
Sta Caterina que, pour la première fois, le doge A. 
Pallavicino fut solennellement couronné par l’abbé. 
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L*abbaye fut supprimée comme les autres en 1798. 
Les bâtiments ont été démolis au cours du xIx° s. 

Lig. mon., p. 120-21. — Cottineau, 1, 1266-67. — De 
Simoni, 1, 131-34. — Marcenaro-Repetto, n, 133-42. — 
G. Penco, dans Benedictina, xv, 1968, p. 146-52. — M. 
Armelini, Bibliotheca benedictino-casinensis, Assise, 1731- 
32, 1, 30-35, 104-05, 236; 11, 44, 99, 120, 151. 

19) Santa Marta, abbaye de bénédictines située 
dans la vieille ville, agrégée en 1518 à la Congrégation 
cassinienne. Cf. infra, IV, 3. 

20) SSma Trinita, monastere de bénédictines de 
l’Adoration perpétuelle du S.-Sacrement, situé au 
113 de la Salita degli Angeli. 

Il a été fondé par la Mère Maria della Croce (A. 
Frati). Celle-ci, cofondatrice du premier monastére 
italien de cette congrégation (qui remonte à Catherine 
de Bar au xvur° s.), établi à Seregno, obtint en 1894 
l’autorisation de fonder avec deux consceurs un second 
monastére 4 Nervi, sous la dénomination de Sma 
Trinita. Les vocations affluérent et la communauté 
se trouva vite à l’étroit. Elle se transporta en 1895 
dans le Palazzo Marchiani, dans la Salita degli Angeli, 
puis, en 1898, à S. Nicolo del Boschetto et en 1902 
dans l’ancienne chartreuse de Rivarolo, pour revenir 
se fixer en 1912 à la Salita degli Angeli, d’abord dans 
le Palazzo Pignone puis a l’emplacement actuel (donné 
par les sœurs Leoncini). Agrandi en 1932, le monas- 
tere a été endommagé par le bombardement du 12 
nov. 1942. 

Lig. mon., p. 148. — A.M. Fabianelli, Maria della 
Croce ed il monastero della SSma Trinità di Genova, dans 
S. Benedetto, Xu, 1978. 

21) Santa Maria della Castagna, monastére de béné- 
dictins de la congrégation de Subiaco, situé à Quarto 
dei Mille, a 5 km à l’est de Gênes, non loin de la mer. 

La construction de ce monastére moderne fut 
décidée sous l’abbatiat de Giovanni Bruno Cannizzaro 
(+ 1961) pour y installer de manière définitive la 
communauté qui s'était repliée en 1939 de S. Giuliano 
(cf. supra, 15) à S. Andrea de Sesti Ponente. L’instal- 
lation commença en 1962 dans l’ancienne villa Quartera 
et l’inauguration solennelle du nouveau monastère 
eut lieu le 4 juill. 1964. L’abbaye est devenue un centre 
d’accueil très fréquenté pour des retraites, journées 
d’études ou congrès, grâce notamment, au dynamisme 
du P. Mariano Magrassi, élu en 1972 abbé de Sta 
Maria della Scala di Noci (Bari). 

Lig. mon., p. 129. — N. Mornacchi, dans I monasteri 
italiani della Congregazione Sublacense, Parme, 1972, 
p. 78-85. 

On comptait encore dans le diocese (y compris 
le diocese recent de Chiavari) un certain nombre 
de maisons faisant partie de la famille bénédictine : 
les abbayes de San Nicold del Boschetto, dans la 
vallée de Polcevera (cf. SAN NICOLO); San Martino 
di Pegli, à 10 km à l’ouest de Gênes, qui passa au 
xix* s. à la congrégation de Subiaco (cf. PEGLI); San 
Frutuoso di Monte, à l’ouest du promontoire de Por- 
tofino, sécularisée en 1550 (cf. supra, x1, 878; voir 
aussi : Lig. mon., p. 103-04); et San Lorenzo de Cogorno, 
à 5 km à l’est de Chiavari, qui disparut au milieu du 
xm° s. (cf. SAN LORENZO); l’abbaye de San Gerolamo 
della Cervara, á Santa Margherita Ligure, sur le 
promontoire de Portofino, qui fut au Moyen Age 
le centre d'une petite congrégation locale (cf. supra, 
xu, 180; voir aussi Lig. mon., p. 89-91); deux abbayes 
rattachées á la congrégation de la Casa Dei de Clermont, 
Sant” Andrea di Borzone, sur le territoire de Borzo- 
nasca, á une douzaine de km au nord de Chiavari 
(cf. supra, 1x, 1292-94; voir aussi Lig. mon., p. 83-84) 
et Sant’ Eufemiano, à Graveglia, à une dizaine de 
km au nord de Chiavari (cf. GRAVEGLIA), disparues 
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183. Monastéres de Génes, ville et diocése. 
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respectivement en 1536 et vers 1500. Les prieurés 
de San Michele di Campolungo, dans la vallée de la 
Scrivia, a environ 20 km au nord de Génes, dépendant 
de San Michele della Chiusa, disparu avant le xıv® s. 
(cf. San MICHELE); San Siro Emiliano ou San Siro 
di Strappa, a 9 km au nord-est de Gênes, qui existait 
déjà au début du x1* s. mais fut abandonné au début 
du xm° (cf. STRAPPA); San Eusebio de Gavi, tout 
au nord du diocèse, cédé aux carmes en 1421 (cf. 
supra, col. 139, 1°); San Remigio à Parodi Ligure, à 
l’extrémité septentrionale du diocèse, dépendant de 
Santa Maria di Castiglione de Parme, passé aux 
olivétains à une date incertaine (cf. PARODI); San 
Marziano à Carasco, à 5 km au nord de Chiavari, 
remontant peut-être au IX° s. mais qui disparut en 
1254; Santa Vittoria di Libiola, à Sestri Levante, 
supprimé en 1399 (cf. LiBloLA); et Sant” Antonio de 
Portofino, à la pointe est du promontoire, fondé 
en 1318 et disparu dès le milieu du xıv*® s. (cf. PORTO- 
FINO). Un monastère de camaldules, San Giovanni 
Battista à Terralba (cf. TERRALBA). L’abbaye d'olivé- 
tains de San Gerolamo al Quarto, a 6 km à l’est de 
Génes (cf. QUARTO) et le monastére de moniales 
olivétaines de Santa Maria de Plani à Terralba (cf. 
TERRALBA). Les monasteres de moniales bénédictines 
de San Nicola de Irchis, dans la vallée de la Sturla, 
à quelques km à l’est de Gênes (cf. SAN NICOLA), 
Sta Sabina al Gavi, tout au nord du diocèse (cf. supra, 
col. 139, 29) ; San Tommaso del Poggio, à 3 km à l’ouest 
de Rapallo disparu en 1245 (cf. PoGGIO) ; peut-être 
aussi Santa Maria di Trefontane, sur les pentes des 
Apennins à une douzaine de km au nord est de Gênes 
sur le territoire de Montoggio, qui devint un lieu de 
pèlerinage fort fréquenté (cf. TREFONTANE). 

2° Ordre de Citeaux. — A. Monastères d'hommes. 
— Les cisterciens n'étaient guère représentés dans 
la zone urbaine, ce qui est assez normal, mais ils 
avaient deux monastères à Sestri Ponente (voir ce 
mot), Sant” Alberto de Sesto et Sant’ Andrea (ce dernier 
avait une dépendance à Sta Maria di Coronata, sur 
col. 139, 2°); San Tommaso del Poggio, à 3 km à l’ouest 
de Gênes) et un autre à Ronco Scrivia, Santa Maria 
del Portale, à une quinzaine de km au nord de Gênes 
(cf. RONCO SCRIVIA). 

1) San Bernardo di Peralto, monastére de cisterciens, 
situé à l’intérieur de l'enceinte, à proximité de la 
Porta S. Bernardino (aujourd’hui Salita superiore 
di Rocchino). Il fut fondé au début du xm° s. En 
nov. 1212, un document confirme qu'il se trouvait 
alors sous la juridiction du chapitre de la cathédrale. 
En 1487 église et monastère furent remis aux moines 
de S. Bartolomeo degli Armeni (cf. infra ıv, 1). 

Lig. mon., p. 119. — De Simoni, 1, 111. — Marcenaro- 
Repetto, 11, 13-18. — P. Novella, S. Bernardo de Peralto, 
dans La Settimana religiosa (Gênes), Lxv, 1935, p. 388-89. 

2) Sta Maria dello Zerbino, S. Mariae de lubino, 
dit aussi La Crocetta, monastere de cisterciens, situé 
sur la colline du Zerbino pres de la Porta S. Bartolomeo, 
dans la partie orientale de la ville (actuelle Piazza 
Manin). Il fut fondé non pas en 1136 comme l’écrit 
Lubin (p. 180) et d'autres historiens mais, comme 
Pa montré Janauschek, en 1236, par des moines 
cisterciens fuyant l’Arménie. En 1617, le monastère 
fut cédé aux croisiers, qui l’occupèrent jusqu’aux expul- 
sions de 1798. L'église a été détruite au début du 
xix? s. et les bâtiments complètement transformés. 

Lig. mon., p. 131-32. — Cottineau, 1, 1267-68. — Kehr, 
It. pont., vi-2, p. 317-18. — Remondini, Cisterciensi, 
MI, 206-09. — Janauschek, p. 217. — C. Desimoni, 
I cistercensi in Liguria, dans Giornale ligustico, v, 1878, 
p. 216-35, 423-28. — P. Novella, Sta Maria dello Zerbino, 
dans La Settimana religiosa (Gênes), LXv, 1935, p. 451. 
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3) San Bernardo alla Foce, S. Bernardi de Albario, 
monastére de feuillants, situé au bord de la mer un 
peu à l’est de l’enceinte (aujourd’hui via Nizza). 
Il fut fondé en 1615 sur un terrain donné aux feuil- 
lants par les frères Garbarino. Il fut supprimé avec 
les autres monastères à l’époque de la République 
ligure. L'église a été reconstruite après la seconde 
guerre mondiale. 

Lig. mon., p. 118. — Marcenaro-Repetto, 11, 21, 30. — 
F. Alizeri, Guida illustrativa del cittadino e del forestiero 
per la città di Genova, Gênes, 1875, p. 575-77. 

4) San Bernardo del Voto, monastére de feuillants 
situé non loin du port (actuelle Via S. Bernardo). 
L’église fut construite par les autorités de la République 
en exécution d’un vœu fait le 27 avr. 1625 au moment 
de la guerre contre les ducs de Savoie. Elle fut remise 
le 26 juill. 1629 aux feuillants de S. Bernardo alla 
Foce. Les moines en furent expulsés en 1798. Les 
bâtiments claustraux furent vendus et transformés 
en maisons d’habitation tandis que l’église demeura 
en fonction jusqu’en 1851, date où elle fut convertie 
en école. 

Lig. mon., p. 118-19. — Marcenaro-Repetto, 11, 29-32. — 
C. Desimoni, I cistercensi in Liguria, dans Giornale ligus- 
tico, V, 1878, p. 218. — Ughelli, ıv, 834. 

B. Monasteres de moniales. — Aucune autre ville 
n’a compté autant de monastères de cisterciennes, 
dont un bon nombre situés à l’intérieur même de 
l'enceinte. Il y avait en outre, dans le diocèse, sept 
autres maisons : San Giacomo, à 10 km au nord 
de Gênes dans la vallée de la Polcevera (cf. PONTE- 
DECIMO); San Pietro della Costa di Coronata, non 
loin de Cornigliano, à l’ouest de la ville au-delà de 
la Polcevera (cf. SAN PIETRO); San Pietro di Pra, 
á mi-chemin entre Sestri Ponente et Voltri (cf. PRA); 
San Pietro di Vesina, à 3 km à l’ouest de Voltri (cf. 
VOLTRI), ces deux derniéres maisons situées á proximité 
de la cité; Sta Serafia al Gavi, à l’extrémité nord du 
diocèse (cf. supra, col. 139, 3°); Sant” Eustachio à Chia- 
vari, (cf. SANT’ EUSTACHIO); et Sta Maria di Valle Dei 
à Rapallo (voir ce mot). 

1) San Benedetto di Fassolo, Sancti Benedicti de 
Fasiolo, monastere de cisterciennes situé dans le 
borgo de Fassolo, non loin du port (aujourd’hui 
la via S. Benedetto). La date et les circonstances 
de fondation sont inconnues. Selon le plus ancien 
document, qui remonte à 1129, le monastère dépendait 
de l’abbaye de San Andrea de Sestri. Il semble être 
devenu lui-même abbaye. Au xvi" s., à une date non 
précisée, les cisterciennes l’abandonnèrent et Clément 
VII le remit aux Doria. En 1596, les trinitaires s’y 
installèrent. L'église, restaurée au xvm°® s., existe 
toujours mais les bâtiments claustraux ont été démolis 
en 1928. 

Lig. mon., p. 116. — Marcenaro-Repetto, 1, 373-78. — 
De Simoni, 1, 103-06. — Cottineau, 1, 1269. — Kehr, 
It. pont., VI-2, p. 315. — Remondini, Cisterciensi, IV, 
1872, p. 132-35. — S. Benedetto di Fassoli, dans La Setti- 
mana religiosa (Génes), xx, 1890, p. 503, 

2) San Tommaso, monastere de cisterciennes situé 
pres du port (aux environs de l’actuelle gare maritime). 

La fondation remonterait à l’époque des Lombards 
et il aurait été d’abord occupé par des moines, mais 
la plus ancienne mention date de 1134 (cf. A. Basili 
et L. Pozza, op. infra cit., doc. n° 70) et c'était alors 
un monastère de moniales. En 1167, l’abbesse Bellenda 
reçut de l’archevêque de Gênes l’autorisation de fonder 
une dépendance à Pontedecimo. Le monastère, église 
et bâtiments, fut entièrement reconstruit en 1184. 

C’est à San Tommaso qu’aurait vécu comme recluse, 
sous la cuisine, Ste Limbania. En tout cas, elle fut 



385 

honorée dans l’église du monastère dès la fin du xm° s. 
(cf. Bibl. sanct., vm, 53-54). 

En 1501, il n’y avait plus que cinq moniales et 
on y transplanta douze religieuses et une converse 
venues de Sta Maria in Passione, où l’on suivait 
la règle de S.-Augustin, laquelle fut dès lors adoptée 
aussi à San Tommaso. Le monastère fut supprimé 
en 1798 mais rétabli à la Restauration. Il fut de nou- 
veau sécularisé par le gouvernement piémontais et 
a été complètement démoli en 1884. 

Lig. mon., p. 146-47. — Cottineau, 1, 1269. — Kehr, 
It. pont., vı-2, p. 316. — Remondini, Cisterciensi, IV, 
1872, p. 317-21. — Rosi, p. 71, 77, 78, 113, 115, 117, 118, 
121, 132-33, 162-63. — L. De Simoni, Storia della chiesa 
di S. Tommaso, Milan, 1929. — C. Ceschi, Architettura 
romanica genovese, Milan, 1954, p. 15-18, 20, 55-61. — 
Memorie storiche di Pontedecimo, Génes, 1908, p. 87-96. — 
Semeria, 1, 475 et 486. 

3) Santa Consolata, monastère de cisterciennes 
situé non loin du port (pres de la gare actuelle). Il 
fut sans doute fondé au début du xn* s. mais les plus 
anciens documents conservés ne datent que du xv° s. 
Dès 1351, vu le petit nombre de moniales, on y ins- 
talla des clarisses. Les bâtiments furent détruits en 
1537. 

Lig. mon., p. 122. — M. Leoncini, dans Documenti 
sul Quattrocento genovese (Fonti e studi di storia ecclesias- 
tica, IV), Gênes, 1966, p. 205-07. — Marcenaro-Repetto, 
n, 209-11. 

4) San Sepolcro, monastere de cisterciennes, situé 
à Sampierdarena (aujourd’hui Piazza del Monastero). 
D’apres la plupart des sources il aurait été fondé 
par un croisé de retour de Jérusalem, peu aprés la 
reconquéte de la ville sainte en 1099. Mais le document 
le plus ancien ne date que de 1237 et il se pourrait 
que la fondation ne remonte qu’au xn° s. On sait 
en tout cas peu de chose de ce monastére, qui fut 
supprimé par Léon X le 7 juill. 1514. Les bátiments 
avaient déjà disparu au xVm° s. 

Lig. mon., p. 140. — Cottineau, 1, 1268. — Kehr, It. 
pont., VI-2, p. 318. — Remondini, Cisterciensi, IV, 1872, 
p. 357-62. — Rosi, p. 18. — G. Cipolina, Regesti di 
Val Polcevera, Génes, [1932], 1, 227-30, 245, 247-48, 252; 
n, 41, 256. 

5) Santa Agata al Bisagno, Sancta Agatha de Bysonio 
ou de capite pontis Bisamnis, monastère de cisterciennes, 
situé A l’est de la ville sur la rive gauche du Bisagno 
(actuelle Via De Paoli). La date et les circonstances 
de fondation ne sont pas connues. La mention la 
plus ancienne remonte á 1191. En 1514, Léon X 
fit don aux chanoinesses du Latran de Sta Maria 
delle Grazie de l’église et du monastère, qui passèrent 
en 1531 aux augustins. Les bátiments, qui avaient 
été transformés au cours des xv°-xvi° s., ont souffert 
du bombardement aérien de 1942. 

Lig. mon., p. 106-07. — Remondini, Cisterciensi, IV, 
1872, p. 306-08. — Marcenaro-Repetto, ı, 7-10. — De 
Simoni, 1, 11-15. 

6) Santo Spirito al Bisagno, monastere de cister- 
ciennes situé à l’intérieur de l’enceinte urbaine, à 
l’ouest de la ville (actuelle Via S. Vincenzo, 53). Il 
est mentionné pour la première fois dans un testament 
de 1193. Il fut peut-être occupé d’abord par des moines 
mais dès la fin du xn° s. c’était un monastère de femmes. 
En 1515, il passa aux clarisses, qui n”y restérent que 
jusqu’en 1579, date où les somasques s’y installerent. 

Lig. mon., p. 143-44. — Remondini, Cisterciensi, TV, 
1872, p. 355-56. — F. Alizeri, Guida artistica per la citta 
di Genova, 11, Génes, 1867, p. 900-08. 

7) San Barnabà di Carbonara, monastère de cis- 
terciennes, situé à proximité de l’enceinte du xu® s. 
(actuelle Piazza S. Barnabà). Le monastère fut fondé 
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en 1252 par un groupe de moniales venues de l’abbaye 
de Tiglieto, qui prirent possession d’un oratoire 
fondé huit ans auparavant par un ermite nommé 
Boniface, à la disposition duquel on avait mis la 
chapelle dédiée à S. Barnabé. En 1510, les moniales 
abandonnèrent leur monastère pour se transférer 
les unes à S. Andrea della Porta, les autres à Sta 
Maria in Passione. Les dominicains occupèrent les 
bätiments pendant trois ans. En 1538, église et monas- 
tere passerent aux capucins. Les bätiments, qui datent 
du xm° s., ont été restaurés de 1948 a 1950. 

Lig. mon., p. 112. — Remondini, Cisterciensi, ıv, 1872, 
p. 379-81. — De Simoni, 1, 77-81. — Marcenaro-Repetto, 
I, 301-10. — C. Ceschi, Il restauro della chiesa di S. Barnaba 
a Genova, dans Bollettino ligustico, 11, 1950. 

8) San Colombano, Sancti Columbani de Prato 
ou de Murcento, monastère d’Umiliati puis de cis- 
terciennes, au coeur de la vieille ville sur la colline 
de Piccapietra (près de l’actuelle Piazza Dante). 
Il fut sans doute fondé vers 1240 et, d’après une tra- 
dition qui manque toutefois de confirmation dans 
les textes, il aurait d’abord été occupé par des moines 
de la congrégation des Umiliati pour passer ensuite 
aux cisterciennes : le premier document qui signale 
la présence de celles-ci est de 1386 mais, selon Semeria, 
elles occupaient déjà le monastère à la fin du xm° s. 
En 1511, le pape Jules II supprima le monastère : 
les moniales restantes passèrent à Nostra Signora 
delle Grazie et les biens furent affectés à l’hôpital 
des Incurables. Les bâtiments ont été détruits en 
1943 lors des bombardements aériens. 

Lig. mon., p. 121-22. — Cottineau, 1, 1269 — De Simoni, 
I, 143-46. — Marcenaro-Repetto, 11, 179-86. — A. Ferretto, 
Codice diplomatico..., dans Atti della Soc. ligure di storia 
patria, XXXI, 1901, p. 55, 64, 65-66; xxxI-2, 1903, p. 147, 
401, 424. — Remondini, Cisterciensi, IV, 1872, p. 385-87, — 
Semeria, 1, 486. 

9) San Giacomo di Granarolo, monastere de cis- 
terciennes situé à l’intérieur de l’enceinte, sur une 
hauteur au nord-ouest de la ville. Il fut fondé en 1291. 
Le 21 août 1514, les moniales furent transférées au 
couvent des augustines de Sta Maria in Passione 
et en 1555 l’abbaye fut remise aux Apostolini (chanoines 
réguliers dénommés Frères des Apôtres) de San Rocco 
(cf. infra, col. 389-90). 

Lig. mon., p. 125. — Remondini, Cisterciensi, 1V, 1872, 
p. 387-88. — La nuova parrocchia di S. M. di Granarolo 
in Genova, Génes, 1929, p. 21-22. 

10) San Bartolomeo all’ Olivella, monastere de 
cisterciennes, situé à l’intérieur de l'enceinte de la 
ville, sur la colline de l’Olivella. Il fut fondé en 1305, 
avec l’assentiment de l’abbé de San Siro, par le banquier 
B. Valente et son fils. Entre 1514 et 1520 les moniales 
adopterent la règle des chanoinesses du Latran. Le 
monastére fut supprimé en 1798. Certains éléments 
des bâtiments médiévaux, notamment le cloître, 
subsistent, mais ils ont été l’objet de transformations 
au XVI° s. 

Lig. mon., p. 112-13. — De Simoni, 1, 95-97. — Mar- 
cenaro-Repetto, 1, 327-34. — Semeria, 1, 487. — Remondini, 
Cisterciensi, ıv, 1872, p. 486-88. 

11) Santa Elena di Albaro, monastère de cister- 
ciennes, situé à 2 km à l’est de l’enceinte. Il fut fondé 
au début du xıv° s. par Filippo Cattaneo, seigneur 
de Taggiolo. En 1340, l’abbesse se nommait Caracosa 
Di Negro. En 1512, les moniales furent transférées 
à Sta Maria in Passione, où elles adoptèrent la règle 
de S.-Augustin, et leur monastère devint une dépendance 
de l’abbaye cassinienne de Sta Caterina di Luccoli. 
Les anciens bâtiments ont été démolis au xIx° s. 

Lig. mon., p. 123. — Pastorino-Marchesani, 1, 213, — 
Remondini, Cisterciensi, IV, 1872, p. 431-33. 

H. — XX. — 13 — 
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12) Santa Maria di Pietraminuta, abbaye de cis- 
terciennes située au centre de la ville (actuelle Salita 
di Pietraminuta). La date de fondation est incertaine. 
La plus ancienne mention remonte à 1318. En 1397, 
en exécution d'une bulle de Boniface IX, les clarisses 
de San Eustachio de Chiavari furent unies au monas- 
tére, mais cette situation prit fin six ans plus tard. 
Au début du xvi‘ s., il n’y avait plus que 5 religieuses 
âgées et, le 31 mars 1508, le monastère fut confié 
aux Umiliati de Sta Marta. La dignité abbatiale fut 
officiellement supprimée par Jules II le 20 juin 1512. 
Les bátiments ont entierement disparu. 

Lig. mon., p. 133. — G. et J. Stella, Annales Genuenses, 
éd. G. Petti Balbi, dans Muratori, xvu-2, p. 86. — Des- 
crizione di Genova e del Genovesato, 11, Gênes, 1846, 
p. 326. 

13) Santa Maria della Consolazione, ou de Cavo 
ou de Carignano, monastere de cisterciennes situé 
dans le quartier de Carignano. Il fut fondé au xIv° 
s., avant 1329. En 1514, il fut uni au couvent des 
augustines de Sta Maria in Passione et passa aux 
capucines en 1578. Les bátiments ont été démolis 
en 1881. 

Lig. mon., p. 130-31. — Marcenaro-Repetto, m, 7-17. 

14) Sta Maria delle Convertite, Santa Maria Magda- 
lena de Repentitis, monastere de cisterciennes situé 
dans la partie orientale de la ville (entre la Piazza 
Dante et la Via XX Settembre actuelles). Il fut fondé 
en 1347 par Armanno de Guido et sa fille Eliana pres 
de la petite église de San Defendente, qui avait été 
construite par les Apostolini ou Fréres des Apótres. 
En 1477, on lui unit le prieuré voisin de Sta Maria 
delle Convertite et en 1506 le monastere de Sta Maria 
del Soccorso, mais vu le manque de moniales, il fut 
supprimé en 1515 et ses biens réunis au monastere de 
S. Andrea de Sestri Ponente. Des 1520, les bätiments 
furent démolis. 

Lig. mon., p. 131. — Remondini, Cisterciensi, IV, 1842, 
p. 519-22. — Marcenaro-Repetto, 11, 305-11. — Rosi, p. 
80-92, 94, 112, 150-55. 

15) Sta Margherita della Rocchetta, dit aussi Monas- 
terio nuovo della Consolazione della Rocchetta, monas- 
tere de cisterciennes, situé au pied de la colline de 
Carignano (actuelle Piazza del Carignano). Il fut 
fondé en 1365 par Mario Imperiale et Giovanni di 
Levi. En 1515, les moniales, qui n’étaient plus que 
quelques-unes, furent transférées à l’abbaye de San 
Andrea della Porta. Les bátiments furent vendus 
en 1623 à la corporation des merciers; ils ont été 
complétement détruits au cours de la seconde guerre 
mondiale. 

Lig. mon., p. 127-28. — T. Pastorino et C. Marchesani, 
Dizionario delle strade di Genova, 11, Génes, 1969, p. 118. 

3° Chanoines réguliers et chanoinesses de S.-Au- 
gustin. — Dans la ville et ses environs immediats, 
il y avait d’assez nombreuses collégiales desservies 
par des chanoines réguliers de S.-Augustin, appar- 
tenant pour la plupart á la congrégation de Mortara. 
Elles furent généralement remplacées au cours des 
siècles par des chapitres séculiers. L’une ou l’autre 
passèrent vers le milieu du xv* s. à la congrégation 
des chanoines de S.-Jean de Latran. 

1) San Teodoro, monastére de chanoines réguliers 
situé le long de la route menant de Gênes à Sampier- 
darena. 

D’après les documents existant du temps de Pennotti, 
il serait antérieur au x° s. Et selon un document de 
1100 il aurait été à cette date placé sous le double 
patronage de S. Théodore et du Sauveur. En 1134, 
il fut intégré dans la congrégation de Mortara comme 
prieuré par une bulle d’Innocent II. En 1168, un 
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privilège d’Alexandre III dispensa les chanoines 
de prendre part aux processions à l’exception des 
fêtes de S. Laurent et S. Syr et de la dédicace de la 
cathédrale. 

Le prieur de San Teodoro, Giovanni De’ Gatti 
était vicaire général de la congrégation de Mortara 
lors du dernier chapitre général que celle-ci tint à 
Tortona en 1448, Trois ans plus tard, à la suite d’un 
accord entre les deux congrégations, le monastère 
passa à celle des chanoines de S.-Jean de Latran, 
ce qui fut ratifié par une bulle de Nicolas V le 9 févr. 
1451. 
A partir de ce moment, San Teodoro eut à sa tête 

un abbé. Le 1°" janv. 1453, Nicolas V réunit au monas- 
tere le prieuré de Santa Maria de Priano (cf. infra, 
6°), mais cette union ne devint effective qu’a la suite 
d’une nouvelle bulle, de Calixte III, du 16 nov. 1457. 
A la suite de l’agrégation de San Teodoro à la congré- 
gation des chanoines du Latran, celle-ci prit á sa 
charge une partie des travaux de restauration néces- 
saires, notamment au réfectoire et au dortoir. L’abbaye 
ne devait disparaître qu’à la fin du xvni* s. 

Kehr, It. pont., v1-2, p. 313-15. — Cottineau, 1, 1268- 
69. — Pennotti, p. 327, 328 et 684-85. — Semeria, 1, 473. 

2) Sta Maria delle Vigne, de Vineis, prieuré des 
chanoines réguliers de Mortara situé dans le centre 
de la ville (pres de l’actuelle Piazza Campetto). Selon 
Jacques de Voragine, la collégiale avait été fondée 
en 990 par le vicomte Obert, de la famille Spinola, 
et Guidone de Carmardino. Au xm° s. elle fut intégrée 
dans la congrégation de Mortara. A cette époque, 
l’église était devenue l’un des principaux centres 
religieux de la ville. En 1181-82, son prévôt Ottone 
était en conflit avec l’archevêque de Gênes à propos 
d’un interdit et le pape Lucius III intervint pour y 
mettre fin. A la fin du Moyen Age, la collégiale régu- 
lière devint un chapitre séculier. L'église, très ancienne, 
dont subsistent le campanile et une partie des murs 
latéraux, fut rebâtie en style baroque. 

Jacques de Voragine, Chron. Ianuen., xI® partie, ch. 
12, dans Muratori, rx, 29. — Kehr, It. pont., VI-2, p. 
299. — Cottineau, 1, 1269, — G. Airaldi, Le carte di 
Sta Maria delle Vigne di Genova, 1103-1392 (Collana 
storica di fonti e studi, 3), Génes, 1969. — G.A. Pollinari, 
Narrazione cronologica dell’ antichissima chiesa parroc- 
chiale e collegiata insigne di Sta Maria delle Vigne, Parme, 
1718. — [G. Vernazze], Memoria storica dell’ insigne 
santuario e collegiata di N.S. delle Vigne in Genova, Génes, 
1864. — [V. Persoglio], I! santuario di N.S. delle Vigne 
in Genova. Cenni storici, Génes, 1853; 2° éd., 1892. — 
Pennotti, p. 327. 

3) Sta Maria de Albario, prieuré de la congre- 
gation de Mortara, faisait encore partie de celle-ci 
lors du dernier chapitre général de 1448. Il devint 
par la suite un bénéfice donné en commende à des 
clercs séculiers. 

Pennotti, p. 327. — Semeria, 1, 473. 

4) Sta Maria di Cassinelli, prieuré de la congré- 
gation de Mortara situé à 1,5 km de la ville, devint vers 
la fin du Moyen Age un bénéfice donné en commende 
à des clercs séculiers. En juill. 1451, Nicolas V l’attribua 
sur leur demande aux bénédictins de San Nicolò 
del Boschetto (à l’ouest de Gênes, sur le territoire 
de Campi-Cornigliano) de la congrégation de Ste- 
Justine de Padoue. 

Pennotti, p. 327. — Semeria, 1, 473. 

5) San Giovanni de Pavarano, prieuré de la congré- 
gation de Mortara, situé dans les environs immédiats 
de la ville. Il fut fondé vers 1180 et eut au début des 
difficultés avec l’archevêque et le chapitre cathédral. 
Le pape Lucius III (1181-82) dut intimer à l’archevêque 
l’ordre de consacrer l’église du prieuré. Celui-ci reçut 
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le 1% juin 1187 un privilège d’Urbain III. A l’époque 
moderne, il était devenu un bénéfice de la Compagnie 
de Jésus. 

Kehr, Ir. pont., vı-2, p. 318-19. — F. Podesta, Val di 
Bisagno, Marassi, Quezzi e Paverano, Génes, 1899. — 
Pennotti, p. 327. 

6) Sta Maria di Priano, prieuré de la congrégation 
de Mortara, qui subsista jusqu'au milieu du Xv* s. 
En 1448, son prieur Bartolomeo de Nigro assista 
au chapitre général de Tortona. Le prieuré fut uni 
au monastére de San Teodoro, passé aux chanoines 
de Latran par une bulle de Nicolas V du 1“ janv. 
1453, qui ne produisit toutefois ses effets qu’à la suite 
d'une autre bulle, de Calixte III, du 16 nov. 1457. 

Pennotti, p. 327-28 et 685. — Semeria, 1, 473. 

7) Sta Maria di Granarolo, prieuré de la congré- 
gation de Mortara, situé sur une hauteur á l’ouest 
de la ville non loin du port. Il est mentionné dans 
les documents des le x11* s. Ses bâtiments furent occupés 
á la fin du Moyen Age par des tertiaires franciscaines. 

Kehr, It. pont., vı-2, p. 318. — Pennotti, p. 328. — [D. 
Cambiaso], Memorie storiche di Granarola, Génes, 1908. 
— Cottineau, 1, 1319. 

8) San Giovanni di Borbonino, collégiale agrégée 
à la congrégation de Mortara située à Sampierdarena, 
qui semble avoir dépendu du monastère de San Teo- 
doro (cf. 1°), car d’après des archives existant encore 
au xvi‘ s. elle était redevable à celui-ci d'un cens 
annuel de 4 livres de cire. Elle devint également un 
bénéfice donné en commende à des clercs séculiers. 

Pennotti, p. 328. — Semeria, 1, 474. 

9) Sta Maria della Cella, monastère de chanoines 
réguliers situé à Sampierdarena. Il existait déjà au 
xu* s. (et avait peut-être eu pour point de départ 
une chapelle ancienne dédiée à S. Augustin). C'était 
une maison modeste qui dépendait de la congrégation 
de Sta Maria di Crescenzago dans le diocèse de Milan. 
Une bulle d’Eugéne IV de 1436 incorpora le monastère 
à l’abbaye bénédictine génoise de San Benigno di 
Capofaro (cf. supra, XL, 886-88), qui faisait partie de la 
congrégation de Cervara. Mais dès 1442, il fut cédé 
aux ermites de S.-Augustin, qui y demeurèrent jus- 
qu’aux expulsions de 1797. L'église et les bâtiments 
claustraux, qui dataient du xm° s., ont subi d’impor- 
tantes transformations en 1453, à la fin du xvi" s., 
en 1639 et enfin au milieu du xıx® s. 

Lig. mon., p. 129-30. — Remondini, Parrocchie, XV, 
30-57, 79-89. — G. Terminiello Rotondi, Sugli affreschi 
di S. Agostino a Sta Maria della Cella, dans Bollettino 
ligustico, xvi, 1966, p. 105-16.— A. Ferretto, dans Atti 
della Soc. ligure di storia patria, xxxIv, 1904, p. 61, 121, 
212. — Pennotti, p. 328. È 

10) San Michele in Galaneto ou in Cornianello, 
monastère de chanoines réguliers situé dans le borgo 
S. Tommaso, aux environs de la gare actuelle. Ce 
monastere dépendait en 1175 de la congrégation de 
S.-Ruf, ce que confirme une bulle d’Innocent II 
du 6 mai 1206. Lors de l’agrandissement de l’enceinte 
de la ville, au milieu du xu* s., des terrains apparte- 
nant à San Michele furent utilisés par les autorités 
urbaines. Le monastère est mentionné dans le Liber 
censuum S. Romanae Ecclesiae de Censius (éd. Fabre- 
Duchesne, 1, 77). Il était déjà abandonné au xvI° s. 
et ce qui en restait fut détruit au milieu du xIx°, lors 
de la construction de la gare. 

Kehr, It. pont., vı-2, p. 317 et 332 n° 41. — Potthast, 
Reg., n° 2768. — Pennotti, p. 328. — Semeria, 1, 473. 

11) San Rocco, monastére des Fréres des Apótres 
(Apostolini) où résidait le supérieur général de la 
congrégation. Ils furent obligés en 1496 de fusionner 
avec les ermites de S.-Augustin. Leur couvent ayant 
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été démoli un peu plus tard, ses occupants purent 
s'installer en 1537 dans l’ancien monastère de Sta 
Margherita di Granarolo (cf. infra, 12°), dont ils 
changérent le titulaire en S. Rocco. 

Lig. mon., p. 128. — Heimbucher, 1, 600. 

12) Sta Margherita di Granarolo, monastére situé 
dans l’ouest de la ville, non loin du port (actuelle 
Salita S. Rocco). Ses origines remontent au début 
du xıv°s. Le 22 déc. 1316, un acte mentionne « lacobina 
de S. Thome, priorissa monasterii novi S. Margherite 
de Costa Granaroli », qui intervient avec 11 religieuses. 
Il s’agissait, semble-t-il, de chanoinesses réguliéres 
de S.-Jean de Latran. En 1498, les religieuses, qui 
n’etaient plus que cinq, abandonnèrent le monastère 
et furent remplacées par des augustines, qui n”y restérent 
qu’une dizaine d'années : le 16 déc. 1510, l’ancien 
monastère fut remis aux chanoines du Latran de San 
Teodoro, qui le cédèrent eux-mêmes le 28 nov. 1537, 
aux Apostolini, dont le couvent de San Rocco avait 
été démoli et qui modifièrent le nom de leur nouveau 
couvent de Sta Margherita en San Rocco. En 1661, 
ils le cédèrent à leur tour aux clercs réguliers mineurs, 
qui l’occupèrent jusqu’à leur expulsion en 1797. 
L'église, reconstruite au xvi° s. et devenue paroisse 
au XIX° s., est conservée. 

Lig. mon., p. 128. — La nuova parrocchia di S.M. di 
Granarolo in Genova, Gênes, 1929, p. 21-22. — S. Rocco 
ed i Genovesi, 1327-1927, Gênes, 1927. 

13) Sta Maria delle Grazie, monastère de chanoi- 
nesses qui passa à la fin du Moyen Age sous le contrôle 
de San Teodoro (cf. supra, col. 387-88), agissant au nom 
de la congrégation canoniale de S.-Jean de Latran. En 
1514, Léon X mit à sa disposition le monastère de Sta 
Agata al Bisagno, abandonné par les cisterciennes, mais 
dès 1531 celui-ci fut occupé par les augustins. Ce 
monastère eut son heure de gloire dans la seconde moitié 
du xvi? s. grâce à l’une des chanoinesses, Dame Gio- 
vanna Batista (f 1585), femme intelligente et de haute 
spiritualité, dont plusieurs ouvrages de méditations 
et considérations pieuses furent édités. 

Pennotti, p. 328. — Semeria, 1, 487. — Lig. mon., p. 107. 

14) Sant” Andrea della Porta, monastère de chanoi- 
nesses à proximité de la Porta S. Egidio. C’était au 
Moyen Age une abbaye de bénédictines (cf. col. 373), 
dont les moniales adoptèrent en 1509 la règle de 
S.-Augustin et se mirent sous la dépendance de l’abbé 
des chanoines de Latran de San Teodoro. L'église 
et le monastere, détruits entre 1893 et 1904 par suite 
de travaux d’urbanisme, ont été reconstruits un peu 
plus loin. 

Pennotti, p. 328. — Semeria, 1, 487. — Lig. mon., p. 108. 

15) San Bartolomeo, monastère de chanoinesses 
dépendant également de l’abbé de San Teodoro. 

Pennotti, p. 328. — Semeria, 1, 487. 

4° Autres ordres. — Outre un monastére de basi- 
liens réfugiés d’Armenie et un autre de brigittines, 
on compta à Gênes 3 maisons d’Umiliati, qui sem- 
blent avoir été généralement des monastères doubles 
(outre le monastère double de Sta Margherita à 10 
km au nord de Gênes dans la vallée de la Polcevera ; 
cf. MORIGALLO). Il y avait en outre, à 5 km au nord- 
ouest de la ville, à Rivarolo, une chartreuse, San 
Bartolomeo, fondée en 1297 par Bartolino di Negro 
et qui subsista jusqu’aux suppressions de 1797 (cf. 
RIVAROLO). 

1) San Bartolomeo degli Armeni, ou de Mortedo, 
monastère de basiliens situé à l’intérieur de l’enceinte, 
non loin de la Porta San Bartolomeo (aujourd’hui 
Corso C. Armelini). Église et couvent furent fondés 
au début du xiv° s. par des moines arméniens fuyant 
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les Mongols, qui obtinrent du pape Clément V, le 
10 juin 1307, une bulle les autorisant a s'établir à 
Génes (cf. D.H.G.E., vı, 1038-39). Ils essaimerent 
à Parme dès 1318, plus tard à Sienne, à Pise, à Florence, 
à Rome et constituèrent la congrégation des bartholo- 
mites, qui après la mort du premier supérieur général, 
le P. Martin, adopta la règle de S.-Augustin. 
A Gênes même, en 1487, les moines de San Bartolo- 

meo reçurent de l’archevêque la disposition de l’église 
San Bernardo all’ Acquasola, située entre leur monas- 
tère et le port (actuelle Via Assarotti) ainsi que l’église 
et le monastère, antérieurement cistercien, de San 
Bernardo di Peralto. 

Constatant la décadence où étaient tombés la 
plupart des couvents, Innocent X supprima la congré- 
gation en 1650. En 1656, l’église et le couvent de 
Gênes, où depuis 1388 on vénérait une relique du 
Volto santo, passa aux barnabites. L'église, dont le 
campanile a gardé son aspect original, a été restaurée 
en 1929. Les bátiments claustraux ont été incorporés 
dans des bátiments récents á usage profane. 

Lig. mon., p. 113, 118, 119. — De Simoni, 1, 83-88. — 
Marcenaro-Repetto, 1, 311-25; cf. p. 1-5. — C. Ceschi 
et L. von Matt, Chiese di Genova, Gênes, 1968, p. 249-61. — 
Ughelli, ıv, 889, 891-921. — Dufour Bizzo, Il «Sacro 
Volto » di Genova, Rome, 1974. — Heimbucher, 1, 104-05. — 
H. Hélyot, Histoire des ordres monastiques, religieux et 
militaires, 1, Paris, 1714, p. 243. 

2) Sta Brigida, monastère de brigittines, situé à 
proximité du port (pres de l’actuelle Via Balbi). Il 
fut fondé tout au début du xv* s. par des moniales 
qui menaient une vie plus ou moins érémitique & 
Sarzano (prov. de Gênes) et suivaient la règle de 
Ste-Brigitte. Il s’agissait d'un monastère double. 
Dans la seconde moitié du siécle, des cisterciennes 
venues de Sta Maria de Banno, dans le diocèse de 
Tortona, vinrent s’y établir et, peu apres leur instal- 
lation à Gênes, elles optèrent pour la règle de Ste- 
Brigitte. Le monastère d’hommes fut supprimé en 
1582. Celui de femmes subsista jusqu’à la liquidation 
générale de 1798. Les anciens bâtiments ont entiè- 
rement disparu. 

Lig. mon., p. 119-20. — De Simoni, 1, 115-19. — Marce- 
naro-Repetto, 11, 49-56. — Rosi, p. 79, 93, 98, 107, 112-13, 
118-19, 121, 126, 167. — Remondini, Cisterciensi, IV, 
1872, p. 517-19. 

3) San Germano all’ Acquasola ou de Mortedo, 
devenu par la suite Sta Marta, monastére double 
d’Umiliati puis de bénédictines, situé dans la vieille 
ville (aujourd’hui Piazza Sta Marta). Il fut fondé 
au début du xm* s. par des Umiliati du monastère 
de San Paolo a Alessandria. En 1498 les moniales 
de Sta Marta (cf. infra, 4) vinrent rejoindre leurs 
consceurs de San Germano. Le monastére d’hommes 
ayant disparu peu aprés, les moniales s’agrégérent 
en 1518 a la Congrégation bénédictine du Mont- 
Cassin. Leur monastére, dont le nom primitif avait 
été modifié en Sta Marta, fut supprimé en 1798. L’église, 
rouverte au culte en 1826, conserve des éléments anciens. 

Lig. mon., p. 123-24. — G. Bottini, Risposta alla scrittura 
pubblicata dalle monache del monastero di Sta Marta, 
Génes, 1689. — L. Magnani, Chiesa di Sta Marta, Génes, 
1977. — Sta Marta, dans La Settimana religiosa (Génes), 
XIX, 1889, p. 351-52, 364-66, 376, 387, 399. — L. De Simoni, 
Marta, monumento dell’arte e della fede, dans Genova. 
Rivista del Comune, xxi, 1942, p. 17-20. — G. Caneva, 
Gli Umiliati nel territorio di Genova, ibid., XLVI, 1966, fasc. 6. 

4) Sta Marta, monastère double d’Umiliati, situé 
à proximité du port (actuelle Piazza dell’ Annun- 
ziata). Son origine remonte à des Umiliati venus de 
San Michele della Misericordia à Alessandria, qui 
demandèrent en 1228 à l’abbé de San Siro l’autori- 
sation de construire une église à proximité de l’abbaye. 
Les moniales furent transférées en 1498 au monastere 
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de San Germano all’ Acquasola et en 1508 les moines 
furent à leur tour obligés de quitter le monastère 
et de se retirer dans celui voisin de Sta Maria di Pietra- 
minuta. Des conventuels les remplacèrent et, à la 
place de la vieille église construisirent entre 1520 et 
1530 l’église de l’Annunziata del Vastato. 

Lig. mon., p. 133-34. — Marcenaro-Repetto, 11, 161- 
230. — L. De Simoni, Sta Marta, monumento dell’arte 
e della fede, dans Genova. Rivista del Comune, xxu, 1942, 
p. 17-20. — Descrizione di Genova e del Genovesato, 
I, Gênes, 1846, p. 118-22. 

5) San Colombano, monastère situé au cœur de la 
vieille ville, fondé selon la tradition par des Umiliati 
vers 1240 (cf. supra, col. 382). 

III. ORDRES MILITAIRES. — Il n’y eut qu’une seule 
maison de ce genre à Gênes, la commanderie de 
l’Ordre de S.-Jean de Jérusalem San Giovanni di Pre, 
S. Iohannis in burgo Praedis, située près du port dans 
le quartier de Prè. Elle fut fondée en 1180 à côté 
de l’église du S.mo Salvatore, datant du x* s. (quelque 
peu restaurée et flanquée au xu* s. d’un beau campanile, 
l’église à trois nefs, en pierres noires, à l’aspect austère, 
subsiste toujours). Comme de coutume, un hôpital 
jouxtait l’église. Dans celle-ci était enterré et vénéré 
comme un saint Ugo Canefri, mort en 1230, précep- 
teur de la commanderie qu'il avait administrée avec 
habileté. On racontait qu'il avait par ses prières 
fait jaillir une source d’un rocher afin de permettre 
aux lavandières de l’hôpital de nettoyer le linge des 
pauvres et des pèlerins qui y étaient soignés. Le pape 
Urbain VI, au début du Grand Schisme, résida pendant 
de longs mois à la commanderie génoise. 

Parmi les chevaliers génois qui se distinguèrent 
dans l’ordre (connu par la suite sous le nom d’Ordre 
de Malte), on peut signaler Fabrizio del Carretto, 
Giorgio Adorno et G.B. Spinola. 

G.M. Delle Piane, S. Giovanni di Prè, commenda del 
ordine di S. Giovanni di Gerusaleme, di Rodi et di Malta 
in Genova, Gênes-Venise, 1973. — G. Airaldi, J gero- 
solimitani a S. Giovanni il Vecchio, dans Documenti sul 
Quattrocento genovese, Gênes, 1966, p. 265-311. — V. 
Persoglio, S. Ugo cavaliere, ospitaliere, gerosolimitano 
e la Commenda di S. Giovanni di Prè, Gênes, 1878. — 
Enc. catt., VI, 22 et 24. 

IV. COUVENTS D’HOMMES. — Les ordres mendiants 
ont très vite occupé à Génes de fortes positions. Fondé 
peu avant 1227 par des religieux venus de Milan 
(cf. A.F.P., x, 1940, p. 322 et 325 n. 16), le couvent 
des Freres précheurs, San Domenico, devint bientòt 
un centre culturel important, qu’illustrerent notamment 
dans la seconde moitié du siècle Giacomo da Varazze 
(Jacques de Voragine), prédicateur en vue, auteur 
de la Legenda aurea et futur archevéque de Génes, 
ainsi que Giovanni Balbi, l’auteur de l’encyclopédie 
dénommée Catholicon. Au Xv* s. fut fondé un second 
couvent rattaché à la congrégation des observants 
(il fut établi dans l’ancien monastère bénédictin de 
SS. Vito e Ilarione, cf. supra, col. 377). Les dominicains 
s’établirent également en 1441 dans la vieille église 
de Sta Maria di Castello, dont le chapitre avait été 
supprimé. 

VI. Kondelka, Pergamene di S. Maria di Castello a 
Genova, O.P. (1137-1897), dans A.F.P., xLV, 1975, p. 5-78. 
— Voir en outre les Indices generales, I-L des A.F.P., LI, 
1981, p. 165-66. 

Les franciscains s’établirent vers 1240 sur la colline 
du Castelletto à proximité du port. En 1249 ils obtin- 
rent de pouvoir s’installer dans le monastère bénédic- 
tin de San Onorato, pratiquement vide, en cédant 
en compensation à l’abbaye de Lérins, dont dépendait 
ce dernier, leur couvent et l’höpital de San Antonio. 
Les papes Innocent IV et Alexandre IV donnèrent 
leur accord, mais ce n’est que le 18 mars 1259 que 
l’affaire fut définitivement réglée (cf. Lig. mon., p. 137). 
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En 1274, le couvent devint le centre d’une nouvelle 
province de l’Ordre. Un second couvent fut fondé 
avant 1300 au-delà du Bisagno : après s’être d’abord 
établi dans la petite église San Giuliano, dans le fau- 
bourg d'Albaro à l’est de la ville, il se déplaça dès 
1306-08 vers le nouveau couvent de San Francesco 
d’Albaro. Au xv? s., les Frères mineurs furent égale- 
ment touchés par le courant de l’Observance. Au 
xvi“ s., la nouvelle église des conventuels, la SSma 
Annunziata del Vastato, fondée en 1520, fut peu 
après agrandie et embellie grâce à la munificence 
des Lomellini et devint une des plus belles et des 
plus riches églises de la ville. 

V. Belloni, I! duecento francescano in Liguria, Gênes, 
1974. — A. Casini, Francescanesimo ligure, Gênes, 1911; 
Cento conventi. Contributi alla storia della provincia fran- 
cescana ligure, Gênes, 1950. — B. da Carasco, La provincia 
francescana di Genova, Gênes, 1909. 

Les servites fondèrent leur premier couvent à Gênes 
en 1327 (cf. Heimbucher, 1, 581). 

Vers la même époque, les augustins s’installerent 
à San Agostino, une vaste église à trois nefs datant 

du milieu du xm° s., caractéristique des églises génoises 
(qui peuvent évoquer les églises dominicaines et des 
franciscains construites à la même époque et aujourd’hui 
disparues). Au Xv* s. se constitua une congrégation 
réformée, dite de Gênes, qui finit par compter 25 

couvents, dirigée à partir de 1473 par le bx Giovanni 
Battista Poggi (et nommée parfois à cause de lui 
les Battistini); en dépendait notamment l’église de 
Sta Maria della Consolazione, qui fut embellie au 
cours du xvi" s. de belles fresques et de tableaux 
de qualité (cf. Heimbucher, 1, 545). En 1531, les augus- 
tins reprirent aux chanoines de S.-Jean de Latran 
l’ancien monastère de Sta Agata al Bisagno (cf. Lig. 
mon., p. 107). 

Au xv* s., les hiéronymites s’installerent en 1455 

dans le monastere de SS.-Vito-e-Ilarione abandonné 

par les bénédictins, mais n’y restèrent qu’une ving- 

taine d'années (cf. supra, col. 377). En 1487 les minimes 

construisirent la basilique San Francesco di Paola 

(cf. Heimbucher, 11, 51). | 
Les carmes avaient un couvent dans les environs 

de Gênes au Monte Oliveto, où le P. Ugolino intro- 

duisit en 1514 la réforme propagée par la congrégation 

de Mantoue sous la direction du bx Battista Spanolo 

(cf. Heimbucher, 11, 63). 

Les trinitaires avaient également leur place dans 

une ville comme Génes, toute orientée vers les régions 

barbaresques. Ils devaient recevoir à la fin du xvi‘ s. 

l’ancien monastere cistercien abandonné de San 

Benedetto di Fassolo, dont l’église prit alors le nom 

de S.-Benedetto-e-Sta-Trinità (cf. Lig. mon., p. 116). 

La plupart des nouveaux ordres et congrégations 

fondés au cours du xvi‘ s. dans le cadre de la Réforme 

catholique s'établirent assez vite à Gênes. 

Les capucins firent leur apparition en 1530 et s’ins- 

tallèrent presque aussitôt près de l’hospice de Pamma- 

tone, où ils s’occupaient des malades. En 1558, ils 

reçurent le couvent de San Barnaba, où un studium 

generale fut ouvert en 1570 (le couvent, supprimé 

en 1810, a été racheté par les capucins en 1885). En 

1593, ils ouvrirent à côté de l’église de la SSma Conce- 

zione un second couvent, qui devint la maison provin- 

ciale : S. Laurent de Brindisi y résida comme provincial 

de 1613 à 1616 (les capucins en furent expulsés en 

1866 mais ils ont pu le récupérer en 1904). Parmi. 

les activités des capucins génois, notons le ministère 

spirituel sur les galères de la République. 

Fr. S. Molfino, I cappuccini genovesi, 6 vol., Gênes, 

1912-41, spécialement 1, 1-38 (assistance dans les hôpitaux 

et couvent San Barnabà) et 247-84 (couvent de la SSma 
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Concezione) ainsi que Iv, 139-78 (hospice de Pamma- 
tone). — Lex. cap., 670-71 (bibliogr.). — A. Cappellini, 
Chiesa della SSma Concezione, Gênes, 1931. — Francesco 
Saverio da S. Lorenzo della Costa, La SSma Concezione, 
Piazza Cappuccini, Genova, Gênes, 1941. 

Les jésuites s’établirent à Gênes en 1554. Ils ne 
tardèrent pas à y avoir un important collège, un 
noviciat et une maison professe. Ils se heurtèrent 
assez vite à certaines hostilités, au point qu’en 1582 
Grégoire XIII dut envoyer l’évêque de Novare à 
Gênes comme visiteur apostolique. De 1589 à 1592 
ils construisirent l’église San Ambrogio, en forme 
de croix grecque et ornée de quelques beaux tableaux, 
ce qui semble indiquer que le mécenat ne leur fit 
pas défaut (cf. Sommervogel, m, 1311-13). 

En 1572, ce fut au tour des théatins, qui s’installerent 
trois ans plus tard dans l'antique monastére de San 
Siro. L’église romane menaçant ruine, elle fut recons- 
truite en style baroque au début du xvu* s. par l’archi- 
tecte Vannone (cf. Heimbucher, 1, 101, et Lig. mon., 
p. 141). 

Les somasques, arrivés a Génes en 1575, regurent 
en 1579 le couvent de Santo Spirito al Bisagno aban- 
donné par les clarisses (cf. Lig. mon., p. 144). 

Les camilliens apparurent à Gênes en 1594. Lors 
de la peste de 1656-57, 12 religieux et 7 novices mouru- 
rent en se dévouant au service des malades (cf. Heim- 
bucher, n, 117). 

Au xvu* s. vinrent s’ajouter les barnabites (à partir 
de 1606), les scolopes ou piaristes (a partir de 1623), 
les oratoriens (a partir de 1644) et les lazaristes (á 

‘partir de 1645). Et au milieu du xvm® s., il y eut une 
fondation d’origine spécifiquement génoise, les Mis- 
sionnaires de S.-Jean-Baptiste ou Battistini, fondés 
en 1749 par l’archiprêtre Francesco Domenico Olivieri 
(cf. Heimbucher, 1, 633-34). 

La plupart de ces couvents disparurent au cours 
de la tourmente révolutionnaire de la fin du xvıu“ s., 
mais á partir de 1815 la restauration fut rapide et 
vers 1830 on comptait déjà une bonne vingtaine 
de couvents d'hommes, souvent réinstallés dans 
leur ancienne maison. Les oratoriens á San Filippo, 
les barnabites à San Bartolomeo, les jésuites à Sant’ 
Ambrogio, les somasques á Sta Maria Maddalena, les 
camilliens à Santa Croce, les carmes déchaux à Sta 

Anna, les lazaristes á Fassolo, les dominicains á 

Santa Maria di Castello, les conventuels à San Fran- 

cesco d’Albaro, les Frères mineurs à la SSma Annun- 

ziata, a Sta Maria della Pace et à Sta Maria del Monte, 

les capucins à la SSma Concezione et à San Barnaba, 

les augustins à Sta Maria della Consolazione et, 

pour les dechaux, á San Nicola, les servites a Sta 

Maria dei Servi, les minimes a San Francesco di 

Paola et à l’église di Gesù e Maria (cf. Moroni, XXVII, 

345); pour l’enseignement, aux piaristes étaient 

venus s’ajouter les Freres de la doctrine chretienne. 

Mais une nouvelle tempête n’allait pas tarder à secouer 

de nouveau ces maisons à peine rétablies : les lois 

piémontaises de sécularisation. Heureusement, l'Italie 

est fertile en ressources : si plusieurs anciens ordres, 

essoufflés, disparurent définitivement, d’autres, plus 

dynamiques, réussirent à surnager et de nouvelles 

fondations, mieux adaptées aux besoins nouveaux, 

vinrent s’y ajouter : les Fils de l’Immaculée Conception, 

fondés à Gênes en 1866 par G. Frassinetti (cf. supra, 

xv, 131-32, et xvm, 1056); les salésiens de don Bosco, 

qui ouvrirent leur première maison génoise à Sampier- 

darena en 1872; les Missionnaires de S. Charles Bor- 

romée de Mgr Scalabrini pour les émigrés italiens 

(cf. Heimbucher, 1, 635). Bref, au début du xx° s., 

on comptait 33 couvents d’hommes dans le « grand 

Gênes », et en outre 19 autres dans le reste du diocèse. 
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V. COUVENTS DE FEMMES. — Des 1228, l’archevêque 
Ottone établit quelques c/arisses dans le couvent 
de Sta Caterina de Luccoli (pres de l’actuelle Salita 
Dinegro). Le monastere fut occupé par des moniales 
bénédictines á partir de 1257, avec l'accord du pape 
Alexandre IV, mais il repassa assez vite sous l'influence 
franciscaine et le demeura pendant un siécle et demi. 
En 1443, le pape Eugene IV détacha le couvent de 
l’obedience franciscaine et l’archevêque tenta d’y 
introduire la regle bénédictine mais le reláchement 
croissant de la discipline, qui faisait scandale et provo- 
qua des représentations du doge à Rome, incita Nicolas 
V à ordonner aux religieuses de reprendre l’habit 
franciscain et de se soumettre à l’autorité des Frères 
mineurs. L’amélioration ne fut toutefois que très 
relative. En 1513 il n’y avait plus que trois religieuses 
et le couvent fut frappé par la mesure de suppression 
générale de tous les monastères qui refusaient d’obser- 
ver la clôture. Entre-temps, un autre couvent de 
clarisses avait été installé en 1351 dans le monastère 
pratiquement vide de la Consolata, dans le quartier 
de Fassolo. Il fut détruit en 1537 lors de travaux à 
l’enceinte (cf. Lig. mon., p. 122). 

Au cours des derniers siècles du Moyen Age et à 
l’époque moderne les clarisses prospérèrent au détriment 
des bénédictines et des cisterciennes, qui ne se recru- 
taient pratiquement plus (voir par ex. supra, col. 385 
n° 6, le cas de Sto Spirito al Bisagno). Encore au xv‘ 
s., un nouveau couvent, Sta Maria ad nives, fut fondé 
par une bulle d’Urbain VIII du 16 févr. 1625; supprimé 
en 1798, il a été détruit au cours de la seconde guerre 
mondiale. 

Semeria, 1, 487. — Lig. mon., p. 120-21, 122. — Mar- 
cenaro-Repetto, 11, 133-42. — De Simoni, 1, 131-34. — 
G. Airaldi, La fondazione del monastero di Sta Maria 
« ad nives » in Genova, dans Archivi e cultura, V-V1, 1971-72, 
p. 18-23. 

Les dominicaines apparurent á Génes vers le milieu 
du xm° s. (en 1268 ? peut-être déjà en 1253) : deux 
ou trois religieuses venues de Parme s’etablirent 
à SS.-Giacomo-e-Filippo, hors les murs, et furent 
bientôt rejointes par quelques jeunes filles de la ville. 
Le provincial des dominicains Giacomo da Varazze 
(Jacques de Voragine) aida beaucoup cette installation 
au point qu’on l’a parfois considéré à tort comme 
le fondateur du couvent. C’est l’évêque Gualterio de 
Vazzano qui intervint pour la construction de l’église. 
Peu à peu le nombre des recrues augmenta au point 
qu'il finit par y avoir à Gênes quatre couvents de 
dominicaines (Semeria, 1, 487-88). 

Le xvi" s. fut, pour les ordres féminins aussi, une 
période faste. Des ordres non encore présents à Gênes 
apparurent, telles les augustines, qui reçurent en 1509 
l’église San Tommaso abandonnée par les cister- 
ciennes (cf. supra, col. 384-85) et annexèrent indûment 
à leur ordre Ste Limbania, qui y était honorée (cf. 
L. De Simoni, Storia della chiesa di San Tommaso, 
Milan, 1929). 
A la fin du siècle, les ursulines s’établirent à Gênes 

(cf. Heimbucher, 1, 632) et le carmel de la ville fut 
un des premiers en Italie à introduire la réforme 
thérésienne (ibid., u, 69). En 1577 les capucines s’ins- 
tallèrent à Sta Maria dei Angeli; d’autres capucines, 
suivant la règle du Tiers Ordre, prirent en charge 
le soin des femmes malades à l’hôpital dit des Incura- 
bles (cf. C. Carpaneto da Langasco, Cappuccine a 
Genova, 1577-1977, Gênes, 1977; Pammatone, Gênes, 
1952). 
On relève en outre un certain nombre de fondations 

de congrégations nouvelles spécifiquement génoises. 
Les annonciades italiennes furent fondées à Gênes 
dans la seconde moitié du xvi‘ s. par la vénérable 
M.V. Fornari (Heimbucher, 1, 625-26). En 1594, 
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Medea Gigliani Paselani, conseillée par le jésuite 
B. Lannoni, fonda les sœurs de S.-Jean-Baptiste et 
de Ste-Catherine de Sienne (dites battistine ou encore, 
du nom de la fondatrice, vergine medee), pour l’édu- 
cation de la jeunesse, une sorte d'institut séculier 
devenu congrégation religieuse en 1920 et qui à la 
veille du concile Vatican II, comptait une centaine 
de sœurs réparties en dix maisons (Enc. catt., XI, 
1560, n° 275). En 1519, la marquise Virginia Centu- 
rione, aidée matériellement par le marquis Em. Brignole, 
fonda à l’occasion d’une famine les sœurs_de Notre- 
Dame du Calvaire (dites aussi suore brignole ou bri- 
gnoline), pour s'occuper des enfants abandonnés, 
une congrégation qui se répandit d'abord dans le 
nord de l’Italie puis, au XIx* s., à Rome et aux alen- 
tours (cf. Heimbucher, u, 23; A.M. Centurione, 
Vita di V. Centurione-Bracelli, Génes, 1873). 
Une seconde congrégation de battistine ou ermites de 

S.-Jean-Baptiste, fondée a Moneglia en 1730 par un 
Génois d’origine, J.M. B. Solimani, ouvrit très vite à 
Gênes un important couvent (cf. Heimbucher, 11, 502; 
Kirchenlexikon de Weltzer et Welte, 2° éd., 1, Fribourg- 
en-Brisgau, 1882, col. 1978-79). 

Les ordres et congrégations féminins pätirent 
sensiblement des troubles de la fin du xvmi* s. mais 
la restauration fut aussi rapide que pour les maisons 
d’hommes. Vers 1830, on comptait deja dans la ville 
15 couvents de religieuses proprement dites : les 
augustines à San Sebastiano et à Sant” Ignazio; les 
dominicaines a SS.-Giacomo-e-Filippo; les clarisses 
à San Silvestro et à Sta Chiara d’Albara; les capucines 
à Sta Maria di Carignano; les visitandines à Sta 
Maria della Sanita; les rocchettine à Sta Maria della 
Passione; les turchine ou annonciades célestes au 
couvent de l’Incarnation; les carmélites; les battistine; 
les sœurs de charité de S.-Vincent de Paul; les sœurs 
du Bon Pasteur; les crocefisse; et, d'apparition récente, 
les Dames du Sacré-Cœur. A quoi s’ajoutaient 13 
autres maisons de filles pieuses ne faisant pas de 
vœux solennels : les Filles de S.-Joseph, les Filles 
de la Providence, les Filles de Ste-Agathe, les Filles 
de S.-Jéróme, les brignoline, les medee, les filippine, les 
interiane, les sœurs de Ste-Dorothée, les penitenti 
ou convertite et enfin, á Sampierdarena, les madri 
pie et les maestre pie (cf. Moroni, xxvm, 345). 

Les couvents de femmes eurent moins á souffrir 
que les grands couvents d’hommes des mesures de 
sécularisation du gouvernement piemontais, mais 
il y eut malgré tout des disparitions. Toutefois, surtout 
pour ce qui est des congrégations á but caritatif, 
elles ne tardèrent pas à reprendre leur essor. Au 
début du xx* s., on comptait, pour le « grand Gênes », 
62 couvents de femmes (plus 82 autres dans le reste 
du diocèse). Quelques-uns avaient été le berceau 
de nouvelles congrégations. C’est ainsi que le couvent 
génois des religieuses de Marie Réparatrice fut la 
première maison en Italie de cette congrégation fondée 
en Belgique par la baronne d’Hooghvorst (cf. Heim- 
bucher, 1, 541). 

VI. AUTRES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX. 

Voir G. Marcenaro et F. Repetto, Dizionario delle 
chiese di Genova, Gênes, 1970-74. — L. De Simoni, Le 
chiese di Genova, Gênes, 1948. 

1° La cathédrale San Lorenzo. — Comme on l’a 
vu plus haut, c’est l’évêque Jean (985-94) qui transféra 
la cathédrale et les reliques de S. Syr de San Siro à 
San Lorenzo, à l’intérieur de l’enceinte. La nouvelle 
église romane fut consacrée le 10 oct. 1118 par le pape 
Gélase II (cf. Kehr, It. pont., vı-2, p. 279, n° 2). L'église 
fut agrandie et partiellement transformée en style gothi- 
que aux xım“ et xIV° s., notamment par l’archevêque 
Marco Veneto de 1307 à 1312. La façade à trois por- 
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tails en style gothique français est du milieu du xm° s. 
La cathédrale fut de nouveau modifiée sous l’influence 
de la Renaissance mais elle a conservé son intérieur 
severe et solennel. Le campanile fut achevé en 1522 ; 
la coupole, d’Alessi, est de 1567. 

La cathédrale a été desservie par un chapitre de 
chanoines, qui eut à plusieurs reprises des contesta- 
tions avec les bénédictins de San Siro, à propos des 
reliques de S. Syr notamment, et, au xII° s., à propos 
de dîmes. 

En 1179, Alexandre III concéda au magister schola- 
rum le droit de porter la mitre dans les grandes solen- 
nités. 

Les archives du chapitre sont toujours sur place. — 
Kehr, It. pont., vı-2, p. 277-93 (bibliogr). — Antonio 
Compostono, La cattedrale di Genova. Note storico- 
artistiche e didascalie, Gênes, 1959. — Giuseppe Banchero, 
Il duomo di Genova illustrato, 2° éd., Gênes, 1862. — 
A. Sisto, Genova nel Duecento. Il capitolo di San Lorenzo, 
Gênes, 1979. — Enc. catt., VI, 24. 

2° Sta Maria di Castello. — Collégiale séculière 
située sur une hauteur au cœur de la cité primitive, 
c'était la seconde église génoise en importance après 
la cathédrale. Elle avait le droit d’administrer le 
sacrement de baptême au cours de la nuit de Pâques. 
Construite par le roi des Lombards Aripert, elle 
avait servi pendant un certain temps avant l'an mil 
de cathédrale d’été aux évêques de Gênes. L'église 
romane du xI° s., imposante, fut restaurée au XV° s. 
mais l’essentiel a été préservé et notamment la char- 
pente primitive. En 1441, le chapitre fut supprimé 
et l’église remise aux dominicains. 

Kehr, It. pont., vı-2, p. 293-99. — [R. Bianchi et C. 
Beretta], La basilica di Sta Maria di Castello in Genova, 
Turin, 1910. — R.A. Vigna, Monumenti storici del convento 
di Sta Maria di Castello in Genova dell’ordine dei Predi- 
catori ordinati ed illustrati, dans Atti della Soc. ligure di 
storia patria, Xx, 1888, p. 1 sq. ; XXI, 1889, p. 1 sq. ; L’antica 
collegiata di Sta Maria di Castello in Genova, Génes, 
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1859; Illustrazione storica, artistica ed epigrafica dell anti- 
cr chiesa di Sta Maria di Castello in Genova, Gênes, 

3° San Luca. — L'église, relativement petite, fut 
construite en 1188 par Obert Spinola et son gendre 
et consacrée en 1191 par l’archevêque Boniface. 
Située dans le quartier où furent érigés aux XIv* et 
xv° s. les plus beaux palais de la noblesse génoise, elle 
servait d'église «gentilice» aux familles Spinola 
et Grimaldi. Elle devint collégiale en 1485. Elle fut 
décorée dans un style féerique par D. Piola (cf. Kehr, 
It. pont., vı-2, p. 302-03). 

4° SS. Nazario e Celso était etablie pres du port 
«in regione quae dicitur Molo». Elle eut à soutenir 
à la fin du xn° s. plusieurs litiges avec Sta Maria di 
Castello parce que son chapitre empiétait sur les 
prérogatives de celle-ci (cf. Kehr, It. pont., VI-2, p. 300). 

5° Sta Maria del Monte, sanctuaire tres fréquenté 
à l’est de Gênes. Il est mentionné des le xm° s. En 
1399, les flagellants s’y rendirent en procession. En 1444, 
Eugène IV remit l’église aux Frères mineurs, qui l’ont 
conservée à travers les siècles. 

6° Sta Maria de Carignano, imposante basilique 
non loin du port, commencée par Alessi en 1552 et 
terminée en 1603. L'intérieur, grandiose mais froid, 
en forme de croix grecque, renferme d’énormes statues 
baroques. La coupole s’élève à 112 m au-dessus 
du niveau de la mer. 

7° Nostra Signora della Vittoria, sanctuaire situé 
sur la Via dei Giovi, à 600 m d’altitude, construit 
pour commémorer la victoire remportée en 1625 
contre Charles-Emmanuel de Savoie, arrêté aux 
portes de Gênes suite à l’intercession de la Vierge. 
La chapelle, construite au lendemain de la bataille, 
fut progressivement agrandie et finalement remplacée 
en 1750 par l’église actuelle. Le sanctuaire est très 
fréquenté, en particulier le jour de la fête, qui se célèbre 
le 10 mai (cf. Enc. catt., VI, 25-26). 

Diocèses de Ligurie 

Limites actuelles 

= Ventimille 
== 

184. Diocéses de Ligurie. Limites actuelles. Reproduction d'aprés carte dressée par 

C. Varaldo pour l’Italia benedettina, tome II : Liguria monastica, 1979. Les encadrés ren- 

voient supra á la figure 183 pour le detail des monasteres de la ville et du diocèse de Génes. 
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8° Sta Maria Immacolata, grande église en forme 
de croix grecque, avec une élégante fagade polychrome, 
construite de 1856 a 1873 par l'architecte M. Dufour 
en l’honneur de la définition du dogme de l’Immaculée 
Conception (1854). Elle est devenue basilique en 1904. 

9° Le College Brignole-Sala. — Fondé en 1855 
par le marquis Antonio Brignole-Sala et confirmé 
par le pape Pie IX en vue de former des prétres pour 
les Missions Etrangeres (au service de la Congrega- 
tion de Propaganda fide), il est dirigé par les lazaristes 
(cf. Heimbucher, 11, 608). 

R. AUBERT. 

Il. LE DIOCESE. — I. ÉVOLUTION DU TERRITOIRE 
JUSQU’À LA FIN DE L'ANCIEN RÉGIME. — On ignore 
à peu près tout du territoire du diocèse de Gênes 
au cours des premiers siècles de son histoire. Quelques 
érudits ont supposé qu’à l’origine il englobait toute 
la Riviera (au moins jusqu’au v* s., époque à laquelle 
on dispose de renseignements sur l’évêché d’Albenga). 
Mais cette hypothèse peut être réfutée. Il faut atten- 
dre la fin du xIv“ s. pour avoir une liste des pievi du 
diocèse. Des données plus anciennes, encore que 
fragmentaires, permettent cependant de la reconstituer 
pour la période antérieure. Les frontières du Ponant 
et du Levant — elles font face à la mer — sont très 
anciennes. La première, qui sépare le diocèse de 
Gênes de celui de Savona-Vado, est située le long du 
torrent Lerone, immédiatement à l’ouest d’Arenzano. 
Elle subsiste toujours. Au-delà, plus à l’ouest, à Villa 
Matutiana (auj. San Remo), Ceriana et Taggia, l’évêché 
de Gênes possédait au moins depuis le ıv® s. des 
biens allodiaux sur lesquels il exerça au moins jusqu’à 
la fin du xI° s. une juridiction spirituelle. En 1162, 
Alexandre III incorpora le monastère de Gallinaria 
au diocèse de Gênes (jusqu’en 1473). La seconde 
est sise à la pointe d’Anzo (non loin de Framura, 
à proximité de Levanto). Elle marque la limite entre 
le diocèse de Gênes et celui de Luni (nonobstant 
l’existence probable, avant l’an mil, d’une zone inter- 
médiaire qui était nullius dioecesis et placée sous juri- 
diction monastique). L’expansion du monastère de 
Brugnato (fondé entre le vu* et le vin“ s.) entraîna 
quelques pertes de territoire à l’est; d’importance 
limitée, elles furent officialisées lors de la création 
du diocèse de Brugnato en 1133. L’érection du diocèse 
de Chiavari en 1892 et les récentes modifications des 
limites diocésaines modifièrent encore ultérieurement 
la frontière orientale du diocèse de Gênes. 

La pointe d’Anzo marque l'extrémité vers la mer 
d’une dorsale des Apennins qui, s'infléchissant vers 
l’ouest, marque la frontière du diocèse de Gênes 
avec celui de Plaisance. Toujours vers l'ouest mais 
parallèlement à la côte, la ligne de partage des Apennins 
entre la Riviera et la vallée du Pô fut pendant des 
siècles la limite séparant les juridictions ecclésias- 
tiques de Gênes et de Tortona puis, plus à l’ouest, 
d’Acqui. De la, la frontière s’inflechit vers le sud 
(encore aujourd’hui), en direction du torrent Lerone 
et de la mer. Les acquisitions territoriales de la com- 
mune de Génes eurent pour conséquence un élargis- 
sement du ressort territorial de la juridiction ecclésias- 
tique. En 1133, au moment ou il institua l'archidiocése, 
Innocent II plaga sous la dépendance de la nouvelle 
circonscription ecclésiastique le monastère de Sta 
Maria et San Venerio del Tino (sur un ilot face A 
Portovenere). En 1162, Portovenere (soustrait à 
Luni-Sarzana) connut le même sort. A la fin du xu‘ 
s., ce fut au tour de Bonifacio en Corse (sise dans 
le diocèse d’Ajaccio, alors suffragant de Pise). Ce 
transfert fut effectif méme s’il ne fut pas sanctionné par 
l’autorité pontificale. Conflits et compromis n'affai- 
blirent pas l'autorité de l'ordinaire de Gênes sur 
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les évéques d'Ajaccio, autorité qui s'étendait aussi 
sur les ilots voisins de Sta Amanza, Lavezzi, Budelli 
et cela jusqu’au moment où la Corse &chappa à Gênes. 

L’expansion génoise au-delà de l’axe des Apennins 
détermina un élargissement de la juridiction religieuse 
de Gênes, qui se fit au détriment de l’évêque de Tortona. 
Cela se fit progressivement et non sans résistance. No- 
tamment aux xu* et xII° s., qui connurent l’acquisi- 
tion (définitive) de quelques pievi importantes (les 
plus grandes furent Mongiardino-Caranza, Borgo 
Fornari, Gavi). Dans les zones frontiéres, des chan- 
gements limités eurent encore lieu à l’époque moderne. 
L'île de Capraia, acquise probablement en 1430, 
demeura sous la juridiction de l’archidiocèse de Gênes 
jusqu’au 31 déc. 1976 (auj. dépendante de Livourne). 

En 1133, on l’a vu, Innocent II détacha Gênes 
de la métropole de Milan et l’érigea en archidiocèse. 
Bobbio et Brugnato (ce dernier diocèse érigé à cette 
occasion) sur la terre ferme, et trois diocèses corses 
(Nebbio, Mariana et Accia, ce dernier également 
créé à cette occasion) en furent les suffragants. En 
1162, Alexandre III y ajouta Albenga (la décision 
n’eut pas de suite immédiate; elle ne deviendra effective 
que sous Innocent III). En 1239, Grégoire IX plaça 
sous la juridiction du métropolite de Gênes l’évêché 
de Noli, démembré de celui de Savone. Les autres 
diocèses ne seront soumis à Gênes qu’en 1806 (Savone) 
et en 1818 (Ventimille et Tortone), tandis que les 
diocèses de Corse, devenus français, avaient cessé 
de relever de la métropole génoise, les changements 
d'ordre politique et administratif entraînant des 
adaptations pour les circonscriptions ecclésiastiques. 

Pour la bibliographie, se reporter aux indications 
données pour la ville de Gênes, supra, col. 367-68. 

V. POLONIO. 

II. LA VIE DU DIOCESE AU COURS DES XIX* ET XX* Ss, — 
Les ferments révolutionnaires qui s'étaient développés 
après la chute de l’ancien ordre aristocratique commen- 
cent à perdre vigueur dans les toutes premières années 
du xIx* s. à Gênes. En même temps, on note une 
certaine reprise de la vie religieuse. Celle-ci fut favorisée 
par l’archevêque Spina qui, tout au long du régime 
napoléonien, s’efforça de maintenir de bons rapports 
avec le gouvernement de Paris et, sans faire preuve 
de dons pastoraux exceptionnels, remédia aux excès 
du jansénisme politique. De surcroît, et grâce à la 
charité privée, il s’efforça de répondre aux besoins 
urgents que la confiscation du patrimoine ecclésias- 
tique avait suscités. 

C’est durant son épiscopat que la province ecclé- 
siastique de Gênes fut réorganisée conformément aux 
changements intervenus dans l’ordre politique. Elle 
perdit, d’une part, les diocèses de Corse, mais on lui 
adjoignit par ailleurs, pour un temps limité du reste, des 
diocèses éloignés qui ne lui étaient pas liés par une tradi- 
tion historique, tels Parme ou Nice. Quant aux diocèses 
qui constituent aujourd’hui la région conciliaire ligure, 
quelques-uns étaient déjà depuis longtemps rattachés 
à la métropole génoise tandis que d’autres y furent joints 
à cette époque : en 1806 Savone (auquel sera réuni en 
1820 le petit diocèse de Noli) et en 1818 Ventimille et 
Tortone. La même année 1818 fut confirmée l’apparte- 
nance à la province ecclésiastique de Gênes des diocèses 
d’Albenga, Bobbio et de Brugnato. En 1820, ce der- 
nier fut uni aeque principaliter à celui de Luni- 
Sarzana, qui dépendait jusqu'alors directement de 
Rome, mais qui devait devenir peu après, lui aussi, 
suffragant de Gênes (il porte actuellement le nom 
de La Spezia-Sarzana-Brugnato). Il faut encore ajouter 
qu’en 1892 le diocèse de Chiavari, détaché de celui de 
Gênes, devint aussitôt suffragant de la métropole ligure. 

Avec la Restauration, le sentiment religieux connut 
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de sensibles progrès. Ils devinrent particulièrement 
nets dans la seconde moitié du siècle. Le diocèse 
de Gênes était alors très vaste et connaissait de nom- 
breux problèmes pastoraux (rendus aigus par le carac- 
tère arriéré et l’isolement des régions montagneuses). 

En raison de l'empreinte qu'il laissa sur la vie 
diocésaine et des contacts fructueux qu'il entretint 
avec les autorités civiles, faisant œuvre de pacification 
entre les diverses factions politiques, nous retien- 
drons parmi les archevêques de Gênes des premières 
années du siècle, Mgr Lambruschini, le futur secrétaire 
d’État de Grégoire XVI. Son projet de renouveau 
religieux fut repris par le carme Placido Maria Tadini, 
ancien évêque de Biella, administrateur apostolique 
de Gênes en 1831, cardinal en 1835. Il agrandit le 
séminaire, qui ne pouvait plus répondre à l’augmen- 
tation des vocations religieuses; il visita son diocèse 
et, après une interruption de plus de cent-cinquante 
ans, réunit en 1838 le synode diocésain (les Actes 
en sont particulièrement intéressants). À la mort 
de Tadini, le poids des événements politiques se fit 
de nouveau sentir et le siège de Gênes demeura vacant 
pendant six ans. La nomination de Mgr Charvaz, 
docte prélat lié à la Maison de Savoie, assura une 
période de détente dans les rapports avec le pouvoir 

civil. L’épiscopat de l’intransigeant Mgr Magnasco y 

mit un terme. Des minorités sectaires et la question 
romaine divisèrent les esprits. De plus, la législation 
imprégnée de juridictionalisme anticlérical, frappait 

les institutions ecclésiastiques. Alors que le dévelop- 
pement industriel contribuait à créer des déséquilibres 
sociaux et des phénomènes de désertion des campagnes 

vers les villes, la population demeura fidèle à l’Église 

et sa piété à l’égard de la Vierge (vénérée notamment 
sous le titre de Nostra Signora della Guardia), intacte. 

De nombreuses congrégations religieuses virent égale- 

ment le jour durant la deuxième moitié du siècle. 
Citons : les Filles de Ste-Anne (1866), les Filles du 
Sacré-Cœur (1868), les immacolatine (1876). Le saint 

évêque Antonio M. Gianelli fonda les Filles de N.-M. 

dell’ Orto et la bse Paola Frassinetti les dorotee tandis 

que son frère Giuseppe fut à l’origine en 1904 de la 

congrégation des Fils de Ste-Marie Immaculée. En 
1871, don Bosco installa les salésiens à Sampierdarena. 
L'année suivante, les Filles de Marie auxiliatrice 

s’installèrent à Gênes. En 1905, ce fut au tour des 

Frères maristes. 
Diverses organisations laïques jouèrent un rôle 

considérable dans la vie du diocèse. Outre les anciennes 

confréries (on en compte 108 aujourd’hui encore), 

on mentionnera les Conférences de S.-Vincent de 

Paul et les sociétés ouvrières catholiques. Le quoti- 

dien catholique 1/ Cittadino commença à paraître en 

1873. C'est à la fin du xIx° s., à une époque de révo- 

lution de l’urbanisme, que fut construite de 1856 à 

1873 l’église de l’Immaculée (qui devint collégiale, 

abbatiale et, en 1904, basilique). 

Les archevêques Reggio et Pulciano furent parti- 

culièrement actifs. Le premier réunit en 1896 un 

synode diocésain ; il institua aussi le Contenzioso 

ecclesiastico, un office chargé d’assurer la défense 

en justice des intérêts de l’Église et des institutions 

catholiques. Au moment même où des ferments de 

modernisme se manifestaient et où le P. Semeria 

était présent à Gênes, Mgr Pulciano accomplit avec 

soin ses visites pastorales et convoqua un synode. 

Sa mort ouvrit une longue période d’instabilite, 

au cours de laquelle le gouvernement du diocèse 

fut confié au vicaire capitulaire. En raison des réper- 

cussions du refus de l’exequatur royal à la nomina- 

tion de Mgr Caron au siège archiépiscopal de Gênes, 

la cité fut frappée de la suspension de toute fonction 

pontificale, mesure canonique inférieure à l’interdit 
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local. Par la suite, après le bref mais bénéfique épiscopat 
de Mgr Gavotti (dont la nomination fut possible 
grâce à l'intervention de Benoît XV, qui était Génois, 
auprès des autorités gouvernementales), les fidèles 
seront de nouveau divisés sous l’épiscopat du cardinal 
Boggiani. Deux années après sa nomination, celui-ci 
renonça à son siège, son action pastorale n'ayant 
pas eu d'échos dans les réalités de l’Église locale. 
Le Congrès eucharistique national célébré à Gênes 
en 1923 contribua à cicatriser les blessures. Mais 
ce ne fut qu’avec Mgr Minoretti que le diocèse retrouva 
un guide sûr. Créé cardinal en 1929, sociologue de 
valeur, Mgr Minoretti exerça une réelle influence 
sur les orientations du catholicisme génois sous le 
régime fasciste. Il réunit le synode diocésain, renforça 
les institutions catholiques, les défendit contre les 
ingérences du régime et se posa en guide des mouve- 
ments intellectuels. 

En 1932 fut fondé l’Apostolat de la mer (aide 
religieuse, sociale et morale aux marins). Fut égale- 
ment institué l’Apostolat liturgique. La charité chré- 
tienne enfin fut illustrée dans des réalisations remarqua- 
bles, notamment les œuvres de don Orione. 

Le cardinal Pietro Boetto, S.J., fut de ceux qui 
illustrèrent le siège de Gênes, notamment au cours 
de la seconde guerre mondiale. En témoignent la 
défense des juifs et des persécutés, l’aide aux popula- 
tions civiles, son attitude à l’égard de la Résistance 
et la collaboration aux actions des résistants qui 
aboutiront en certains endroits à la reddition des 
forces d’occupation allemandes. L*actuel archevêque, 
‘Mer Siri, qui lui succéda et fut créé cardinal lors 
du consistoire du 12 janv. 1953, visita à plusieurs 
reprises son diocèse, réunit en 1950 un concile pro- 
vincial (après quatre siècles) et en 1956 le synode 
diocésain. 

Dans le contexte des profondes et continuelles 
transformations de la société civile et de la vie religieuse, 
des phénomènes de sécularisation propres aux grandes 
cités et d’une certaine contestation postconciliaire, le 
développement de nombreuses organisations diocé- 
saines est remarquable. Outre d’anciennes institutions, 
toujours actives d’ailleurs (le Magistrato di Misericordia 
par ex.), de nouvelles furent créées : 1’O.N.A.R.M.O. 
(Opera nazionale di assistenza religiosa e morale 
agli operai, aujourd’hui A.R.M.O.) agissant par 
le biais des aumóniers du travail; l’Auxilium Caritas 
diocesana; l’Accademia di Sta Chiara (1971), qui 
a pour objectif l’apostolat dans les milieux de haute 
culture; la Section de la Faculté de théologie d’Italie 
du Nord instituée près du séminaire archiépiscopal. 
On signalera enfin la reconnaissance de nouvelles 
congrégations de droit diocésain. 

Au 31 déc. 1978, l’archidiocèse de Gênes avait 
une superficie de 966 km? et une population de 1 009 059 
habitants. Il compte 274 paroisses (199 en 1900) 
situées dans les provinces de Gênes et d’Alessandria, 
12 vicariats urbains, 24 vicariats forains, 9 basiliques 
et 4 collégiales. On dénombre 531 membres du clergé 
séculier (1 prêtre pour 1900 habitants; en 1900, 1 
prêtre pour 502 habitants), 503 prêtres réguliers. 
La province ecclésiastique, qui correspond à la région 
conciliaire ligure, englobe aujourd’hui les suffragants 
d’Albenga-Imperia, Bobbio, Chiavari, La Spezia- 
Sarzana, Brugnato, Savona et Noli, Tortona, Venti- 
miglia-San Remo. 

Sources. — Archivio Segreto Vaticano, S. Congr. 
Concilii- Relationes, Januen., Fondo 415 B (de 1766 à 1865). 

Annuario archidiocesi, Génes, 1980 (et éd. précéd.). — 
Annuario pont., 1981, p. 209. 

Concilium provinciale ligusticum VII. A.D. 1950, Génes, 
1953. — Il Cittadino (1873-1929) et Il Nuovo Cittadino 
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(1929-75) (quotidiens catholiques génois). — A. Gentili 
et A. Zambarbieri, // caso Semeria (1900-12) (Fonti e 
documenti, IV), Urbino, 1975. — I due anni di episcopato 
genovese dell'E.mo Card. Tomaso Pio Boggiani : atti 
pastorali, Acquapendente, 1922. — T. Mela, Fonti per 
la storia del movimento sociale cattolico ligure nell’archivio 
della Curia di Genova, dans Bolletino dell’archivio per la 
storia del movimento sociale cattolico in Italia, 1969-70, 
p. 155-78. — C.D. Minoretti, Omelie, discorsi, panegirici 
(1909-33), 2 vol., Turin, 1934. — « Non per noi Signore». 
Lettere pastorali del cardinale Siri, 2 vol., Génes, 1971. — 
Rivista diocesana (depuis 1911, pour les actes officiels 
de la curie génoise). — Sinodo diocesano genovese cele- 
brato..... nei giorni 30, 31 novembre e I dicembre 1956, 
Turin, 1957. — Synodus dioecesana genuensis... habita... 
diebus 11, 12, 13 septembris anno 1838, Génes, [1838]. — 
Synodus dioecesana prima... diebus XII, XIII, XIV novem- 
bris an. MDCCCXCVI, Gênes, 1897. — Synodus dioe- 
cesana ianuensis... habita... diebus XVI, XVII, XVIII 
novembris an. MCMIX, Génes, 1909. — Synodus dioe- 
cesana januensis... habita... diebus XII, XIII, XIV 
novembris an. MCMXXXV, Génes, 1935, 

TRAVAUX. — La bibliographie touchant l’histoire du 
diocèse de Gênes aux xIx* et xx® s. souffre de graves 
lacunes : moments importants de l’histoire du siège de 
Gênes, personnalités remarquables du clergé attendent 
encore leur étude. Par contre, les travaux commémoratifs 
ou hagiographiques existent en plus grand nombre. 

J.E. Borrel, Vie de Mgr André Charvaz, précepteur 
de Victor Emmanuel II, archevêque de Gênes, Chambéry, 
1909. — C. Brizzolari, Gli ebrei nella storia di Genova, 
Gênes, 1971, p. 269-348. — D. Cambiaso, art. Genova 
dans Enc. catt., VI, 19-26. — A. Durante, Mons. Salvatore 
Magnasco, arcivescovo di Genova, 1806-92, Milan, 1942; 
Mons. Giacomo M. De Amicis vescovo ausiliare di Genova 
e i suoi tempi, Génes, 1948; Mons. Andrea Caron e un 
periodo critico di storia genovese, Génes, 1966. — E, 
Faldi, Tommaso Reggio Arcivescovo di Genova, Génes, 
1971. — A.M. Lanz, I! Cardinale Pietro Boetto S.I., 
Isola del Liri, 1949. — M. Milan, Cultura, societá e politica 
a Genova nell’eta giacobina e napoleonica, dans Universita 
degli Studi di Genova. Annali della Facoltà di Scienze 
Politiche, 1978-79, p. 581-625. — B. Montale, Genova 
nel Risorgimento. Dalle riforme all’Unita, Savona, 1979, 
p. 105-28. — A. Rimoldi, art. Genova, dans N.C. Enc., 
vi, 335-36. — G.B. Semeria, Storia ecclesiastica di Genova 
e della Liguria dai tempi apostolici sino all’anno 1838, 
Turin, 1838. — G. Siri, Memorie sulle vicende genovesi 
1944-45, dans Rivista diocesana genovese, 1975, p. 174-90. 
— G. Varnier, La Chiesa genovese dalla «grande guerra» 
alla Resistenza. Cenni storico-istituzionali, dans Italia 
contemporanea, 1978, p. 45-62. — D. Veneruso, // dibattito 
politico-sociale nella Chiesa genovese durante l’episcopato 
del card. Carlo Dalmazio Minoretti (1925-38), dans 
Chiesa, Azione Cattolica e fascismo nell Italia setten- 
trionale durante il pontificato di Pio XI (1922-39), Milan, 
1979, p. 3-62. 

Pour des recherches bibliographiques plus poussées, 
on consultera : Bibliografia dell’eta del Risorgimento, 
La Liguria, éd. E. Costa e B. Montale, 11, Florence, 1972, 
p. 586-89 (vie religieuse). — T.O. De Negri, Storia di 
Genova, Milan, 1968, p. 818-20. — V. Vitale, Breviario 
della storia di Genova, 1. Lineamenti storici ed orienta- 
menti bibliografici, Génes, 1955. 

G. B. VARNIER. 

III. Liste DES ÉVÊQUES. — S. Valentin, ca 312- 
ca 325. — S. Félix, avant 335, probablement attesté 
en 349, } avant mai 355. — S. Syr, après mai 355- 
avant 381. — Diogène, attesté en 381. — S. Romulus, 
fin ıv° s.-début v* s. — Paschasius, attesté en 451. — 
Eusebe (?), attesté en 465 (on ne sait s’il est évêque 
de Génes ou de Sienne). 

En 568-69, Honorat, archevéque de Milan, se 
réfugia à Génes. Ses successeurs immédiats furent 
élus à Génes et y vécurent. Pour cette période on 
ne posséde aucun renseignement touchant les évéques 
génois. Les archevéques de Milan qui demeurèrent 
a Génes sont les suivants : Laurent II, 573-93; Cons- 
tance, 593-600; Deusdedit, 600-28; Asterius, 629-39 
(nommé aussi episcopus Ianuensis); Forte, 639-41/42; 
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S. Jean Buono, 641/42 (retourne à Milan après 643; 
+ 651). 

Jean I°", attesté en 680. — Viator, ca 725 ou peu 
après. — Dionysius, fin vmi* s.-debut 1x° s. (données 
douteuses). — Sigebert, première moitié 1x* s. (date 
très douteuse). — Nazaire, ca avant 845. — Massito, 
ca 845- ca 860. — Pierre, attesté en 863 et 866. 
Sabatin, attesté en 876 et 877. — Rapert, attesté 
en 916. — Teodolfo, 945 - ca 981. — Jean II, 984- 
1019. — Landolfo, 1019 -ca 1034. — Corrado I°, 
ca 1036 - ca 1051. — Oberto, 1052 - ca 1078. — Corrado 
II, ca 1080 - ca 1087. — Ciriaco, ca 1090 - ca 1095. — 
Ogerio, 1096-97. — Airaldo, élu en 1097-98; consacré 
en 1099; | 1116. — Ottone, 1117-20. — Sigifredo, 
1123-29. — Siro II, 1130; en 1133 est nommé arche- 
véque par Innocent II et, comme tel, Siro I°"; + 1163. — 
Ugone Della Volta, 1163-88. — Bonifacio, 1188- 
1203. — Ottone Ghilini, 1203-39. — Giovanni dei 
signori di Cogorno, 1239-52. — Gualtiero dei signori 
di Vezzano, 1253-74. — Bernardo di Parma, 1276- 
86. — Administrateur au spirituel et au temporel : 
Opizzo Fieschi, 1288-92. — Giacomo da Varazze, 
1292-98. — Porchetto Spinola, 1299-1321 (renonce 
en 1301, spontanément ou sous la pression de Boniface 
VIII, mais est réintégré peu après). — Bartolomeo 
di Reggio, 1321-35 (en 1328, l'antipape Nicolas V 
nomme Berengario De Mari archevêque ; celui-ci fut 
refusé par la cité et excommunié par Jean XXII en 
1330). — Dino di Radicofani, 1337-42 (transféré à 
Pise). — Giacomo di S. Vittoria, 1342-49. — Bertrando 
Besauduni, 1349-58. — Guido Scetten, 1358-68. — 
Andrea Della Torre, 1368-77. — Lanfranco Sacco, 
1377-81/82. — Bartolomeo di Cogorno (?), ca 1381 
(ne fut probablement jamais archevéque). — Giacomo 
Fieschi, 1382-1400. — Pileo De Marini, 1400-29. — 
Pietro De Giorgi, 1429-36. — Giorgio Fieschi, 1436- 
39 (renonce; créé cardinal; + 1461). — Giacomo 
Imperiale, 1439-52. — Paolo Campofregoso, 1453-98 
(en 1495 renonce en faveur de Giorgio Costa, qui 
regut l'archevéché en commende, avec faculté de se 
retirer; en 1496, il reprend l’archidiocèse; cardinal). — 
Giovanni Maria Sforza, 1498-1520. — Innocenzo 
Cibo, 1520-50 (cardinal). — Gerolamo Sauli, 1550- 
59. — Agostino Salvago, 1559-67. — Cipriano Palla- 
vicini, 1567-86. — Antonio Sauli, 1586-91 (renonce; 
est coadjuteur du précédent depuis 1585; + 1628; 
cardinal). — Alessandro Centurione, 1591-96 (re- 
nonce). — Matteo Rivarola, 1596-1600. — Orazio 
Spinola, 1600-16 (cardinal). — Domenico De Marini, 
1616-35. — Stefano Durazzo, 1635-64 (renonce; 
+ 1667; cardinal). — Giovanni Battista Spinola, 
1664-81 (renonce; + 1704; cardinal après avoir re- 
noncé). — Giulio Vincenzo Gentile, 1681-94. — 
Giovanni Battista Spinola, 1694-1705. — Lorenzo 
Fieschi, 1705-26 (cardinal). — Nicold Maria De 
Franchi, 1726-46. — Giuseppe Maria Saporiti, 1746-67 
(coadjuteur du précédent depuis 1743). — Giovanni 
Lercari, 1767-1802. — Giuseppe Spina, 1802-19. — 
Luigi Lambruschini, 1819-30. — Giuseppe Vincenzo 
Airenti, 1830-31. — Placido Maria Tadini, 1832- 
47. — Sede vacante, 1847-53. — Andrea Charvaz, 
1853-69. — Salvatore Magnasco, 1871-92. — Tommaso 
Reggio, 1892-1901. — Edoardo Pulciano, 1902-11. — 
Andrea Caron, 1912-15. — Lodovico Gavotti, 1915- 
18. — Tomaso Pio Boggiani, 1919-21. — Giosue 
Signori, 1921-23. —Francesco Sidoli, 1924. — Carlo 
Dalmazio Minoretti, 1925-38. — Pietro Boetto, 
1938-46. — Giuseppe Siri, 1946 - 

V. PoLonıo et G.B.VARNIER. 

II. LES CONCILES. — 1° 6-8-avr. 1216. — Y prirent 

part les évéques d’Albenga et de Brugnato ainsi que 
de nombreux abbés, chanoines, prévóts et archiprétres 
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et d'autres prétres et clercs. Il avait été convoqué 
par l’archev&que Ottone Chiglini pour veiller à l’exé- 
cution des décisions du IV* concile cecuménique 
du Latran, auquel il avait pris part l’annde précédente. 
Les Actes sont perdus et seules les Annales nous font 
connaître quelques points à son sujet. Il prépara 
notamment le terrain à la prédication de la croisade, 
qui eut lieu peu après. 

O. Panis, Annales Januenses, dans Annali Genovesi 
di Caffaro e dei suoi continuatori, 1, Rome, s.d., p. 140. 
— G. Semeria, Secoli cristiani della Liguria, 1, Turin, 
1843, p. 83. — D. Cambiaso, Sinodi genovesi antichi, 
dans Atti della R. Deputazione di storia patria per la 
Liguria, Lxvm, 1939, p. 12-13. — D. Conc., u, 103. 

2° 4 mai 1237. — Convoqué par le méme archevéque 
Ottone Chiglini, il se tint «in maiori ecclesia jua- 
nuensi». Y assisterent l’évêque d'Albenga et ceux 
de Nebbio, Mariana et Accia en Corse, ainsi que 
le chapitre cathédral, les abbés de San Siro, de San 
Stefano et de San Fruttuoso di Capodimonte et de 
nombreux ecclésiastiques. Nous ne savons pratique- 
ment rien sur son déroulement. 

G. Semeria, op. cit., 1, p. 85. — D. Cambiaso, art. 
cit., p. 12. — D. Conc., n, 103. 

3° 1293. — A peine élu, l’archevêque dominicain 
Giacomo da Varazze (Jacques de Voragine) convoqua 
pour l’année suivante un concile provincial, auquel 
prirent part les évêques de Brugnato, Albenga et 
Noli pour la Ligurie et de Mariana et Nebbio pour 
la Corse (le siège d’Accia était vacant), ainsi que le 
procureur de l’évêque de Bobbio en Lombardie, 
les abbés de San Siro, de San Stefano, de San Frut- 
tuoso di Capodimonte et de Tiro près de La Spezia, 
les procureurs des abbés de Borzone et de Sta-Maria- 
e-San-Martino dans l’île Gallinaria, et en outre un 
certain nombre de prévôts, d’archiprêtres et de prêtres. 

Les Actes de ce concile ne sont pas conservés. Nous 
savons toutefois qu'il confirma une constitution 
portée en 1289 «de illis qui dicunt esse clericos » 
qui obligeait ceux-ci à porter l’habit clérical et la 
tonsure sous peine d’être privés des privilèges afférents 
à leur état. Il fut également l’occasion d’une contro- 
verse à propos des reliques de S. Syr. Celles-ci avaient 
fait l’objet au début du xi° s. d'une translation de 
l’église de San Siro vers la nouvelle cathédrale San 
Lorenzo. L*archevéque fit procéder à une reconnais- 
sance de ces reliques et crut pouvoir déclarer que 
la totalité de ces reliques se trouvaient à présent à 
San Lorenzo, ce qui provoqua de vives protestations 
de la part des bénédictins de San Siro, qui jugeaient 
inconcevable qu’une partie des reliques n'ait pas 
été laissée dans leur église, où elles avaient reposé 
primitivement. La controverse resta sans solution. 

Mansi, xxıv, 1103-04. — Jacques de Voragine, Chro- 
nicon Genuense, dans Muratori, IX, 6 sq. — G.B. Semeria, 
op. cit., 1, 95 et 120 sq. — D. Cambiaso, art. cit., p. 
15-17. — Hefele-Leclercq, vi, 340-41. — D. Conc., 
mi, 103-104. 

4° 5 mai 1310. — A ce concile provincial convoqué 
par l’archevêque Porchetto Spinola prirent part 
l’évêque de Noli et celui d’Accia en Corse ainsi que 
l’abbé de Sta-Maria-et-San-Martino dans l’île Galli- 
naria agissant comme procureur de l'évéque de Nebbio, 
et en outre les abbés de San Siro, de San Stefano, 
de San Fruttuoso di Capodimonte, le chapitre de 
la cathédrale et de nombreux ecclésiastiques. Nous 
n'en possédons pas les Actes mais savons qu'on y 
traita du renouvellement d'une convention avec la 
commune de Génes concernant les privileges du clergé. 

P. Spatorno, Synodi diocesanae et provinciales editae 
atque ineditae S. Genuensis Ecclesiae, Génes, 1833. — 
D. Cambiaso, art. cit., p. 18-19. — D. Conc., u, 104, 
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5° 15 mai 1375. — Réuni à l’initiative de l’arche- 
veque Andrea della Torre, dans la cathédrale San 
Lorenzo et, pour les séances de caractère extralitur- 
gique, au palais archiépiscopal, ce concile, auquel 
prirent part les évéques de Noli, Albenga et Brugnato 
(mais pas ceux de Corse), est particulièrement impor- 
tant, car ses dispositions, qui reprennent les décisions 
de divers conciles antérieurs, suivant l’ordre des 
Décrétales, constituent une sorte de synthese de la 
législation canonique en Ligurie avant le concile 
de Trente. Un certain nombre de canons concernent 
l’administration des sacrements. En matiére eucha- 
ristique, on prescrit de renouveler au moins chaque 
mois la sainte réserve destinee a la communion des 
malades. Pour ce qui est du sacrement de pénitence, 
les confesseurs doivent étre approuvés par leur ordi- 
naire respectif (can. 66), les curés ne peuvent entendre 
que les confessions des fideles résidant dans leur 
paroisse (can. 62), les religieux ne sont pas exclus 
du ministère de la confession (can. 65) à l’exception 
des reclus (can. 63) et on rappelle qu’on ne peut enten- 
dre les confessions de femmes que dans un lieu public 
(can. 64). Quant au mariage, on précise les normes 
pour la publication des bans (can. 71) et on rappelle 
que la célébration solennelle est interdite du premier 
dimanche de l’Avent à la fête de l’Épiphanie, du 
dimanche de la Septuagésime à l’octave de Pâques 
et du lundi des Rogations au samedi après la Pen- 
tecôte (can. 72). 

D'autres canons visaient la répression de certains 
abus : pratique de l’usure (can. 53-58); négligence 
dans l’observation du jeûne (can. 79) et de l’austérité 
lors de la célébration des vigiles (can. 16); conduite 
du clergé, en particulier rappel de l'interdiction aux 
prêtres d’enseigner dans les écoles publiques sans 
une permission spéciale de l'ordinaire (can. 38); 
interdiction aux curés d’accueillir dans leurs paroisses 
et surtout de laisser prêcher divers mendiants, Frères 
sachets, pseudo-apostoli ou Frères du libre esprit, qui 
ne seraient pas en possession de lettres de recomman- 
dation explicite de la part du S.-Siège ou de leur 
ordinaire (can. 77). Un abus local était spécialement 
visé : les trascurle (can. 22) : il s’agissait d’une habi- 
tude venue de Plaisance consistant à organiser des 
groupes volants qui faisaient prisonniers les voyageurs 
et les soumettaient à divers sévices jusqu’à ce qu'ils 
aient payé une rançon. 

Quelques stipulations concernaient les usages litur- 
giques ou para-liturgiques. On rappelait par exemple 
(can. 15, 20, 22) les jours de fête et on insistait sur 
le fait que les diocèses suffragants devaient s’aligner 
en matière de livres liturgiques sur les usages de la 
métropole. Un canon (n° 86) réglait l’usage des can- 
tegore : il s’agissait d'aumónes recueillies en vue 
d’offices pour les âmes trépassées par des jeunes gens 
qui allaient chanter des cantiques de maison en maison. 

On conserve dans les archives de l’archevêché une 
copie datant du xv* s. des décisions du concile, qui a 

été publiée avec commentaire par D. Cambiaso, art. 
cit, p. 59-87; cf. p. 24-45. — G.B. Semeria, op. cit., 
1, 145. — A. Vigne, / vescovi domenicani liguri, Gênes, 
1887, p. 70-74. — D. Conc., n, 104-06. 

6° 27 avr. 1377. — Il semble que cette réunion, 
sur laquelle on est peu renseigné, ait été un concile 
provincial plutôt qu’un simple synode diocésain, 
car l’unique disposition dont nous ayons connaissance 
dépasse la compétence de ce dernier. Il est en effet 

stipulé qu’un concile provincial devrait se tenir tous 

les deux ans. Cette disposition ne fut d’ailleurs pas 

respectée, l'archevéque A. Della Torre étant mort 

cette méme année. 

D. Cambiaso, art. cit., p. 46 sq. — D. Conc., 1, 106. 
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7° 1574(?). — Nous savons qu’un concile provin- 
cial se tint à Gênes sous la présidence de l’archevêque 
C. Pallavicino (1569-86) et que ses décisions en furent 
approuvées par le cardinal F. Boncompagni le 9 oct. 
1574. On n'a pas d'autres précisions quant à la date 
exacte de l’assemblée, à laquelle prirent part les évêques 
d'Albenga, d’Accia, de Brugnato, de Luni, de Noli 
et de Nebbio, ainsi que le procureur de l’évêque 
de Bobbio. 

Les premiers décrets concernent l’extirpation de 
la magie et de diverses superstitions, la nécessité de 
veiller à instruire les clercs pauvres dans les domaines 
de la théologie mais aussi de la « grammaire », ainsi 
que les normes à suivre dans l’enseignement de la 
doctrine chrétienne. Viennent ensuite des prescriptions 
relatives à l’administration des sacrements, à l’usage 
des reliques, aux statues et tableaux religieux, aux 
églises, oratoires et cimetières (rappelant notamment 
le privilège de l’immunité des lieux sacrés). Puis quel- 
ques indications concernant la sépulture de l’évêque, 
la conduite du diocèse pendant une vacance de siège 
et des souhaits quant aux candidats à l’épiscopat, 
en s’inspirant notamment des prescriptions du concile 
de Trente. D’autres canons concernent l’obligation 
pour les religieux de se soumettre à la visite épiscopale 
et rappellent aux abbesses l’observation du vœu 
de pauvreté. Le concile insiste tout particulièrement, 
dans la ligne du concile de Trente, sur l’observation 
de la résidence par les bénéficiers et corrélativement 
sur l'interdiction du cumul des bénéfices. 

Parmi les abus visés dans les dispositions suivantes, 
relevons les représentations de la Passion et des Mystères 
qui sont de nature à prêter le flanc aux moqueries 
des impies, et certains abus fréquents dans la région 
à l’occasion des funérailles. 

Les dernières dispositions concernaient le fonc- 
tionnement des tribunaux ecclésiastiques et l’adminis- 
tration des biens d’église, les indulgences, l’observation 
du jeûne, la sanctification des fêtes et le célibat des 
prêtres. 

Decreta Provincialis Synodi Genuensis praesidente 
in ea Rmo D. Cypriano Pallavicino Genuensis Ecclesiae 
archiepiscopo, Rome, 1605, 91 p. — D. Conc., 11, 106-07, 

8° 23-25 nov. 1950. — Apres près de quatre siècles 
d'interruption, un nouveau concile provincial — 
plus exactement régional, pour l’ensemble de la 
Ligurie — fut convoqué le 19 oct. 1950 par l’arche- 
véque Mgr G. Siri, pour la fin novembre. Y prirent 
part, outre le métropolitain, les évêques de Tortona, 
Vintimille, Albenga, Chiavari, Luni-La Spezia, Savone 
et Noli ainsi que le procureur de l’évêque de Bobbio 
malade, deux abbés bénédictins (de Sta Maria de 
Finalpia et de San Andrea de Sesto), deux chanoines 
de chacun des chapitres cathédraux, les provinciaux 
des ordres et congrégations religieuses ayant des 
maisons en Ligurie et enfin le supérieur général des 
oblats du S.-Sacrement, congrégation spécifiquement 
génoise. 
Comme c'était le premier concile qui se tenait 

dans la région depuis la promulgation du Code de 
droit canonique en 1917, il se préoccupa particuliè- 
rement d’adapter la législation locale aux normes 
fixées par celui-ci. 

Les Actes comportent huit sections (des personnes, 
des laïcs, des sacrements, des lieux sacrés, du culte 
divin, du magistère ecclésiastique, des bénéfices, 

‘des biens temporels) et trois appendices (les discours 
d’ouverture et de clôture prononcés par l’archevêque 
ainsi qu’une déclaration des évêques de Ligurie contre 
les tendances incompatibles avec la foi et la morale 
catholiques). 

Parmi les erreurs visées, relevons certaines concep- 
tions pédagogiques exagérant la liberté à laisser aux 
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enfants, les relâchements dans le domaine de la pudeur, 
l’oubli de la mortification, la tendance à vouloir 
pratiquer la religion en dehors de toute Église ins- 
titutionnelle. 

Le concile se préoccupa particulièrement de l’adap- 
tation de la pastorale aux nécessités modernes, visant 
notamment à régler la vie des prêtres exerçant leur 
apostolat au milieu du monde (notamment les problè- 
mes posés par les vacances, le camping, les bains de 
mer, la fréquentation des spectacles...). Une large 
place est faite a l’Action catholique (decrets 138-49, 
152-53, 320), à l’Apostolat de la Mer (n° 155-57), 
à la catéchisation des adultes (n°5 311, 323), à la 
presse catholique (n° 322). 

La législation concernant les curés est particuliè- 
rement développée (n° 66-87, 96, 126-28, 138-44, 
157-58, 166, 170, 271, 323, 336-37), de même que ce 
qui touche à l’organisation des curies diocésaines 
(n°* 45, 50, 146, 154, 312) et aux séminaires (n°° 213-16, 
324-35). 

Les Actes ont été approuvés par la Congrégation 
du concile le 30 juill. 1953 et furent promulgués offi- 
ciellement par l'archevéque le 29 octobre suivant. 

Concilium provinciale ligusticum VII, A.D. 1950, 
Génes, 1953. — Voir la chronique du concile dans le 
quotidien 11 Cittadino. — D. Conc., 1, 107-08. 

R. AUBERT. 

1. GENES D’ARLES, martyr (m° s. ? ou début 
UI Sai): 

Les circonstances de son martyre nous sont connues 
par deux documents du v° s. qui inspirent confiance : 
une Passion, écrite par un certain Paulin (B.H.L., 
n° 3304) et un sermon anonyme (inséré dans l’homi- 
liaire gaulois nommé Eusebius gallicanus) qui pourrait 
étre, d'apres Cavallin, de l'évéque d'Arles Hilaire 
(429-49). Ils semblent avoir mis par écrit une tradition 
orale locale, qui n’avait guère encore subi d'élabo- 
ration légendaire. 

Genès était un jeune catéchumène engagé dans 
la militia, qui remplissait les fonctions de sténographe 
ou greffier. Lors du déclenchement d'une persécution 
(celle de Dioclétien d’après l’opinion habituelle, 
mais peut-être celle de Dèce puisque, d’après le récit, 
la ville d’Arles ne s’étendait pas encore à l’époque 
sur les deux rives du Rhône), il fut pris de peur et 
s’enfuit (l’auteur de la Passion, par ailleurs « si simple 
et sans aucune saveur de légende» [P. Franchi], a 
quelque peu dramatisé cet épisode). Il aurait voulu 
recevoir immédiatement le baptême, mais l’évêque 
refusa («vel temporis angustiis impeditus vel iuvenili 
aetate diffidens», c.-à-d. craignant qu'il n'ait pas 
la force de persévérer s’il était arrêté). Surpris un 
jour près du Rhône par ceux qui étaient à la recherche 
du déserteur, il tenta de leur échapper en traversant 
le fleuve à la nage mais, rejoint par ses poursuivants, 
il fut arrêté sur l’autre rive et immédiatement exécuté, 
selon les ordres donnés par l’autorité supérieure 
(« ut ubi repertum gladio interficerent »). Les chrétiens 
«in ipso beatae passionis loco consecrati cruoris 
vestigia relinquentes, in alterum fluvii latus honoratus 
reliquias transtulerum» c.-à-d. érigèrent une mensa 
à l’emplacement du supplice et ramenèrent son corps 
de l'autre cóté du Rhóne pour l'inhumer dans le 
cimetière dit «des Aliscamps » . 

« L’adaptation des circonstances de son martyre 
á la topographie méme de la ville permet de recon- 
naître de suite en S. Genès un des premiers et sans 
doute le plus ancien des martyrs qui aient été honorés 
par les communautés chrétiennes d’Arles et de Trin- 
quetaille » (F. Benoit). Tres vite, de nombreux pelerins 
fréquentèrent les deux lieux de culte: d’une part, 
le sanctuaire de «S. Genest de la colonne», à Trin- 
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quetaille, à l’emplacement du martyre (ainsi nommé 
parce que les premiers pèlerins ayant l'habitude 
d’arracher des feuilles d’un mürier voisin, celui-ci 
finit pas mourir et fut remplacé par une colonne 
de marbre blanc dont on détachait de petits fragments, 
comme encore aujourd’hui aux Saintes-Marie-de-la- 
Mer) ; d’autre part et surtout, la basilique qui fut 
construite sur la tombe au cimetière des Aliscamps. 
Le Martyrologe hiéronymien, outre la mention du 
natale de S. Genès à la date du 25 août, annonce 
le 16 décembre : « À Arles, dédicace de la basilique 
et de l’autel de S. Genes, martyr ». Les pèlerins venaient 
parfois de très loin. 

Dès le début du v* s., le poète Prudence qualifie 
S. Genès de praepollens, très puissant (Peristephanon, 
IV, 35). S. Apollinaire de Valence (f ca 520), qui visita 
sa basilique, atteste qu’elle était très fréquentée par 
des fidèles qui ambitionnaient de reposer auprès 
du saint en attendant la résurrection. A la fin du 
vi? s.,Venance Fortunat (Carmina, vm, 3) et Grégoire 
de Tours (De gloria martyrum, 67-69) attestent sa 
gloire persistante, le premier désignant même la 
ville d’Arles comme Urbs Genesii. 

Une des preuves de ce souvenir tres vivant que 
le jeune martyr avait laissé à Arles et dans la région 
est constituée par une particularité des sarcophages 

du ıv® s. retrouvés aux environs de la ville et dans 

les localités voisines comme Marseille et Avignon : 
contrairement à l’usage, ils sont ornés aux extrémités 

de têtes de jeunes gens, dans lesquels plusieurs archéo- 

logues de rencm ont cru voir une évocation du jeune 
sténographe martyr (cf. G.B. De Rossi, dans Bollettino 
di archeologia cristiana, 1, 1864, p. 46 sq. et IV, 1866, 

p. 52; E. Le Blant, Etude sur les sarcophages chrétiens 
antiques de la ville d’ Arles, Paris, 1878). 

Il ne faut pas s’étonner dans ces conditions que 

le culte de S. Genès se répandit bien au-delà de la 

région rhodanienne : diverses localités de France 

portent son nom et sa Passion est un des textes qui 

reviennent le plus souvent dans les légendiers francais; 

divers indices prouvent la popularité du culte en 

Espagne (quatre paroisses du diocèse de Braga lui 

étaient consacrées au Moyen Age; un abrégé his- 

panique du Martyrologe hieronymien signale au 

25 août : «In civitate Arlate, natale sancti martyris 

Genesi in quo [multi] tudo christianorum convenit » 

[A. Boll., tx, 1964, p. 13; cf. p. 30]; il en est fait 

mémoire dans certains sacramentaires, cf. p. ex. A. 

Olivar, El sacramentario de Vich, Madrid-Barcelone, 

1953), on le trouve également répandu dans le 

nord de l’Italie (cf. notamment A. Calderini, La 

zona monumentale di S. Lorenzo in Milano, Milan, 

1934, et A. Boll., xLvm, 1930, p. 196) et il fut très 

tôt (dès le 1v* s.) connu à Rome; au cours des siecles 

suivants, il s'étendit aux Pays-Bas (il était notamment 

vénéré à Huy, cf. A. Boll., Lxxvi, 1958, p. 322, 330, 

334) et méme jusqu'en Cornouailles (cf. G.H. Doble, 

St. Gennis, Bristol, 1936). 
S. Genes était notamment invoqué par les personnes 

en péril d'étre noyées. 

La grande extension prise par le culte de S. Genés 

fut sans doute l’occasion d'un certain nombre de 

doublets : en divers endroits où l’on vénérait le 

martyr d’Arles, on finit avec le temps par croire 

qu'il s'agissait d'un saint local dont la tombe avait 

été vénérée par les fidèles et l’on élabora une vie 

légendaire spéciale pour ce soi-disant saint. Le cas 

le plus célèbre semble bien être celui du mime Genès 

vénéré à Rome (cf. infra, n° 10). 

Le nom de S. Genès se retrouve dans un certain 

nombre de noms de lieux, en particulier dans le centre 

et le midi de la France, sans qu'il soit toujours possible 

de savoir de quel S. Genes il s’agit (le martyr d’Arles, 
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le mime, te comte d’Auvergne, l’évêque de Lyon ou 
de Clermont, celui de Cháteaumeillant, dont le pele- 
rinage était tres fréquenté ?). On trouve les formes 
suivantes : S.-Genés, S.-Genest, S.-Geneys, S.-Genez, 
S.-Genies, S.-Genis, S.-Geny, S.-Genois (en Belgique) 
et méme S.-Giniés et S.-Giny. Il est en outre possible 
que dans certains cas il s’agisse non de S. Genès, 
mais de S. Gène ou encore de S. Genius (= S. Hygin, 
de Lectoure). 

La plus ancienne Passion de S. Genes (B.H.L., n° 
3304) a été éditée par Ruinart (4cta primorum martyrum 
sincera, Paris, 1689, p. 603-05; repris dans A.S., août, 
v, 135) puis, sur une base nettement insuffisante, par 
Hartel (C.S.E.L., xxıx, 425-28) et a fait plus récemment 
l’objet d'une édition critique par S. Cavallin, op. infra 
cit., p. 160-64. Le méme a donné également une édition 
critique du sermon (B.H.L., n° 3306; ibid., p. 165-68), 
dont il a montré que, contrairement á ce qu'on avait 
toujours cru, il est antérieur à !la Passion, laquelle s’en 
est inspirée. Une Passion plus récente (B.H.L., n° 3305) 
n’a fait qu'introduire de nouveaux développements 
légendaires. Il existe aussi plusieurs recueils de Miracula. 

A.S., août, v, 123-36. — B.H.L., 3304-310. — Mart. 
Rom., 359. — Mart. Hier., 463-65, 650. — S. Cavallin, S. 
Genes le notaire, dans Eranos, xLum, Göteborg, 1945, 
p. 150-75. — P. Franchi de’ Cavalieri, Nore agiografiche, 
fasc. 8° (Studi e testi, 65), Cité du Vatican, 1935, p. 203- 
10. — F. Benoît, Les cimetières suburbains d’ Arles (Studi 
di antichitä cristiane, 11), Cité du Vatican, 1935, p. 4-12. — 
D.A.C.L., 1, 2909; vi, 903-09. — H. Quentin, Les marty- 
rologes historiques du Moyen Age, Paris, 1908, p. 172, 
437, 483. — A. Boll., ıxv, 1947, p. 282; LxxxuI, 1965, 
p. 148, nos 15 et 16; xcı, 1972, p. 406-07, n°5 59 et 61. — 
Bibl. sanct., vi, 115-17 (S. Prete). — Vies des saints, VIN, 
470. —"L'T.K.3; Tv, 671. — Enc. catt., v, 2012-13 (A.P. 
Frutaz). — Cath., ıv, 1814-15. — Lex. Chr. Ik., vi, 358. 

R. AUBERT. 

2. GENES, martyr honoré à Cháteaumeillant 
(départ. Cher, arrond. S.-Amand) dans le diocése 
de Bourges. Féte le 24 septembre. _ 

On lit dans un martyrologe de l’Eglise d’Auxerre 
datant du xI° s. : In territorio Biturico, Castro-Medio- 
lano, natale sancti Genisii martyris. Son tombeau 
attirait de nombreux pèlerins venus parfois de loin. 
Selon une tradition locale, il aurait été martyrisé 
en 258, pour avoir refusé « d’écrire le décret de condam- 
nation des SS. Marcel et Anastase », jugés et mis a 
mort à Argentomagus (près de la localité actuelle 
d’Argenton, arrond. de Châteauroux, Indre). L'église 
de Châteaumeillant semble avoir été placée dès l’origine 
sous le vocable de S.-Genès. Des ossements découverts 
au Moyen Age sous le maître-autel étaient, malgré 
l’absence d'inscription, considérés comme ceux de 
S. Genès. En 1568, ils furent brûlés par les huguenots. 
La fête du saint se célébrait au Moyen Age le 24 septem- 
bre mais, par suite d’une confusion avec le martyr 
d’Arles (cf. n° 1), très populaire dans le centre de la 

France, on en était venu au xvn* s. à célébrer la fête 

le 25 août. En 1731, l’abbé Lebeuf, à l’occasion d’un 

passage à Châteaumeillant, constata dans les archives 

l’erreur qui s’etait produite et la signala dans une 

dissertation. En 1734, le bréviaire de La Rochefoucauld 

rétablit la fête du martyr de Châteaumeillant au 

24 septembre. 

E. Chénon, Notice historique sur Châteaumeillant, 

dans Mémoires de la Société des antiquaires du Centre, 

vi, 1878, p. 28 sq. — M. de Laugardière, L'Église de 

Bourges avant Charlemagne, Bourges, 1951, p. 210. — 

J. Villepelet, Les saints berrichons, 2° éd., Bourges, 1963, 

p. 168-69. — J. Lebeuf, Recueil de divers écrits pour servir 

à l’histoire de France, Paris, 1738. 
R. AUBERT. 

3. GENES, Genesius, soi-disant compagnon de 

martyre d’Anastase, mentionné à la date du 11 octobre 

dans certaines copies du Martyrologe hiéronymien. 
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Il ne figure pas dans les manuscrits anciens de ce 
martyrologe et doit certainement étre écarté du groupe, 
d’apres R. Aigrain. 

Mart. Hier., 556. — A.S., oct., v, 497-502. — Cath., 
IV, 1816, 5%. — Vies des saints, x, 342-43. — D.H.G.E., 
1, 1439-40 (R. Aigrain). 

R. AUBERT. 

4. GENES, prêtre martyr honoré dans l’Urbs 
Beorritana (Cieutat, dans les Hautes-Pyrénées ?). 

Selon Grégoire de Tours, De gloria martyrum, 
Lxxım, une basilique était consacrée dans 1’ Urbs 
Beorritana à un prêtre martyr, «cuius passionis 
historia apud loci incolis legitur». Des miracles se 
produisaient dans cette basilique et le tombeau du 
saint était spécialement redoutable aux parjures. 
Grégoire ne donne pas le nom du saint dans le texte, 
mais dans la table des chapitres, il est nommé Genesius. 
Le P. Delehaye suggère qu'il pourrait bien s’agir, 
une fois de plus, de «la transformation d'un saint 
étranger dont on possédait les reliques », en l’occurrence 
S. Genes d’Arles. 

Quant à la localisation de |’ Urbs Beorritana, Longnon 
(Geographie de la Gaule au vı° s., Paris, 1878) propose 
Cieutat dans les Htes-Pyrénées, mais on a aussi pro- 
posé de lire Bigorritana (non pas Béziers, comme 
l’écrit S. Prete, mais Bigorre). 

Grégoire de Tours, De gloria martyrum, LXxm, éd. 
M.G.H., SS. rer. merov., 1-2, p. 87; cf. p. 36 n® 73. — 
H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, 2° éd., 
Bruxelles, 1933, p. 348. — Bibl. sanct., v1, 117 (S. Prete). 

R. AUBERT. 

5. GENES (Saint), Genesius, comte d’Auvergne 
(vue s.). 

Il est question de lui dans la Vie de S. Ménélé (+ 
vers 700), abbé de Menat (entre Montluçon et Riom), 
dont la valeur historique se révèle mince, et surtout 
dans la Vie de S. Priest (f 676 très probablement), 
œuvre d’un contemporain, document tout à fait 
précieux. Il était comte d’Auvergne, quand, sous 
le règne de Childéric II (662-75), la majorité de la 
population le voulut pour successeur de l’évêque 
Garivald, dont le pontificat n’avait duré que quarante 
jours. Comme il se trouvait simple laïc, il refusa, 
«ne contra decreta canonum ageret », et Priest, abbé 
de Chantoin, alors en faubourg de Clermont, fut élu. 
A l'invitation de cet évêque, il appuya principale- 

ment de ses ressources la fondation d’un monastère 
de femmes à Chamalières (banlieue ouest de Clermont). 
Il mourut vers 710, et on l’honora comme saint, 
au 5 juin ; l’église de Combronde (Puy-de-Dôme) 
conserve ses reliques : la Vie de S. Ménélé lui attribue 
une villa en cet endroit. Signalant des donations 
qu'il aurait faites à l’abbé Ménélé, ce qui indique 
son prestige-référence, elle le qualifie de religiosus. 

On désigne parfois aussi sous le nom de S.-Genès 
d’Auvergne le saint honoré à Thiers (Tigernense 
castellum), cf. infra n° 12. 

A.S., juin, 1, 496-97, reproduisant la Vie légendaire, 
cf. B.H.L., n° 3312 b. — M.G.H., SS. rer. merov., V, 
156, 214, 218, 233-35. — S.M. Mosnier, Les saints d’Au- 
vergne, 1, Paris, 1900, p. 565-81. — D.H.G.E., xu, 329 
(s.v. CHAMALIERES). — Bibl. sanct., vi, 115 (P. Viard). — 
Cath. WV, SS: 

P. VIARD. 

GENES, moine à Beze (Cöte-d’Or) massacré 
par les Normands en 888 en compagnie du prétre 
Ansuin et de quatre autres moines, inscrits comme 
martyrs dans l’ancien calendrier du diocèse de Langres. 
Voir AGERAN, 1, 949, 

Ajouter à la bibliogr. : S. de Montenay, L’abbaye 
bénédictine S.-Pierre de Bèze, Dijon, 1960, p. 41-47. — 
Bibl. sanct., 1, 46-47. 
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6. GENES (Saint), Genesius, soi-disant évéque de 
BRESCELLO, en Emilie, patron d'une grande abbaye 
bénédictine richement dotée par la famille des ducs 
de Canossa. 

Tout ce qu’on sait à son sujet provient d’un document 
très suspect, la Revelatio beati Genesii episcopi (B.H.L., 
n° 3313), qui raconte que, lors de la reconstruction 
par Adalberto Azzo, au cours de la seconde moitié 
du x* s., de l'ancienne cité épiscopale de Brescello, 
détruite quatre siécles auparavant durant la guerre 
gothique, on retrouva un corps avec l’inscription : 
« Hic titulus est venerabilis Genesii huius Brixellensis 
urbis episcopi». Le duc s'empressa de fonder en 
l'honneur du saint évéque une abbaye bénédictine, 
qui prospéra au cours des deux siécles suivants. Le 
culte du saint n’eut toutefois jamais grand succès 
en dehors de la ville. Les reliques découvertes au 
xII° s. sont conservées aujourd’hui dans une chapelle 
de l’église paroissiale de Brescello. 

Mais l'inscription sur une lamelle de plomb, conser- 
vée au Museo Borgiano de Velletri, ne paraît pas 
très ancienne et le récit de l’inventio et des miracles 
qui se seraient produits à cette occasion se présente 
comme un tissu de lieux communs. Or, il n’y a aucun 
autre indice qu’un culte eût été rendu antérieurement 
à ce S. Genesius et la méfiance est encore renforcée 
par le fait qu’on constate que sa fête se célébrait 
le 25 août qui est la date de la fête du célèbre martyr 
(cf. supra, n°° 1 et 5). Même à supposer que l'inscrip- 
tion le concernant soit authentique, il n’y a en tout 
cas aucune raison pour situer son épiscopat, comme 
le fait Gams à la suite de Cappelletti, avant celui 
de Cyprianus (milieu du v* s.). 

I. Affo, Illustrazione di un antico piombo del Museo Bor- 
giano di Velletri appartenente alla memoria ed al culto 
di S. Genesio vescovo de Brescello, Parme, 1790. — A. 
Mori, S. Genesio nella storia, nella letteratura, nell’ arte e 
nella liturgia, Guastalla, 1904 ; Brescello nei suoi XXIV 
secoli di storia, Parme, 1956, p. 36-40, 66-81, 92-100, 159-62. 
— A. Ganda, La biblioteca comunale di Viadena. Inventario 
dei manoscritti, Parme, 1969, mss. n°5 242 et 247. — 
Lanzoni, 1, 810. — D.H.G.E., x, 548. — Bibl. sanct., 
VI, 118-19. — Gams, 761. — Cappelletti, xv, 443. — D.C. 
Biogr., 1, 627. 

R. AUBERT. 

7. GENES ou GENET (Saint), Genesius, évêque 
de CLERMONT (vi? s.). 

Le catalogue des évéque de Clermont, en Auvergne, 
déjà tenu au temps de Grégoire de Tours (f vers 594), 
originaire du pays, l’inscrit 21° : après S. Gall, en 
relations (630-35) avec S. Didier de Cahors (xıv, 399), 
et avant Gyroind, mentionné sur le privilege d’Emmon 
de Sens (xv, 434), en faveur de S.-Pierre-le-Vif (vers 
660). Son épiscopat se situe donc autour de 645-50. 

La Vie de S. Priest, un de ses successeurs (f vers 
676), document précieux rédigé par un contemporain, 
rapporte que Genès, archidiacre, puis évêque, procura 
à Priest adolescent une éducation attentive (paternale 
affectu cum omni diligentia enutrivit ac erudivit); 
il le prit ensuite comme conseiller et dispensateur 
de ses libéralités aux pauvres. La Vie de S. Bonet, 
également évêque de Clermont (vers 690-706), œuvre, 
elle aussi, d’un contemporain, qualifie Genés de 
nobilissimus pontifex. 

Des ressources de son patrimoine, il bâtit à Clermont 
une église dédiée à S. Symphorien. Il y fut inhumé 
et en devint le titulaire : on y trouve son épitaphe 
(monumentum pretiosissimum). Il fonda un hôpital, 
et le monastère de Manglieu, à une trentaine de km 
au sud-est de Clermont, sur une propriété person- 
nelle; il en confia la direction à Evode. Sa fête est 
fixée au 3 juin. 

Sa Vie, publiée aux A.S., est une légende tardive : 
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de famille sénatoriale, il aurait d’abord refusé l’épis- 
copat, puis pensé demander à Rome l’autorisation 
de se faire ermite, mais les fidèles le gardèrent. 

M.G.H., SS. rer. merov., V, 212-13 (épitaphe), 228, 
245-46 (Vie de S. Priest); vir, 129 (Vie de S. Bonet); vu, 
463 (Libellus de ecclesiis Claromontanis). — A.S., juin, 
I, 315-17; janv., 11, 351-59; janv., m1, 242-50. — B.H.L., 
nos 3311-12b. — Duchesne, 11, passim. — Gall. christ., 
II, 245. — Quentin, Martyrologes, 229. — Cathol., IV, 
1815. — D.A.C.L., m, 1919. — S.M. Mosnier, Les saints 
d’Auvergne, 1, 527-40, Paris, 1900. — Bibl. sanct., VI, 
119-20 (P. Viard). 

P. VIARD. 

8. GENES DE JERUSALEM, appelé parfois 
Sinesius, martyr (?) honoré à l’abbaye de Schienen 
sur le Bodensee. 

Les Miracula S. Genesii, conservés dans le Regimbert- 
Codex de l’abbaye de Reichenau et qui ont été rédigés 
apres 830, rapportent que vers l’an 800 le noble alaman 
Scrot ramena de Trévise, pour les placer dans une 
chapelle dédiée à S. Michel sur le Schiener Berg, 
les reliques d'un saint Genesius. Celui-ci, qui est 
désigné dans d'autres textes sous le nom de Sinesius 
(cf. Bibl. sanct., X1, 1215), aurait été un martyr dont 
les reliques auraient été amenées de Jérusalem en 
Italie en méme temps que celles de S. Eugene, mais 
on n'a aucune trace qu'un culte ait jamais été rendu 
en Palestine á ces deux saints. Quoi qu'il en soit, 
vers 830, la chapelle sur le Schiener Berg, qui était 
devenue un centre de pelerinage, fut transformee 
en abbaye. L’église du 1x° s. existe encore. Au siècle 
suivant, l’archev&que Hatto de Mayence, qui provenait 
de la famille propriétaire du monastere, fit don de 
celui-ci à l’abbaye de Reichenau. 

Texte des Miracula dans Zeitschrift für Geschichte 
des Oberrheins, xxtv, 1871, p. 1-21, et dans M.G.H., 
SS., XV, 169-72 (extraits). — B.H.L., 1, n° 3314. — Die 
Kultur der Reichenau, éd. par K. Beyerle, 1, Munich, 
1925, p. 345-52. — J. Hecht, Romanischen Kirchenbau 
des Bodenseegebietes, 1, Bâle, 1928, p. 173-81. — K. Schmid, 
Kónigtum, Adel und Klöster zwischen Schwarzwald und 
Bodensee, dans Studien und Vorarbeiten zur Geschichte 
des grossfränkischen und frühdeutschen Adels, éd. par 
G. Tellenbach, Fribourg-en-Br., 1957, p. 282-308. — 
L.T.K.2, IV, 671-72. — Bibl. sanct., x1, 1215 (art. Sineto- 
Sinesio). 

R. AUBERT. 

9. GENES (Saint), Genesius, évêque de LYON 
(seconde moitié du vır® s.). 

Avant son épiscopat, il faisait partie du clergé 
du palais de Clovis II, qui l’avait attach& en parti- 
culier A la suite de la reine Bathilde pour la seconder 
dans ses dévotions et ses bonnes œuvres, notamment 
dans l’aide qu’elle apportait à divers monastères 
de Burgondie. Il n’y a pas lieu de retenir les racontars 
de Severt (Chronica) d’après lesquels il aurait été 
d’origine arabe et manichéen dans sa jeunesse (cf. 

A.S., nov., 1, 352). Désigné comme abbas de la chapelle 
de Bathilde, il a été considéré comme abbé béné- 
dictin par Ménard et Bucelin et certains ont même 
précisé qu'il avait été abbé de Fontenelle. C’est cer- 
rainement inexact, mais il était peut-être moine de 
cette abbaye quand il fut choisi comme chapelain 
de la reine. 

Après l’assassinat de l’évêque de Lyon Annemundus, 
au lendemain de la mort de Clovis II, Bathilde, qui 

régnait en fait à la place de Clotaire III encore enfant, 
le remplaça par Genès, probablement dans la seconde 

moitié de 658. Un des premiers actes de celui-ci fut 
d'aller chercher à l’abbaye de Jouarre pour les installer 

à Chelles quelques moniales, dont Ste Bertile, sur 

lesquelles la reine comptait pour restaurer cette abbaye. 

Il resta toujours très attaché à la reine, amicus suus 

fidelissimus. 
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Genés intervint á diverses reprises dans les affaires 
du royaume de Bourgogne, méme lorsque sa protec- 
trice se fut retirée a l'abbaye de Chelles. Si plusieurs 
des diplômes importants où apparaît sa signature 
sont suspects, on en a malgré tout diverses preuves. 
Il fut notamment mêlé à la dernière phase de la lutte 
entre Ebroin et l’évêque d’Autun S. Léger, vers 675, 
Les préférences de Genès allaient à Léger, qui lui 
paraissait davantage capable de faire sortir la Bour- 
gogne de son anarchie tandis que les partisans d’Ebroin 
étaient des ambitieux et des aventuriers. L’autorite 
de Genès retint une première fois Ebroin, qui cherchait 
á s’emparer de Léger, mais, peu apres, les partisans 
de ce dernier, parmi lesquels l’eveque de Chalon-sur- 
Saône, un suffragant de Genès, vinrent assiéger Autun, 
et Léger dut capituler. Ils attaquèrent ensuite Lyon, 
reprochant à Genès d’avoir pris le parti de Léger. 
Ils réussirent à s’emparer de ce dernier, mais avant 
qu’ils ne l’emmenent, les habitants se soulevèrent, 
délivrèrent leur évêque et obligèrent les assaillants 
à se retirer. 

La dernière mention qu’on trouve de Genès est 
sa présence au concile de Malay (Malascum), qui 
se réunit en 677 ou 678 pour juger l’évêque d’Embrun 
Chramlinus, accusé d’avoir usurpé son siège sans avoir 
obtenu l’autorisation royale. Genès y siégea en tête 
des métropolitains, ce qui montre l'importance de 
sa situation. 

Son successeur Landebertus occupant déjà le siège 
de Lyon à la fin de 678 et l’anniversaire de Genès 
étant célébré le 1°" novembre, il a dû mourir le 1° 
novembre 678, mais on n’en a aucune preuve formelle. 
Il fut probablement inhumé à l’abbaye de Chelles, 
auprès de la reine Bathilde, bien qu’une autre tradition 
ait placé sa tombe dans l’église S.-Nizier à Lyon. 
Il fut assez tardivement l’objet d’un culte. A la fin 
de l’Ancien Régime, on le commémorait le 4 novembre 
à Chelles et le 3 novembre à Lyon (ainsi qu’à S.-Wan- 
drille, dont on imagina au xvi° s. qu'il aurait été 
moine). Dans le diocèse de Meaux, on fait mémoire 
de lui le 5 novembre, en méme temps que Ste Bertile. 

La Vita Ansberti semble faire allusion á une Vita 
Genesii, mais celle-ci ne nous est pas parvenue. 

A.S., nov., 1, 352-56; cf. 11, 581-83. — Vita S. Bathildis, 
4 et 7-9, éd. M. Krusch, dans M.G.H., SS. rer. merov., 
II, 486, 491-94. — Vita S. Bertilae, 4, ibid., vi, 105. — 
Passio Leudegarii, 17 et 26, ibid., v, 299 et 307. — Concilia 
aevi merovingici, éd. F. Maassen, dans M.G.H., LL., 
m-1, p. 222. — D.C. Biogr., 11, 627-28. — B.H.L., n° 905, 
1287, 4849b. — Duchesne, Fastes, 11, 170. — A. Coville, 
Recherches sur l’histoire de Lyon du v* au 1x® s., Paris, 
1928, p. 416-21. — Martyrologe de la Ste Eglise de Lyon, 
éd. Condamin et Vanel, Lyon, s.d., p. 101 et 162. — 
A. Vacandard, Le regne de Thierry III, dans Revue des 
questions historiques, LIX, 1896, p. 501 sq. — Bibl. sanct., 
VI, 120. — Vies des saints, x1, 61-62. — Zimmermann, 
m, 247-48. — L.T.K.?, tv, 671. — Cath., 1v., 1815, 4%. — 
Cath. Enc., VI, 413. 

R. AUBERT. 

10. GENES LE MIME, martyr à Rome (?). 
Le Martyrologe hieronymien, qui fait mémoire 

à la date du 25 août (vm Kal. Sept.) du martyr d’Arles 

Genès (cf. supra, n° 1), contient la veille l’annonce : « vi 

Kal. Sep... Romae sancti Genesi». Le calendrier 
de Carthage (première moitié du vi‘ s.) porte également, 
à la même date du 24 août, l’indication : «...K. sept. 

s. Genesi mimi». Or, nous possédons diverses recen- 

sions d’une Passion racontant le martyre à Rome 

d’un mime ou acteur, dont l’histoire n’a rien de com- 

mun avec celle du jeune greffier d’Arles. Ce comédien 

jouait dans une parodie destinée à ridiculiser les 

chrétiens. Un jour qu’en présence de l’empereur 

Dioclétien il représentait sur la scène un chrétien à 

qui on donnait le baptême, il fut soudain touché 
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par la gráce et se convertit. Ayant proclamé sa foi, 
il fut mis à la torture mais demeura ferme et mourut 
finalement décapité. 

Qu'il y ait eu très tôt à Rome un culte rendu à 
S. Genès est incontestable : on possède une inscrip- 
tion provenant du couvercle d’un sarcophage trouvé 
dans l’église San Martino qu’on peut dater de la 
seconde moitié du 1V° s. et dans laquelle est mentionné 
un S. Genesius; sur un verre du v* s. conservé au 
Musée du Vatican, trouvé dans une catacombe romaine, 
on voit représentés deux saints avec l'inscription : 
Genesius, Lucas; et à partir du vi" s., les récits de 
pèlerins mentionnent fréquemment une église où 
est vénéré un S. Genesius martyr (voir les références 
dans A. Boll., xxıx, 1910, p. 260-62). 

Toutefois, de la constatation d’un culte rendu à 
un saint à la présence de sa tombe en ce lieu, il y a 
de la marge. Et plus encore de la constatation d’un 
culte rendu à Rome à un S. Genes, à l’existence d’un 
martyr romain de ce nom, distinct du S. Genès d’Arles, 
dont on sait que son culte s'était répandu très vite 
bien au-delà des limites de la Gaule. 

Or, la similitude de noms et de dates est de nature 
à éveiller des soupçons et il semble d’ailleurs que 
dans la version primitive du Martyrologe hiérony- 
mien, il n’y avait qu’une seule notice, celle de S. 
Genès d’Arles, et que les indications relatives au 
martyr romain ont été ajoutées ultérieurement. D’autre 
part, la Passion n'est pas seulement fort tardive — 
elle n’est pas antérieure au vı“ s. et devrait peut- 
être être reculée jusqu’au 1x* — mais doit être rangée 
dans «la classe des romans d'imagination» (H. 
Delehaye) et quand on l’examine de près, on constate 
qu’elle présente de grandes similitudes avec celle 
d’un autre mime martyr, oriental celui-là, Gelasinos 
(cf. supra), dénommé également Gelasios. Dès lors, 
la plupart de ceux qui ont étudié la question avec 
un œil critique (depuis Ruinart au xvII° s. jusqu’aux 
bollandistes du xx° s.) estiment que le Genès dont 
on a de nombreuses preuves qu'il a fait l’objet d’un 
culte à Rome n’était autre que le martyr d’Arles 
et que, dans la suite des temps, oubliant son origine 
étrangère, on finit par y voir un martyr autochtone 
auquel, à défaut d’une autre tradition — et pour 
cause ! — on aurait attribué une légende venue d’Orient, 
ce qui lui valut une nouvelle personnalité. Il s’agirait 
par conséquent d’un simple doublet. 

Certains hésitent cependant encore, à la suite de 
Tillemont, à rejeter le mime romain converti parmi 
les créations légendaires. Sans prétendre (comme 
le faisait Harnack) qu’on peut retrouver un fond 
historique dans la Passion et en admettant que la 
légende du comédien pris à son jeu qui se convertit 
n’est qu’un passe-partout littéraire, ils estiment qu'il 
est fort improbable qu’une confusion ait pu se produire 
à Rome entre le martyr d’Arles et le mime romain. 
Ils font valoir que la personnalité du premier était 
trop nettement caractérisée pour qu’on pút transfor- 
mer ce greffier officiel en un comédien. Ils invoquent 
d’autre part le verre du v* s. dont il a été question 
plus haut : S. Genés y est représenté vétu du pallium, 
avec un livre sous le bras, ce qui va très bien pour 
représenter un notaire ou un greffier, mais n’évoque 
pas un mime ; si bien que ce document invite à penser 
qu’au v* s. on connaissait à Rome le Genès d’Arles, 
indépendamment de ce que l’on pouvait raconter 
du Genès comédien. Mais P. Franchi de’ Cavalieri 
a fait observer à juste titre : «in codesta immagine 
del tutto ideale di Genesio, nulla accenna alla profes- 
sione di notarius o exceptor» (Note agiografiche, 
fasc. 8°, Cité du Vatican, 1935, p. 204 n. 2). Et il 
ne faut pas oublier que la premiére attestation de 
S. Genés comme mime ne remonte pas au-delà du 
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VI° s. : à cette date, pour les foules romaines, la figure 
véridique du saint d’Arles honoré á Rome pouvait 
fort bien s'étre estompée, ce qui laissait le champ 
libre á une nouvelle identification fantaisiste. 

Quoi qu'il en soit de l’existence — tres hypothé- 
tique — du mime romain, signalons que son histoire 
a inspiré divers littérateurs, du Moyen Age à l’époque 
moderne, en particulier le troubadour auteur de 
de L’ Ystoire de la Vie de S. Genis (éd. par W. Mostert 
et E. Stengel, Marbourg, 1895), Lope de Vega, Rotrou, 
Ghéon... Et S. Genes est devenu le patron des acteurs. 

Contrairement à ce que l’on a longtemps cru et à ce 
qui est généralement le cas, ce sont les versions longues 
de la Passion (B.H.L., n° 3318, 3320, 3322) qui sont 
les plus anciennes. Dom Quentin a montré que la recen- 
sion brève (B.H.L., n° 3315), publiée pour la première 
fois par Ruinart, n’est que la reproduction, enrichie 
d'interpolations maladroites, de la notice d’Adon, qui 
était elle-même un résumé de l’une des recensions longues. 

A.S., août, v, 119-23. — B.H.L., 3315-26; Suppl. 
p. 142. — Mart. Rom., 359. — Mart. Hier., 463-65. — 
B. von der Lage, Studien zur Genesiuslegende, 2 vol., 
Berlin, 1898-99 (cf. A. Boll., xvut, 186-88; le t. 1 concerne 
les utilisations de la légende en italien et en allemand). — 
Ch. Van de Vorst, dans A. Boll., xxıx, 1910, p. 258-67. — 
H. Delehaye, Origines du culte des martyrs, 2° éd., Bruxel- 
les, 1933, p. 299, 342, 345, 348-49. — H. Quentin, Les 
martyrologes historiques du Moyen Age, Paris, 1908, p. 
172-73, 437, 456, 459, 485 et surtout 533-41. — E. Donckel, 
Ausserrómische Heilige in Rom, Luxembourg, 1938, p. 
45-48. — H. Reich, Der Mimus, 1-1, Berlin, 1903, p. 87 
sq. (insuffisamment critique). — Ruinart, Acta primorum 
martyrum sincera, Paris, 1689, p. 283. — Tillemont, Iv, 
418-21, 694-95. — A. von Harnack, Geschichte der alt- 
christlichen Literatur, 1, Leipzig, 1893, p. 821. — P. Allard, 
La persécution de Diocletien, 3° éd., 1, Paris, 1908, p. 
7-9. — A. Dufourcq, Etude sur les Gesta martyrum romains, 
I, Paris, 1900, p. 209. — C. Gatti, Di un fragmento marmoreo 
col nome del martire Genesio, dans Bullettino della Com- 
missione archeologica comunale di Roma, xxxu, 1904, 
p. 325-30. — D. Kerler, Die Patronate der Heiligen, 
Ulm, 1905. — D.A.C.L., vi, 903-09. — Bibl. sanct., v, 
122-25 (S. Prete). — Vies des saints, vi, 464-65. — L.T.K.?, 
Iv, 671. — Enc. catt., v, 2012-13 (A.P. Frutaz). — R.G.G.3, 
n, 1379. — Cath., Iv, 1814. — Lex. Chr. Ik., vi, 359.— 
Réau, m, 562-63, 

R. AUBERT. 

11. GENES DE QUESADA, Ginesius, francis- 
cain espagnol, missionnaire au Japon (+ 1634). 

Originaire de la prov. de Jaen, il fit profession 
chez les Fréres mineurs de la stricte observance de 
la province de Carthagène. Envoyé comme mission- 
naire en Extréme-Orient, il séjourna un certain temps 
aux Philippines, où il se fit remarquer à la fois par 
sa science théologique et par ses vertus. Désireux 
depuis longtemps d’être désigné pour le Japon, il y 
fut envoyé par son provincial en vue de remplacer 
plusieurs religieux victimes de la persécution. Arrivé 
à Nagasaki en 1632, en compagnie du P. J. Torrella, 
il fut arrêté à son tour et mis à mort à Osaka le 7 juin 
1634 (la chronique de Jaen donne comme date 1635; 
Wadding et Corbalan, 1633). Son nom a été introduit 
récemment dans le martyrologe franciscain. 

Wadding, Annales, xxvu, 449; Scriptores, Suppl. 
p. 345, n° 278. — J. Corbalan, Hierarchia tripartita ven. 
servorum ac famularum Dei Provinciae seraphicae Car- 
thaginensis, éd. A. Martin, Vic, 1925, p. 62-63 et 128. — 
Jordanus a Jano, Chronica, dans Analecta franciscana, 
1, Quaracchi, 1885, p. 361. — E. Gómez Platero, Cata- 
logo de los religiosos franciscanos de la Provincia de S. 
Gregrorio Magno de Filipinas, Manille, 1880, p. 201-02. — 
Martyrologium franciscanum, éd. I. Beschin et J. Palaz- 
zolo, Viterbe, 1939, p. 212 et 213 n. 4, 

R. AUBERT. 

12. GENES ou GENEZ (Saint), Genesius, de 
THIERS (Puy-de-Dóme), martyr. Féte le 29 octobre. 
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Grégoire de Tours (f vers 594), très au fait de 
ce qui concernait l’Auvergne, pays de sa jeunesse, 
raconte dans son De gloria martyrum, écrit vers 586, 
que tout récemment, un pauvre agriculteur de la 
région de Thiers (juxta Tigernesse castellum), en peine 
de ses bœufs égarés, vit en songe un homme lui annon- 
cer qu'il les retrouverait sur le chemin conduisant 
á la forét, en train de brouter pres d'une pierre de 
marbre; il devrait la transporter sur le tombeau proche 
du chemin. Puis il déclara : Ego enim sum, qui tibi 
haec loquor, Genesius, cujus est tumulus ille, qui in 
albis positus per martyrium ab hoc mundo migravi 
(c. 66 ou 67, suivant l’édition). 
Deux bœufs suffirent au déplacement de l’énorme 

pierre, qui normalement en aurait exigé de nombreuses 
paires. Beaucoup de malades vinrent au tombeau 
et recouvrerent la santé. S. Avit I°", évêque de Clermont 
(571- ca 595), qui fut le maítre de Grégoire de Tours, 
éleva une basilique au martyr de Thiers, et la dota 
de reliques de S. Genès d'Arles; un pavement de 
mosaïque à décoration orientale, voire perse, en orna 
le sol. Un monastère s’adjoignit à la basilique. Dans 
la suite, S. Symphorien en devint le patron. En 1643, 
sous les dalles du sanctuaire, où elles avaient été 
cachées au temps des guerres de religion, on retrouva 
les reliques. La fête du saint est fixée au 29 octobre. 

Rien ne permet de préciser les dates de sa vie. Une 
légende sans valeur en fait un jeune Grec de Mycènes 
venu à Arles avec sa pieuse mère Genesia, et vivant, 
auprès de S. Trophime. La persécution menaçant, 
un ange de Dieu leur enjoignit de se réfugier en Arver- 
nie : Genés fut décapité un 28 oct., à l'emplacement 
de Thiers. 

On a émis l’hypothèse (notamment S. Prete, dans 
Bibl. sanct., VI, 117) que c’est peut-être la présence 
construite en son honneur par S. Avit qui comme 
cela s'est produit plus d'une fois, aurait fait naítre 
ultérieurement dans la région l’opinion que le S. 
Genès honoré lá était un martyr local, que l’on aurait 
alors doté d’une histoire. 

A.S., oct., XI, 543-47. — M.G.H., SS. rer. merov., 
vu, 457. — E. Mâle, La fin du paganisme en Gaule, Paris, 
1950, p. 200. — S.M. Mosnier, Les saints d’Auvergne, 
u, Paris, 1900, p. 484-93. — Cath., 1v, 1815. — Bibl. 
sanct., Vi, 125-26 (P. Viard). 

P. VIARD. 

GENESARETH, Gernaerd ou Nazareth, mo- 
nastére de cisterciennes en Frise, 4 Hallum, jadis 
dioc. d’Utrecht. 

Genesareth fut une des trois premiéres fondations 
des cisterciennes en Frise (les deux autres : Galilea 
et Mariénbos) et ne fut jamais plus qu’un petit prieuré 
dependant de l'abbé de Klaarkamp. On fixe gene- 
ralement la date de fondation à 1191. Comme le 
chapitre général des cisterciens était réticent à l’incor- 
poration de monastéres de moniales dans l’ordre, 
le prieuré dépendait de l’abbé de Klaarkamp. On 
ne connaît guère l’histoire de ce petit couvent et 
lors de la dévastation des régions du nord des Pays-Bas 
par les gueux (1572), le monastere disparut sans 
doute. 

On connaít le nom de Tjesch Pietersdogter, prieure 
de Genezareth, dans un compte du 16 mai 1589. 
Tl est très difficile de trouver des renseignements 
sur le monastère car tout près se trouvait l’important 
monastere des prémontrés, Mariéngaarde, qui domina 
dans la région. 

J. van Heussen, Historia Episcopatuum Foederati Belgii, 
Dioc. Leovardiensis, Anvers, 1755, p. 57. — A. Wille- 
brands, De Vrouwenpriorij Aula Dei in Friesland, dans 
Cíteaux in de Nederlanden, v, 1954, p. 78 et 79 (note 9). 

Eug. MANNING. 

DICT. D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLÉS. 
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GENESIA, soi-disant martyre vénérée jadis & 
Chieri (prov. de Turin). Ses reliques, qui auraient 
été retrouvées miraculeusement en 1187 en méme 
temps que celles des martyrs d’origine orientale Julien 
et Basilissa, étaient conservées dans la cathédrale 
Sta Maria della Scala, et on la fétait le dimanche 
apres le 5 juin. Elle était considérée comme une 
compagne de Basilissa, mais l’histoire de cette derniere 
n'a aucune valeur. Ste Genesia était invoquée spé- 
cialement pour obtenir la pluie ou le beau temps, 
encore à la fin du xvi° s., mais son culte a comple- 
tement disparu. 

A.S., juin, 11, 54-55. — A. Bosio, Memorie storico- 
religiose e di belle arti del duomo e delle altre chiese di 
Chieri, Turin, 1880, p. 57-65 (bibliogr. ancienne). — 
S. Caselle, La capella dei Gallieri, Chieri, 1960, p. 140. — 
Bibl. sanct., vı, 114. 

R. AUBERT. 

GENESIOS (JoserH), chroniqueur byzantin cité 
par Georges Skylitzes au nombre des auteurs ten- 
dancieux à qui il n’accorde pas toute sa confiance 
(ctrédlhum#Dp#321). 

On lui attribue la composition du Livre des Empe- 
reurs, Baotheux, chronique des règnes de Léon V 
(813-20), Michel III (842-67) et Basile I°" (867-86), 
divisée en quatre livres dans le seul manuscrit complet 
qui contienne cet ouvrage (ms. Lipsiensis Bibl. univ. 
Gr. 16, 4, duxu° s., fol. 248r-286r). L’attribution se fonde 
sur une note placée en téte du manuscrit de Leipzig 
par une main tardive, au moins postérieure au début 
du xıv® s. Le personnage appartenait au milieu des 
hauts dignitaires de la cour et aurait rempli des fonctions 
importantes a la chancellerie impériale; il faisait partie 
du cercle des historiens entourant l'empereur Cons- 
tantin VII et aurait écrit ses livres entre 945 et 959, 
Il se serait inspiré pour la période de 813 a 867 d'une 
chronique perdue de la première moitié du x° s. et, 
pour la vie de Basile I°" (967-86), de la Vita Basilii 
de Constantin VII; il aurait exploité en outre des 
sources hagiographiques telles que la Vie de Nicéphore 
le Patriarche écrite par Ignace, et celle du patriarche 
Ignace écrite par Nicétas Paphlagon, la « rédaction A» 
de la Chronique de Georges le Moine, ainsi que d’autres 
sources difficiles à identifier. K. Krumbacher trouvait 
raboteux et obscur le style de la chronique attribuée 
à Génésios. Ce jugement n’a rien d’excessif. Sa langue 
a été étudiée par Annie Lesmúller-Werner (dans 
Byzantin. Zeitschrift, xxxı, 1931, p. 258-323). Le 
rédacteur affecte un goût scolaire pour une sorte 
de pédantisme classicisant, citant Homère et recher- 
chant les allusions mythologiques. Le Livre des Empe- 
reurs a servi de source au Continuateur de Georges 
le Moine, à Syméon le Logothète et à Jean Skylitzes. 
En dépit de son parti-pris hostile aux empereurs 
iconoclastes et favorable à la dynastie macédonienne, 
c'est une source interessante pour l’histoire du IX" s. 
byzantin, spécialement en ce qui regarde les relations 
de Byzance avec les Bulgares (Avares, Chazares, 
« Huns» ou Turcs : Moravcsik, p. 318-19). 

Œuvres. — Annie Lesmueller-Werner et I. Thurn, 
Tosephi Genesii regum libri quattuor (C.F.H.B., 14), Berlin- 
New York, 1978 (remplace C. Lachmann, Bonn, 1834 = 
P.G., cıx, 991-1156). 

TRAVAUX. — Annie Werner, Die Syntax des einfachen 
Satzes bei Genesios, dans Byzantin. Zeitschrift, xxx1, 1931, 
p. 258-323. — K. Krumbacher, Geschichte der byzantin. 
Literatur..., p. 264-65. — F. Doelger, art. Genesios, 
Josephos, dans L.T.K.?, rv, 669. — Maria Elisabetta 
Colonna, Gli storici bizantini dal rv al xv secolo, 1, Naples, 
1956, p. 48-49. — G. Moravcsik, Byzantinoturcica (Ber- 
liner byzantinische Arbeiten, 10), 1, Berlin, 1958, p. 318- 

19. — LE. Karayannopoulos, IInyat te BuLavrıyns 
totoplas Bulavriva xelueva xal uedéras, 2, Salonique, 

H. — XX. — 14— 
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1970, p. 223. — A. Toynbee, Constantine Porphyro- 
genitus and his World, Londres, 1973, p. 574-98, spécia- 
lement p. 582-85. 

J. Mossay. 

GENESIOS ou GENESIUS. Voir aussi GENES. 

GENEST. Voir GENES. 

GENESTA, monastére dans le diocése de Cler- 
mont. Voir S.-JULIEN-LA-GENESTE. 

GENESTAL (Robert), historien du droit cano- 
nique (1872-1931). Voir D.D.C., v, 946-51. 

GENESTELLE, prieuré bénédictin (départ. Arde- 
che, arrond. Privas, cant. Antraigues). 

Il dépendit d’abord du Puy-en-Velay puis passa 
dans la première moitié du xm° s. au prieuré conven- 
tuel de S.-Michel de Charaix (Charay). Le pape lui 
en confirma la possession en 1258. L’eglise paroissiale 
actuelle — qui est celle du prieuré puisque c'était 
un prieuré-cure — date en partie du xn° s. mais elle 
a été largement remaniée aux xv* et xvmi* s. A. Le 
Sourd dans la Revue du Vivarais donne une longue 
liste de titulaires depuis 1406. 

Beaunier-Besse, 1x, 165. — Revue du Vivarais, XXXII, 
1926, p. 5-6; xxxIV, 1927, p. 44-50, 164-65. 

T. DE MOREMBERT. 

GÉNESTEUIL (NOTRE-DAME), Généteil, Génétay, 
Genestolium, prieuré bénédictin situé á Azé, dans 
un faubourg de Cháteau-Gontier (départ. Mayenne, 
comm. Cháteau-Gontier). 

Il tire son nom de l'image de Notre-Dame que la 
tradition dit avoir été trouvée dans un champ de 
genéts. Il existait déja en 1097 et abritait quatre moines 
dont le prieur était alors curé d’Azé. Il était à la colla- 
tion de l’abbaye S.-Nicolas d’Angers. En 1102, Garsias 
du Bignon fait à l’abbé de ce monastère plusieurs 
dons au lieu de Généteil pour y bâtir une nouvelle 
église et ratifie ceux que ses ancêtres avaient faits 
à la même abbaye au dit lieu. Les seigneurs de Chá- 
teaubriant et de Château-Gontier figurent aussi 
parmi les donateurs. Au début du xIr° s. les moines 
de S.-Nicolas connurent des difficultés aussi bien 
avec le seigneur de Château-Gontier qu'avec le curé 
d'Azé. Le seigneur, sous certaines conditions, leur 
permit de fonder un bourg et d’y établir une foire ; 
l’évêque d’Angers Ulger régla les droits du curé 
en faisant le partage des oblations. En 1120 il y avait 
à Génesteuil douze moines qui firent agrandir le 
prieuré et construire une nouvelle chapelle (1125). 
Celle-ci fut encore agrandie au xvi" s. Maison et cha- 
pelle furent unies au collège de Château-Gontier 
(aujourd’hui lycée) par Mgr Le Peletier, évêque 
d’Angers au début du xvm® s. Le prieuré rappor- 
tait alors 800 livres. La chapelle, désaffectée existe 
toujours. 

PRIEURS CONNUS. — Guy de Daon, 1118-25. — 
Hugues de Chemillé, 1125-30. — Herbert de Montjean, 
1135. — Simon, 1160. — Jean, 1190, 1206. — Hugues, 
1331. — Geoffroy de Launay, 1364, 1373. — Jean 
Noellet, 1393. — Pierre Cornilleau, 1430, 1444. — 
Simon de Chef, 1456. — Antoine de Bussul, 1465, 
1470. — Pierre de Gennes, 1478, 1480. — Jean du 
Plessis, 1494. — Jean Jauffré de Chambrignac, 1527. — 
Mercure de Peyrac, 1569, 1574. — René Gaignard, 
1598. — Pierre Coustard, 1636. — Guy Lasnier, 
1663. — Henri-Joseph de La Brunetiere, 1693. 

Beaunier-Besse, vi, 111. — Cottineau, 1, 1269. — 
A.V. Angot, Dictionnaire hist., topogr. et biogr. de la 
Mayenne, Laval, s.d., 1, 582. — J. Grandet et A. Lemar- 
chand, N.D. angevine, Angers, 1884, p. 343-49. — Du 
Brossay, Cartulaire d'Azé et du Généteil, prieurés de 
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Pabbaye S.-Nicolas d’Angers, Le Mans, 1902. — Dic- 
tionnaire des églises de France, m-D, Val de Loire-Berry, 
art. Cháteau-Gontier, s.1., 1967, p. 49-50. 

T. DE MOREMBERT. 

GENESTI (JEAN), célestin français (f 1652). Voir 
D'RCANEMP21 

GENESTON (STE-MADELEINE), Genestonium, ab- 
baye d’augustins (depart. Loire-Atlantique, arrond. 
Nantes, cant. Aigrefeuille-s.-Maine, comm. Montbert). 

En 1148, Bernard, religieux de Citeaux, appele 
à l’évêché de Nantes, fonde en la paroisse de Montbert 
le prieuré de Geneston où il place les chanoines régu- 
liers de S.-Augustin. Le 8 juin 1163 le pape Alexandre 
Ill ratifie la fondation et transforme le prieuré en 
abbaye. Des 1189, et durant tout le xm° s. ainsi qu’une 
partie du xIV° s., l’abbaye recevra des dons nombreux : 
la terre de Mont-Létard, une partie de la terre de 
La Fontaine au Chesne, des domaines en la paroisse 
de Rezé; Guillaume de Clisson lui remet des droits 
dans la forêt de Clisson; Bernard, seigneur de Mache- 
coul, confirme les dons faits par son père et sa mère 
à Geneston (1252), Maurice de Belleville, seigneur 
de La Garnache et Montaigu transporte aux religieux 
ses droits sur les marchés de Genest (1266). En 1656, 
les génovéfains réformés s'installent à Geneston ; il 
y a lá un prieur et six chanoines qui feront reconstruire 
les bâtiments claustraux. Ils garderont l’église du 
xn* s. qui était aussi paroissiale. Un siècle plus tard, 
il n’y a plus que trois religieux à demeure et en 1789 
un seul. Le service divin a cessé depuis un bon moment 
et les bâtiments sont inoccupés. Le prieur reçoit 
2 400 livres provenant des revenus de trois métairies, 
de trois maisons situées dans le bourg, d’un moulin, 
du four banal et de divers droits. Il nomme à la cure, 
aux prieurés-cures de Montbert et de S.-Jean de 
Bouguenais, aux prieurés simples de S.-Symphorien, 
Fréligné, S. Lupien. 

LISTE DES ABBÉS. — Clément, premier prieur, 1148. — 
Bertrand, 1196. — Thomas, 1197. — Jean I°”, 1246, — 
Pierre, 1259. — Jean II, 1279. — André Graynsart, 1302, 
— Jean Desreme, 1310. — Henri de Blanche-Courbe, 
1316, 1337. — Guillaume Peschart, 1346. — Mathieu 
Baligant, 1359. — Simon Charpentier, 1367, 1382. — 
Guillaume Gautreau, 1396. — Olivier de Flazne, 
1418. — Etienne Mercereau, 1444, 1452. — Guillaume 
Raoul, 1453, 1469. — Jean Goheau, 1483-1509. — 
Robert de Commenan, 1512. — Julien Baillon, 1521. — 
Michel de Coétologon, 1537. — Mathurin Gle, 1538, 
1544. — Philibert de Lorme, architecte, 1547-70. — 
Frangois de Gaignon, 1570-74. — Nicolas Corbineau, 
1576-93. — Francois de Chadieu, 1595. — Léon 
Gouffier. — Louis de Mars, 1598-1639. — Sebastien- 
Joseph du Cambout, 1639-63. — René de Sévigné, 
1663. — Eustache Le Sénéchal de Kerkado, 1674-94. — 
Henri-Mathieu de Montmorency, 1694-1708. — 
Pierre-Louis Orceault, 1708-28. — Louis-Maclou 
Moreau de S.-Helier, 1728-54. — Pierre Guillaume 
Le Franc de Fontaine, 1754-90. 

Archives départ. Loire-Atlantique, H 74. — Beaunier- 
Besse, vill, 250. — Cottineau, 1, 1269. — Cartulaire de 
l’abbaye de Redon, s.1., 18-63. — Gall. christ., XIV, 855-58 
(liste des abbés). — Bulletin de la Soc. archéol. de Nantes, 
xu, 1873, p. 141-58 (fragment de cartulaire). — S. Gré- 
goire, Etat du diocese de Nantes en 1790, Nantes, 1882, 
I, 21-22. — Dictionnaire des églises de France, 1v-A, 
Bretagne, art. Geneston, s.l., 1968, p. 34-35. 

T. DE MOREMBERT. 

GENESTOUT (AUGUSTIN), 
(1888-1969). 
Ne a Bordeaux le 21 févr. 1888, profes de Solesmes 

a Quarr Abbey (15 aoút 1910) et ordonné prétre le 

bénédictin français 
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24 juin 1915, dom Genestout mourut á Solesmes 
le 5 now 1969 apres avoir exercé, quelques années 
durant, la charge de procureur de sa congrégation. 
De complexion tres délicate, il fut surtout un érudit, 
dont le principal mérite reste d’avoir mis sur le tapis 
la question de l'antériorité de la Regle du Maitre 
sur la Règle de S. Benoît. Il ne publia rien avant 
1940 (Revue d’ascetique et de mystique, xxI, p. 51-112), 
mais des 1938 son confrere espagnol, dom Alamo, 
avait divulgué ses idées, sans le nommer, d’apres 
un memoire redige en 1937 (R.H.E., xxxıv, 1938, 
p. 740-55). A part quelques articles de 1947, il ne 
laisse que des dossiers, peu utilisables. 

Bulletin d’histoire benedictine, v, 1956, n°s 119-31, 
1314, 1395, 1396. — B. Jaspert, Die Regula Benedicti- 
Regula Magistri Kontroverse (Regulae Benedicti Studia, 
Supplementa, im), Hildesheim, 1975. 

J. HOURLIER. 

GENET (Saint). Voir GEnEs. 

GENET (FRANCOIS), moraliste français, évêque de 
Vaison (1640-1702). Voir D.T.C., vı, 1221-22, et 
Tables, 1788. 

Reçu docteur en théologie à Avignon le 24 mars 1661, 
il entra dans la cléricature le 9 avril suivant; il regut les 
ordres mineurs le 9 mai 1663 et fut ordonné prétre le 
19 déc. 1665. Sa promotion comme docteur utriusque 
juris à l’Université d’Avignon date du 1°" févr. 1669. 
La date de sa mort est à rectifier : 17 oct. 1702. 

Ajouter á la bibliogr. : Eubel, v, 406. 

GENET (JEAN-FRANÇOIS), frère du précédent, cha- 
noine théologal d’Avignon puis archidicacre de Vaison 
(f 1716). Voir D.T.C., vi, 1222. 

GENET (Louis), prêtre, poète français. 
Né à Chalac (Isère) le 30 avr. 1884, il obtint 

la licence ès lettres aux Facultés catholiques de Lyon 
et devint à partir de 1920 professeur au collège S.-Louis 
de Grenoble. Il a commenté l’œuvre de P. Valéry 
(Autour de P.V., lignes d’horizon, Grenoble, 1933 ; 
2° éd., 1944, avec une lettre-préface de Valéry, qui 
le tenait pour le plus compréhensif de ses critiques). 
Il est lui-même l’auteur de plusieurs recueils de poésie 
de tendance abstraite, publiés sous le pseudonyme 
de René Fernandat. Il avait fait partie dans sa jeunesse 
du groupe de G. Dumesnil. 

Malgré certaines apparences, il doit peu, en tant 
que poète, à Valéry. Le Royaume des cieux (1932), 
Le Voyage au Purgatoire (1934) témoignent d’une 
grande aisance à se mouvoir dans le dédale des abstrac- 
tions théologiques. On a relevé les qualités de réalisme, 
de netteté expressive et de forte résolution qui marquent 
son talent et aussi le fait que « le souci moral qui est 
inséparable de cette œuvre semble ressortir à l’apos- 
tolat autant qu’à l'esthétique ». 

Cath., 1v, 1193. — Manuel de la littérature catholique 
en France de 1870 a nos jours, nouv. éd., Paris, 1939, p. 
33. — A. Thibaudet, R. Fernandat, dans Nouvelle Revue 
francaise, sept. 1926. — H. Talvart et J. Place, Biblio- 
graphie des auteurs modernes de langue frangaise, v, Paris, 
1935, p. 369-70. — H. Thieme, Bibliographie de la litté- 
rature francaise de 1800 a 1930, 1, Paris, 1933, p. 720; 
Complément 1930-39, par S. Dreher et M. Rolli, Lille- 
Geneve, 1948, p. 149; Complément 1940-49, par M.L. 
Drevet, Genève-Lille, 1956, p. 222. 

R. AUBERT. 

GENETHLIUS, l’un des 38 martyrs de Philip- 
popolis en Thrace, dont il est fait mention dans les 
synaxaires grecs les 20 et 24 aoút. Voir PHILIPPOPOLIS. 

GENETHLIUS, évéque catholique de CARTHAGE 
(f entre 391 et 393). La graphie Geneclius semble 
une graphie aberrante de la tradition manuscrite, 
en particulier espagnole. On trouve aussi Genethilius. 

GENESTOUT — GENÈVE 422 

Primat de l’Église d’Afrique, il présida en cette 
qualité le concile général réuni á Carthage en 390 
(tres probablement le 16 juin). 

Dans son petit discours d’ouverture, il fait allusion 
á un précédent concile général qu'il semble avoir 
présidé et rend grâces à Dieu que ses collègues évêques 
aient déféré à sa convocation, même s’ils ne sont pas 
tous présents; il leur rappelle enfin la nécessité de 
diffuser la doctrine trinitaire conforme à l’ortho- 
doxie et à la tradition (canon 1). 

Par la suite, il se cantonna dans son rôle de pré- 
sident entendu de façon assez restrictive, qui consistait 
à confirmer et à reprendre les propositions faites 
par les évêques intervenants (canons 2, 6, 7, 8, 11, 
12), ou même plus simplement à les soumettre par 
une brève formule à l’approbation de l’assemblée 
(canons 5, 9, 10). L’évêque de Carthage ne prit qu’une 
seule fois l’initiative d’une intervention positive 
(canon 4) et encore ce ne fut qu’un amendement 
à une proposition précédente de portée plus large 
(canon 3, introduit par Numidius de Maxula); cet 
amendement tendait à permettre à un prêtre de réconci- 
lier un pénitent in periculo en l’absence de l’évêque, 
mais après consultation de ce dernier et avec sa déléga- 
tion. En conclusion, Genethlius invita ses collègues 
présents à se déclarer engagés par les décisions prises, 
et à les ratifier par leurs souscriptions. 

On sait par S. Augustin (Ep. 44, 12, dans C.S.E.L., 
XXXIV-2, p. 119) que Genethlius s’était opposé a 
l’application d’une constitution impériale portée 
contre les donatistes, mais on ignore si ce geste qui 

‘lui avait valu de leur part une considération particulière 
doit être daté avant ou après le concile de 390. Il 
survécut peu à cette réunion, puisque sa depositio 
eut lieu à Carthage, selon le Martyrologe hiérony- 
mien, le 7 mai de l’année 391, ou 392, ou 393. On 
sait au demeurant que le 8 oct. 393 le concile général 
réuni à Hippone était présidé par un nouveau primat, 
Aurelius. 

Morcelli, 1, 51-57. — Mgr Toulotte, Géographie de 
DP Afrique chrétienne, 1, Proconsulaire, Rennes, 1892, p. 
87. — J. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, 
p. 5. — P. Monceaux, Histoire littéraire de I’ Afrique 
chrétienne, 11, Paris, 1906, p. 225-28. — Concilia Africae, 
éd. Ch. Munier, dans C.C.L., 12-19. 

S. LANCEL. 

GENÈVE. Ville et diocèse de Suisse. 
I. LA VILLE — 1° Histoire. — 2° Couvents. — 

3° Principaux édifices religieux. — II. LE DIOCESE 
(jusqu’à 1535). — 1° Origine. — 2° Délimitations. — 
3° Divisions. — 4° Administration. — 5° Monastères 
et chapitres collégiaux. — 6° Evéques. — 7° Chapitre 
cathédral. — 8° Fin de l’ancien diocèse de Genève. — 
9° Liste des évêques. 

I. LA VILLE. — 1° Histoire. — a) Des origines à 
1032. — Les premières traces d’occupation humaine 
ont été laissées par des peuplades dites lacustres 
dans la rade de Genève (dès 3000 av. J.-C.). Vers 
500, une tribu celtique, les Allobroges, s’installe 
sur l’éminence qui deviendra le noyau historique 
de Genève, la haute ville. 
A l’époque préhistorique déjà, Genève profite 

d’une position géographique favorable qui en fait 
une étape sur un grand axe de communication, la 
vallée du Rhône, trait d’union entre le nord de l’Europe 
et la Méditerranée. Dans le sens Ouest-Est, des routes 
relient Genève aux cols qui conduisent en Italie, 
en particulier le Grand et le Petit-S.-Bernard. Le 
site jouit d’un second avantage : son emplacement 
au bord d’un lac et d’un fleuve facilite le transport 
des marchandises. Le port de Genève a ses débuts 
dans ces temps reculés et restera actif jusqu’à la fin 
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du xıx® s. Sur le Rhóne, la presence d’iles aide le 
passage d’une rive à l’autre, à gué d’abord, puis 
par un pont bâti dès le 1°" s. av. J.-C. 

En 121 av. J.-C., les Romains annexent les terri- 
toires allobroges. Genève devient un vicus romain 
dépendant de Vienne. De l’autre côté du Rhône, 
commence le territoire des Helvètes, Celtes encore 
insoumis. Subissant la pression de peuples vivant au- 
delà du Rhin et qui cherchent à s’établir sur le Plateau 
suisse, les Helvètes veulent se transférer en Gaule. 
En 58 av. J.-C., leur marche est arrêtée par Jules 
César qui fait couper le pont de Genève, qu'ils vou- 
laient emprunter. La mention de cet événement dans 
les Commentaires de la Guerre des Gaules publiés 
par César en 52, est la première mention écrite de 
Genève. 

Les découvertes archéologiques prouvent la pros- 
périté de la ville durant la paix romaine. A partir 
de 260, les Alamans lancent des raids destructeurs 
vers le sud. Jusque-lá ville ouverte, Genève abandonne 
ses quartiers extérieurs et se replie dans la haute 
ville à l’intérieur d'une enceinte réduite. Au Bas- 
Empire, le rôle administratif de Genève grandit; 
à une date indéterminée, mais antérieure à 280, elle 
est promue au rang de chef-lieu d’une civitas auto- 
nome, démembrée de la civitas de Vienne, qui reste 
la capitale provinciale de la nouvelle circonscription. 

Sur les débuts du christianisme à Genève, sa situa- 
tion géographique laisse supposer que la nouvelle 
religion y fut connue assez tôt. Une communauté 
est attestée à Lyon en 177; un noyau chrétien a pu 
se former à Genève, sinon à la fin du même siècle, 
assez précocement peut-être au siècle suivant. L’arché- 
ologie et l’épigraphie ne fournissent qu’un matériel 
tardif : aucun objet ne peut être daté avec certitude 
d’avant 400, aucune inscription d’avant 500. Quant 
aux sources écrites, la plus ancienne, une lettre de 
S. Eucher composée avant 450, prouve l’existence, 
vers 400, d’un évêque de Genève du nom d’Isaac. 
La minceur de l’information n’empêche pas de tenir 
pour sûr que l’évêché de Genève a été créé dans la 
seconde moitié du 1v* s. Grenoble et Octodure (Valais) 
avaient un évêque en 381; il est impossible d’imaginer 
que Genève, à ce moment, ne soit pas, elle aussi, 
le centre d’un diocèse. 

Une campagne de fouilles actuellement en cours dans 
la cathédrale S.-Pierre a révélé les vestiges d’un groupe 
cathédral de la fin du 1v° s. Durant le v°s., d’autres sanc- 
tuaires sont érigés : Notre-Dame-la-Neuve, à quelques 
pas de la cathédrale, S.-Germain, S.-Victor, la Made- 
leine bâtie vers 500 ou un peu plus tard (voir infra, 3°). 

L'arrivée des Burgondes est l’événement principal 
du v* s. L'implantation de ces Germains peu nombreux 
n’apporta pas de bouleversement. L”aristocratie 
romaine conserva ses privilèges sous l’autorité des 
rois burgondes. Genève fut quelque temps leur capi- 
tale, avant d’être supplantée par Lyon en 470; elle 
garda néanmoins le rang de capitale secondaire. 

Bien que les Burgondes soient ariens, les catholiques 
ne sont pas persécutés. Au début du vi‘ s., Avit, évêque 
de Vienne, parvient à convertir Sigismond, fils du 
roi Gondebaud, roi lui-même en 516. En 534, le royau- 
me burgonde fut absorbé par les Francs. Jusqu’à 
la fin du 1x° s., Genève, la Savoie, la Suisse romande 
firent partie de la monarchie franque, d’abord sous 
les Mérovingiens, puis sous leurs successeurs caro- 
lingiens. 

Parmi les évêques du v* s., un seul se présente 
avec quelque clarté, Salonius, connu de 441 à 460 
environ. Fils de S. Eucher, évêque de Lyon, frère de 
Veranus, évêque de Vence, formé au monastère de 
Lérins, il y est l’élève de Salvien, qui lui dédie son 
Gouvernement de Dieu. Il écrit des commentaires 
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dialogués sur divers livres de la Bible. Entre 513 et 
523, se place l’évêque Maxime, qui a la faveur du roi 
Sigismond et joue sans doute un rôle dans la fondation, 
par celui-ci, de S.-Maurice d’Agaune en Valais. 

A partir du vi° s., les sources sont de plus en plus 
rares, puis inexistantes. Genève a dû partager la 
décadence générale des villes européennes. Elle garda 
pourtant quelque importance : la vallée du Rhône, 
malgré la diminution des échanges, ne fut pas totale- 
ment délaissée par le trafic, la présence des évêques 
maintint une activité économique et culturelle. 
On recense cinq évêques sûrs entre 523 et 650, 

mais, à part leur nom, on ne sait pas grand-chose 
d’eux. Ensuite, pendant près d’un siècle et demi, 
c’est le vide total. Il faut attendre 833 pour rencontrer 
un prélat dont l’existence échappe tout à fait au doute. 

En 888, un royaume naît de la désintégration de 
l’empire carolingien, le Second royaume de Bour- 
gogne, fondé par Rodolphe, de la famille bavaroise 
des Welfs. La ville et le diocèse de Genève appartien- 
nent dès lors à ce royaume. Sous Conrad, troisième 
roi de la dynastie, deux évêques de Genève, Aymon 
et Girod, dirigent la chancellerie royale de 943 à 
967. Hugues, dont l’épiscopat est attesté de 993 à 1020, 
est un membre influent de la cour de Rodolphe III. 
Ce roi, mort sans enfant en 1032, lègue ses possessions 
à l’empereur Conrad II, son neveu par alliance. Désor- 
mais, Genève et son diocèse ont l’empereur pour 
souverain. 

b) De 1032 à la fin du Moyen Age. — Sous la sou- 
veraineté impériale, le gouvernement effectif est 
aux mains de pouvoirs locaux. A Genève, c'est l’évêque 
qui est le seigneur de la ville. En 1124, l’accord de 
Seyssel met fin à un conflit entre l’évêque Humbert 
de Grammont et le comte de Genève, Aymon I°". 
C'est le plus ancien acte attestant qu’à Genève, l’évêque 
gouverne la ville. Il est vraisemblable que les évêques 
de Genève sont devenus les maîtres de leur cité à 
mesure que s’affaiblissait l’autorité royale. Dès le 
début du xr° s., l’évêque exerce les prérogatives propres 
à l’autorité publique; à défaut de texte, un témoignage 
le prouve, l'existence d’un monnayage épiscopal : 
entre 1020 et 1030, les évêques Conrad et Adalgod 
émettent des pièces portant leur nom et la mention 
Geneva civitas. 
A la fin du règne de Rodolphe III et au moment 

du passage de son royaume à l’empereur Conrad, 
Girod, peut-étre d'origine alémanique, petit-neveu 
de Rodolphe III par sa mére, fonde la dynastie des 
comtes de Genève. Son fils Aymon I°, comte de 
1080 à 1128 environ, étend sa domination sur le gros 
des contrées qui forment le diocèse, à l’exception 
des Bauges et du Chablais possédés par les comtes 
de Savoie, et du Faucigny, propriété d’une famille 
autonome. Il détient aussi l’essentiel du Pays de Vaud. 
Fort de sa puissance territoriale, il essaye de s’intro- 
duire aussi bien à Genève qu’à Lausanne. A Genève, 
les entreprises d'Aymon sont favorisées par son 
demi-frère, l’évêque Guy de Faucigny (1083-1119), 
qui permet l’aliénation de biens ecclésiastiques au 
profit du comte. Un château comtal est construit 
près du Bourg-de-Four. 

Les entreprises d’Aymon contre le patrimoine 
de l’Église furent jugulées par Humbert de Grammont 
(1120-35), successseur de Guy. Excommunié, le comte 
Aymon accepte un arbitrage qui aboutit à l’accord 
de Seyssel de 1124. C’est un acte de restitution des 
droits enlevés à l’Église. Il laisse Genève à l’évêque, 
qui y exerce les droits régaliens et seigneuriaux. Le 
château du comte, avoué de l’évêque, est placé sous 
la juridiction épiscopale. Enfin, le comte prête hom- 
mage à l’évêque. 
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L’accord de Seyssel ne fut qu’une tréve dans une 
offensive, longue encore d'un siécle, poursuivie par 
les comtes contre les évêques de Genève. Cette Eglise 
eut la chance, apres Humbert de Grammont, de 
compter deux successeurs aussi ardents dans la résis- 
tance, Arducius de Faucigny (1135-85) et Nantelme 
(1185-1205), qui reçurent l’appui de leur souverain, 
l’empereur Frédéric I°". Des diplômes placerent 
sous la garantie impériale les possessions de l’Eglise 
de Genève et reconnurent à ses chefs la qualité de 
princes immédiats de l’Empire. 
Apparemment, c’est sous l’épiscopat d’Arducius 

de Faucigny que s’achève la constitution de la sei- 
gneurie temporelle des évêques. En plus de la ville 
de Genève, cette seigneurie s’étendait sur trois châtel- 
lenies rurales, appelées mandements : Peney, Jussy 
(canton de Genève) et Sallaz (Haute-Savoie). Même 
pris ensemble, ces trois mandements ne représen- 
taient qu’une surface minuscule. 

Après des siècles de déclin, Genève recommence 
à grandir au x1° s. comme beaucoup d'autres villes. 
Les nouveaux quartiers, nés hors de l'enceinte antique, 
se fondirent avec la cité par la construction, au XII? s., 
de remparts élargis. Au xm° s., on peut évaluer la 
population à deux ou trois mille habitants. La renais- 
sance urbaine entraîna le démembrement de la paroisse 
unique qu'avait formée jusque-là la ville, avec la 
cathédrale pour centre. Des sept paroisses que comptait 
Genève à la fin du Moyen Age, la plus ancienne est 
certainement Ste-Croix. Son siège, un autel de la 
cathédrale, montre qu'il s’agit d’un reste de la paroisse 
primitive. La deuxième en date est sans doute S.- 
Gervais, dans le quartier au-delà du Rhône, rattaché 
tardivement à la ville; lorsque le nom apparaît en 926, 
il désigne une localité indépendante avec une église 
qui devait être un centre paroissial. Dans la haute 
ville, la plus vieille paroisse semble être S.-Germain, 
suivie de la Madeleine, érigées au xı° s. La paroisse 
de S.-Victor existe à la fin de ce siècle; l’essentiel 
de son territoire est en dehors de l’enceinte du xu® s. 
autour du prieuré clunisien de ce nom (voir énfra, 
2°). S.-Léger, autre paroisse suburbaine, naît vers 
la fin du xn° s.; elle est le fruit de la croissance du 
faubourg développé le long de l’itinéraire qui mène 
à Annecy, au Petit-S.-Bernard et à Lyon. La dernière 
paroisse, toute petite, Notre-Dame-la-Neuve, apparaît 
vers 1250. Elle a pour siège un très ancien sanctuaire 
voisin de la cathédrale (sur les édifices paroissiaux, 
voir infra, 3°). 

Le xm° s. se signale par trois nouveaux éléments 
qui auront une influence durable sur l’histoire de 
Genève : l’essor des foires, l’ingérence savoyarde, 
les débuts de la commune. 

Les foires régionales qui se tenaient à Genève accè- 
dent assez brusquement au niveau international dans 
la seconde moitié du xm° s. Leur croissance continuera 
au siècle suivant et dans la première moitié du xv* s. Les 
progrès des foires eurent des répercussions sur la topo- 
graphie. Le commerce se déplaça vers la basse ville. Les 
pâtés de maisons érigés sur des terrains gagnés sur le 
lac furent séparés par les trois places de Longemalle, 
du Molard et de la Fusterie, chacune débouchant 
sur un port. La peur des grandes compagnies de soldats 
brigands qui sévissaient dans la vallée du Rhône 
poussa les évêques Alamand de S.-Jeoire et Guillaume 
de Marcossey à construire de 1364 à 1376, une enceinte 
plus solide enfermant les quartiers récents. 

Dès le début du xm° s., les comtes de Genève cessent 
d’être un danger. Un nouvel adversaire s’en prend 
à la fois aux évêques et aux comtes, la Maison de 
Savoie. Celle-ci reléguera les comtes de Genève à une 
place secondaire avant d’annexer le comté en 1401, 
après la mort du dernier descendant direct de cette 
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famille, le pape Clément VII. Genève sera alors complè- 
tement entourée de terres savoyardes. L’encerclement 
avait commencé dans les premières années du xm° s. 
avec l’expansion des comtes de Savoie dans le Pays 
de Vaud. Leur but est d’annexer Genève, ville la plus 
riche et la plus peuplée dans leur zone d'influence, 
qui serait une capitale idéale pour leur Etat.La Savoie 
remporte ses premiers succès à Genève dans la seconde 
moitié du xm° s. Ils coincident avec la naissance 
d’un mouvement communal décidé à arracher des 
droits aux évêques. Dans cette lutte, les citadins 
reçoivent l’appui des comtes de Savoie. En 1287, 
Amédée V s'empare du château épiscopal de l’Ile; 
l’année suivante, il s’attribue la fonction de vidomne 
de l’évêque, office judiciaire important. En 1290, 
l’évêque Guillaume de Conflans admet le fait accompli 
et cède en fief au comte la forteresse et la fonction, 
confiées à un vassal des comtes de Savoie. 

Les efforts violents de la commune pour faire 
triompher ses revendications durèrent un demi-siècle. 
En 1309, l’évêque Aymon de Quart admit son existence 
legale. La suite du XIV* s. vit grandir sa sphère d’inter- 
vention. Entre 1344 et 1364, les syndics obtinrent 
le droit d’exercer la justice criminelle, privilège fon- 
damental. En 1387, l’évêque Adhémar Favre (Fabri) 
octroie à la commune une charte de franchises qui 
confirme ses droits. Même si Genève reste juridique- 
ment une principauté épiscopale, le pouvoir réel 
passe de plus en plus à la commune. 
Au xiv* s. la Savoie cherche à étendre ses droits 

à Genève. En 1311, le comte Amédée V se fait céder 
par Aymon de Quart la moitié de la seigneurie de 
la ville, mais cet abandon reste à l’état de projet. 
En 1365, Amédée VI reçoit de l’empereur Charles IV le 
titre de vicaire impérial dans différents diocèses, dont 
Genève, qui perd ainsi l’indépendance que lui garan- 
tissait l’immédiateté impériale. L’eveque Guillaume 
de Marcossey parvient à faire révoquer cette conces- 
sion par des actes de 1366 et 1367. 

La période du Grand Schisme et des conciles de 
Constance et de Bâle met au premier plan des person- 
nalités du diocèse, à commencer par le pape Clément 
VII (1378-94), fils d’un comte de Genève. Sous son 
égide, les cardinaux Jacques de Menthonnex et Jean 
de Brogny dirigent la chancellerie pontificale. Brogny, 
doyen du Sacré Collège, président du concile de Cons- 
tance, est nommé évêque de Genève en 1423, trois 
ans avant sa mort. François de Conzié, archevêque 
de Narbonne, camérier, soit chef des finances ponti- 
ficales- depuis 1383, conserve son poste jusqu’à son 
décès en 1432. 

L’eveque Jean de Bertrand, connu pour son zèle 
réformateur, obtient des voix au conclave de 1417. 
Enfin, l’ex-duc de Savoie, Amédée VIII, est tiré 
de sa retraite de Ripaille près de Thonon, en 1439, 
par le vote du concile de Bâle qui fait de lui le pape 
Félix V. C’est ce duc transformé en pape qui semble 
devoir sceller définitivement l’avenir politique de 
Genève. Comme chef d’État, il a cherché à se faire 
attribuer par la papauté, en 1408 et en 1419, la sei- 
gneurie de Genève. En 1429, il propose un partage 
de la ville à l’évêque François de Metz. Ces projets 
n’aboutissent pas, évêques et commune ayant fait 
triompher leur volonté d'indépendance. Amédée VIII 
finit par devenir seigneur de Genève par le biais de 
son pontificat. Le siège de Genève étant vacant en 
1444, il le prend pour lui et gouverne l’évêché avec 
le titre d’administrateur. Après avoir abdiqué la papauté 
en 1449, il négocie un concordat avec Nicolas V, 
conclu en 1451 entre ce pape et le duc Louis de Savoie, 
son fils. Les ducs pourront désigner aux pontifes 
les évêques de leur Etat, et Genève est considérée 
comme comprise dans cette entente. Aussi de 1451 
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à la Réforme, cinq des évêques et seigneurs de Genève 
sont des membres de la Maison de Savoie; les quatre 
autres proviennent de familles nobles vassales des ducs. 

Le xv° s. fut le plus brillant du Moyen Age pour 
Genève, grâce au succès des foires qui atteignent 
leur apogée au milieu du siècle : la ville est alors 
l’une des principales places commerciales et bancaires 
de l’Europe. Sa population s’accroît fortement et 
passe d’environ 4000 habitants au début du siècle 
à 15000 vers 1450. Les immigrants viennent avant 
tout des environs immédiats et de Savoie, puis, de 
France, de Bourgogne surtout. Les Italiens forment 
une petite colonie où figurent de grands marchands, 
comme Francesco Sassetti, directeur de la succursale 
genevoise de la banque Medici. 

Les juifs ne participent pas au grand commerce, 
mais vivent du petit négoce. La vague d’antisémitisme 
qui déferla sur l’Europe à la fin du Moyen Age n'épar- 
gna pas Genève. En 1428, les juifs furent relégués 
dans un ghetto. Ils furent expulsés en 1490 par une 
décision de la commune. Jusqu’à la fin de l’Ancien 
Régime, aucun d’eux ne fut plus autorisé à séjourner 
durablement à Genève. 

Pendant tout le Moyen Age, la vie intellectuelle 
genevoise est fort pauvre. L'enseignement est mal 
connu. Au xV° s. encore, on ne sait presque rien des 
petites écoles de lecture et d'écriture, ni des écoles 
conventuelles. En revanche, des informations concer- 
nent l’enseignement secondaire dispensé dans une 
école de grammaire. La commune s’occupait de l’in- 
tendance et avait son mot à dire dans les nominations 
des maîtres; le chantre du chapitre avait le contrôle 
pédagogique. Des projets de fondation d’une université 
en 1365 et vers 1420 échouérent. En 1478, sortait 
de presse le premier ouvrage imprimé à Genève. 
A cóté d’ouvrages religieux pour le clergé, l’imprimerie 
genevoise du xv° s. répandit beaucoup d’œuvres 
récréatives en français. La cité jouit alors d’une indé- 
niable vitalité artistique. Elle abrite une foule d’artistes 
de toute spécialité. Les quatre églises paroissiales 
situées à l’intérieur de la ville sont rebâties au cours 
du siècle. Si beaucoup de témoins architecturaux 
ont subsisté, la quasi-totalité des sculptures et des 
peintures ont été détruites à la Réforme. La célèbre 
Pêche miraculeuse de Conrad Witz est une des seules 
exceptions. 

Le clergé de la ville comprenait environ trois cents 
séculiers et une centaine de religieux. Dans l’ensemble, 
le clergé séculier se conduit et accomplit sa tâche 
correctement, sans qu’on décèle une ferveur parti- 
culière. Autant qu’on puisse l’apercevoir, il en va 
de même des réguliers installés dans sept couvents 
(voir infra, 2°). Faute de témoignages, le sentiment reli- 
gieux des fidèles ne peut guère être apprécié. Exté- 
rieurement, la piété se marque par la fondation de 
très nombreuses chapellenies en progression à travers 
tout le siècle. Les confréries ne cessent d’augmenter : 
en 1487, trente-huit participent à la procession de la 
Fête-Dieu; en 1519, on en recense une cinquantaine. 
Leur activité reste très traditionnelle et ne semble 
pas touchée par les courants mystiques. 

Il faut relever l’intervention croissante du pouvoir 
laïque, représenté par la commune et ses autorités, 
dans les affaires religieuses tant pour faire contribuer 
l’Église aux frais de gestion urbaine que pour remédier 
aux abus et aux défaillances. 

c) Du début du xvi° s. à la Réforme. — Les évé- 
nements du premier tiers du xvi° s. en font la phase 
la plus décisive de l’histoire de Genève : elle échappe 
à la Savoie, elle s’organise en république, elle adopte 
la Réforme. Charles II, duc de Savoie en 1504, veut 
l’incorporation totale de la ville à son Etat. Des rangs 
de la classe moyenne des marchands et des artisans 
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surgit un parti de résistants. Leurs sympathies les 
rapprochent des Suisses avec lesquels ils sont en rap- 
ports d’affaires. Contre les agressions de Charles II, 
ils réussissent à conclure, en février 1526, une alliance 
ou combourgeoisie avec Fribourg et Berne. Ce traité 
sauve l’indépendance genevoise. 

La sécurité extérieure assurée, la commune dé- 
pouille le prince-évêque des droits qui lui restent. 
En 1527, elle recueille la justice civile ; on se sou- 
vient qu’elle détenait la justice pénale au moins depuis 
1364. Évêque en 1522, Pierre de La Baume, membre 
d’une famille noble de la Bresse vassale de la Savoie, 
n’est pas de taille à faire face à une situation aussi 
épineuse. Il se borne à des protestations vaines. 

Dès 1525, des marchands de Nuremberg propagent 
les idées luthériennes. Au début, les adeptes de la 
nouvelle foi restent peu nombreux. Vers 1530, ils 
se multiplient sous l’influence de prédicateurs de 
talent comme Guillaume Farel. Ce Dauphinois exerce 
ses capacités de convertisseur sous la protection des 
Bernois, qui ont adopté la Réforme en 1528. Le jour 
de l’an 1533, les réformés sortent de la clandestinité 
et organisent un sermon public. Durant cette même 
année, la majorité de la classe dirigeante passe à la 
Réforme. La bourgeoisie trouvait là une doctrine 
correspondant à ses désirs religieux et à ses intérêts 
matériels. Les motifs politiques tinrent un grand 
rôle. Le duc Charles, resté attaché à la foi catholique, 
pourchasse les réformés. Une association se produit 
entre l’ennemi politique qu’est Charles II et sa défense 
du catholicisme ; l’hostilité qui le frappe se reporte 
sur sa foi. L’attitude du prince-évêque pousse à la 
même réaction : Pierre de La Baume favorise les 
plans d’annexion du duc. Après un dernier séjour 
en juill. 1533, apeuré par le climat agité qui règne 
dans la ville, il la déserte pour ne plus y revenir. Une 
autre cause du changement de religion résida dans 
le choix à opérer entre Fribourg et Berne, les deux 
alliés de Genève. Les Fribourgeois, demeurés catho- 
liques, incitaient les magistrats à proscrire les pré- 
cheurs réformés ; les Bernois exigeaient qu’on leur 
laissât pleine liberté. La raison politique imposa 
d’opter pour Berne, infiniment plus puissante et, 
par conséquent, de choisir la Réforme. Le 10 août 
1535, la messe fut suspendue. Le 21 mai 1536, le Conseil 
Général, assemblée de tous les citadins, confirma 
l’adoption de la Réforme. 

En outre, la ville est débarrassée du danger savoyard. 
Menacée une fois de plus par les troupes ducales, 
elle a appelé Berne à l’aide. Le 16 janv. 1536, celle-ci 
déclare la guerre à Charles II. Une campagne éclair 
lui livre le Pays de Vaud, le Pays de Gex, une partie 
de l’ancien comté de Genève, le Chablais jusqu’à 
la Dranse. De son côté, la France avait attaqué la 
Savoie et occupé le reste du duché. Sauf quelques 
lambeaux, l’État savoyard a cessé d'exister. Il ne 

ressuscitera qu’apres 1559. Genève dispose d’une 

période de paix extérieure pour organiser la république 

réformée qui remplace la principauté épiscopale. 

En juill. 1536, Jean Calvin est convaincu par Farel 

de s'installer dans la ville, dont il fera la Rome pro- 

testante. 

d) De la Réforme à nos jours. — Dorénavant, le 

catholicisme est proscrit et ses fidèles quittent la 

ville. Ils seront tolérés petit à petit au xvu* et plus 

encore au XVI" s., à mesure que la prospérité écono- 

mique genevoise réclamera davantage de main-d 'oeuvre. 

Le plus souvent, les catholiques exerceront les táches 

humbles, seront domestiques ou manœuvres. En 1679, 

Louis XIV installa un résident, envoyé diplomatique 

permanent à Genève. Cette mesure avait un aspect 

religieux. Malgré leur répugnance, les Genevois 

durent accepter une chapelle dans l’hôtel du résident. 
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Le 30 nov. 1679, la messe fut de nouveau célébrée 
licitement pour la premiere fois depuis 1535. En 
1784, une chapelle semblable fut érigée chez le résident 
du royaume de Sardaigne-Savoie. Ces sanctuaires ne 
pouvaient accueillir que des auditoires restreints, 
mais les catholiques assistaient aux offices dans des 
villages frangais ou savoyards autour de la ville. 
Seuls les protestants pouvaient avoir la nationalité 
genevoise. A l’époque révolutionnaire encore, la 
constitution tres démocratique adoptée par le peuple 
le 5 fevr. 1794 n’accordait la citoyenneté qu’aux 
protestants; toute cérémonie publique d'une autre 
religion restait interdite. 

Ce fut l’occupation de la République de Geneve 
par la France le 15 avr. 1798 qui restaura le catholi- 
cisme. Désormais soumise á une nation catholique, 
Geneve, chef-lieu du département du Léman, dut 
admettre ce culte. La messe est célébrée dans un local 
privé des 1799. La paroisse catholique de Genéve 
dépendant du diocèse de Chambéry est fondée en 
1803. L’ex-temple de S.-Germain, consacré le 16 oct. 
1803, en est le centre. Augustin-Philibert Lacoste, 
originaire du diocese de Dijon, premier curé, fut 
remplacé en 1806 par le Savoyard Jean-François 
Vuarin, en fonction jusqu’à sa mort en 1843. Défen- 
seur inconditionnel et combatif de sa foi, puissant 
de caractere et d’influence gräce á un réseau d’appuis 
á Rome et dans les cours catholiques, Vuarin donne 
au premier demi-siecle de la renaissance du catholi- 
cisme à Genève l'allure d’une croisade. 

La Restauration va changer la situation du tout 
au tout. La République de Genève, rendue à l’indé- 
pendance par le départ des soldats français le 31 déc. 
1813, désirait entrer dans la Confédération suisse. Les 
cantons mettaient comme condition l’agrandissement 
du territoire genevois, dont les parties rurales devaient 
former un espace continu et contigu à la Suisse. Par 
le traité de Paris du 20 nov. 1815, la France cédait, 
sur la rive droite du Léman et du Rhône, sept com- 
munes du Pays de Gex comptant trois mille cinq 
cents habitants. Sur la rive gauche, la Sardaigne, 
par le traité de Turin du 16 mars 1816, abandonnait 
vingt-cinq communes savoyardes avec douze mille 
sept cents âmes. Ces nouveaux Genevois étaient 
presque tous catholiques. Avant cet accroissement, la 
population de l’agglomération urbaine et des anciens 
territoires ruraux de la République comptait trente- 
deux mille personnes, protestantes à plus de 80 %. 
Admise dans la Confédération en mai 1815, l’an- 

cienne république protestante s’est muée en un canton 
suisse, mixte du point de vue religieux. Pendant tout 
le siècle, le problème catholique fut la source de 
difficultés, engendrées par une méfiance réciproque 
entre les deux confessions. Du côté catholique, les 
craintes sont attisées par le fait que la direction du 
canton reste aux mains des protestants. Ceux-ci redou- 
tent d’être dépassés en nombre par les catholiques; 
les chiffres leur donnent raison : en 1860, quarante- 
deux mille catholiques vivent dans le canton face à qua- 
rante mille protestants. L'église S.-Germain se révéla 
vite trop petite pour les fidèles de la ville. Une nouvelle 
église dédiée à Notre-Dame s’élève de 1852 à 1857 près 
de la gare Cornavin. Jusqu’a la fin du siècle et au 
début du xx°, plusieurs nouveaux sanctuaires s’ouvrent 
dans la banlieue. La paroisse de Genève, unique 
jusqu’en 1877, fut divisée alors en quatre paroisses. 

L’intransigeance du curé Vuarin envenime les 
relations avec le gouvernement. Il s’est opposé à 
l’annexion à la République des territoires catholiques 
en 1815 et 1816, bien que les traités offrent des protec- 
tions sérieuses pour sa religion. Il s’opposera au trans- 
fert du canton de Genève, qui dépendait de Chambéry, 
au diocèse suisse de Lausanne, promulgué par le S.-Siège 
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le 20 sept. 1819. Le diocèse de Lausanne prit le nom 
de diocèse de Lausanne et de Genève, l’évêque résidant 
à Fribourg (voir D.H.G.E., XIx, 42). De son côté, 
le Conseil d’État, gouvernement d’un régime aristo- 
cratique censitaire, ne peut se départir de réflexes 
confessionnels. Poursuivant la tradition de l’Ancien 
Régime et voulant maintenir la supériorité de l’État 
en matière religieuse, il commet des impairs qui blessent 
les catholiques et suscitent des querelles. 

Un grave incident éclata à la mort de Vuarin. Pour 
le remplacer à la cure de Genève, le Conseil d’État 
demandait que fût désigné un prêtre originaire du 
canton. L’évêque Pierre-Tobie Yenni choisit le Fri- 
bourgeois Etienne Marilley, proche collaborateur 
de Vuarin. Le Conseil d’État refusa ce choix et expulsa 
Marilley en 1844. 

Ces conflits tournèrent les catholiques vers l’oppo- 
sition démocratique menée par le radical James Fazy. 
Sur le plan suisse, le radicalisme représentait une 
tendance anticléricale; l’alliance des radicaux et des 
catholiques constitue une singularité locale. Le 7 oct. 
1846, une révolution renversa le gouvernement conser- 
vateur. Fazy devint président du Conseil d’État. 
La constitution du 24 mai 1847 enleva au protestan- 
tisme son caractère de religion dominante. Fazy laissa 
les catholiques s’occuper de leurs problèmes comme 
ils l’entendaient. 

L’entente électorale des catholiques et des radicaux 
fut rompue par le Kulturkampf genevois. Comme 
en Allemagne, la promulgation de l’infaillibilité pon- 
tificale par le premier concile du Vatican en 1870 
déchaina l’irritation des protestants et des libres 
penseurs, renforcée par la crainte qu’un évêché fût 
rétabli à Genève en faveur de Gaspard Mermillod 
(1824-92), curé de Genève en 1864, évêque d’Hebron 
et auxiliaire de Genève la même année. Cette forte per- 
sonnalité se heurta à un homme aussi inflexible que lui, 
le conseiller d’État Carteret, successeur de Fazy comme 
chef des radicaux. Carteret fit voter des lois qui remet- 
taient aux fidèles l’élection des curés et enlevaieni 
à l’Église romaine ses sanctuaires et ses biens confiés 
à l’Église catholique libérale (dite aussi chrétienne 
ou encore vieille catholique), minorité qui n’avait 
point accepté les décrets de Vatican I. Mermillod fut 
suspendu de ses fonctions par Carteret en 1872. Le 
S.-Siège répliqua en le nommant vicaire apostolique 
de Genève le 16 janv. 1873, le transformant, de fait, 
en évêque de Genève. Cette promotion fut jugée 
illégale par le gouvernement suisse, qui expulsa Mer- 
millod du territoire de la Confédération, malgré 
sa qualité de citoyen helvétique. 

La politique anticléricale du Conseil d’État genevois 
cessa en 1878 quand Carteret fut battu par les conser- 
vateurs. Les catholiques romains apportèrent leurs 
voix à ces derniers jusqu’à l’introduction de la repré- 
sentation proportionnelle dans le canton en 1892, 
qui permit la naissance d’un parti catholique, le 
parti indépendant (actuellement démocrate-chrétien). 
Le pape Léon XIII contribua à l’apaisement en trans- 
férant, en 1883, Mermillod à l’évêché de Lausanne 
et Genève, supprimant du même coup le vicariat 
apostolique établi à l’intention du prélat, créé cardinal 
peu de temps avant sa mort. 

Quant à l’Église catholique-chrétienne à la tête 
de laquelle avait été appelé Hyacinthe Loison, elle 
ne put entamer la masse des catholiques romains, 
qui se défendirent obstinément. Privés de leurs lieux 
de culte, ils se réunissaient dans des salles de fortune. 
Dès les années 1880, ils rachetèrent aux catholiques 
chrétiens, en perte de vitesse, les églises qui leur avaient 
été ravies. 

Le troisième grand homme du catholicisme genevois 
au XIx* s., après Vuarin et Mermillod, fut l’abbé 
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Eugene Carry (1853-1912), vicaire général en 1907. 
A l’inverse de ces lutteurs et de leur disciple dans 
l’ultramontanisme, l’abbé Louis Jeantet, directeur 
du Courrier de Genève, journal catholique fondé 
en 1868, Carry prôna la conciliation et l’intégration 
des catholiques à la patrie genevoise. Sous son égide, 
apparurent de multiples œuvres laïques, en particulier 
en 1903 un groupement de travailleurs, ancêtre du 
premier syndicat catholique chrétien, lequel date de 
1919. 
Le début du xx" s. est marqué par la séparation de 

l’Église et de l’État dans le canton de Genève. L’idee 
en avait été émise des le milieu du xrx° s. non seulement 
á cause de la question catholique, mais aussi pour 
résoudre des oppositions au sein du protestantisme. 
Chez les catholiques, la séparation était souhaitée. 
Elle ne leur faisait rien perdre puisque, depuis 1873, 
ils ne touchaient plus rien de l’État, qui subventionnait 
l’Église catholique libérale. C'est l’appui des catho- 
liques romains qui fit triompher la loi, adoptée par 
un vote populaire le 30 juin 1907. Dorénavant, l’État 
n’intervenait plus dans les affaires religieuses, apanage 
des Églises seules. 

Dans la suite du xx° s., les querelles religieuses 
passent à l’arrière-plan par rapport aux luttes politiques 
et sociales. Dès les années 1920, la lutte s’engage entre 
un fort parti socialiste et les formations bourgeoises. 
Le gouvernement socialiste, porté au pouvoir en 1933, 
est renversé en 1936 par les partis bourgeois unis 
dans une Entente nationale, où figurent en bonne 
place les catholiques du parti indépendant chrétien- 
social. De nos jours, l’œcuménisme rapproche catho- 
liques et protestants, si bien qu'il ne reste plus rien 
des animosités qui s’élevaient de temps à autre il y 
a deux ou trois décennies encore. 

Si l’histoire externe du catholicisme genevois aux 
xix? et xx° s. est retracable dans ses grandes lignes, 
il n’en va pas de même pour son histoire interne, 
où presque tout reste à faire, par exemple en ce qui 
concerne la vie religieuse. Il faut se borner à noter 
un aspect quantitatif. En 1914, on dénombrait 91 000 
catholiques (53 %) et 76 000 protestants dans le canton 
de Genève (44 %). La première guerre mondiale 
provoqua le départ de beaucoup de catholiques français. 
Ils firent place à une immigration suisse à majorité 
protestante, si bien que dès 1920 les protestants l’em- 
portaient avec 50,2 % de la production cantonale, 
les catholiques étant 46,9 %. Cette prédominance 
commença à s’effriter dans les années 1950 avec 
l’arrivée. massive de travailleurs italiens et espagnols. 
Dès 1959, les catholiques reprenaient le dessus. En 
1978, ils représentaient 51,5 % de la population can- 
tonale (175 000 âmes sur un total de 339 000 habitants); 
les protestants n'étaient que 35,5 % (120 000), pro- 
portion la plus basse jamais enregistrée. 

Pour la bibliographie, cf. infra, 1, col. 449-53. 

2° Couvents. — La Genève médiévale n’a compté 
que sept couvents, nombre restreint pour une ville 
de cette importance. Six de ces monastères étaient 
masculins, un seul abritait des femmes. Deux seulement 
se trouvaient à l’intérieur des remparts : le couvent 
des franciscains et celui des sœurs de Ste-Claire, 
les cinq autres s'élevaient à l’extérieur des murailles, 
dans la banlieue. Ces derniers furent victimes de la 
décision de raser tous les faubourgs prise par la ville 
en 1530 pour faciliter sa protection militaire contre 
les entreprises de la Savoie. Enfin, ces fondations 
sont relativement tardives : les prieurés de S.-Victor et 

de S.-Jean datent du xı° et du xn° s., les couvents 

des franciscains et des dominicains de la deuxieme 
moitié du xm® s., la maison du Temple n’apparaît 

dans les textes qu’à la fin du xu1* s., la maison des 
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clarisses et celle des ermites de S.-Augustin ne voient 
le jour que dans le dernier quart du xv* s. Tous ces 
couvents, enfin, n’ont eu que des effectifs reduits. 

a) Le prieuré clunisien de-S.-Victor. — Entre 1000 
et 1011, Hugues, évêque de Genève, désireux d’ériger 
l’église S.-Victor de Genève en monastère, jugeant 
qu’elle n’avait pas assez de biens pour former une 
abbaye indépendante, la remet à l’abbé de Cluny 
Odilon et à ses successeurs. Le sanctuaire avait été 
fondé par la princesse burgonde Sedeleube vers 480-90 
pour recevoir des reliques du martyr thébain Victor. 
Sise à trois cents mètres en dehors de la partie est 
de l'enceinte, cette église était de forme circulaire. 
Lors de l’agrandissement du début du x1* s., consécutif 
à l’érection en prieuré, elle fut intégrée dans la nouvelle 
église construite alors. A la fin du xI° s., S.-Victor 
devint le centre d’une petite paroisse comprenant 
les maisons du faubourg qui s'était élevé le long de 
la route menant à Chêne et à Annemasse. Grâce à 
des donations, surtout des comtes de Genève, S.-Victor 
fut pourvu d’une seigneurie assez vaste, dont le bloc 
principal s’étendait sur plusieurs villages de la Cham- 
pagne, partie sud-ouest de l’actuel canton de Genève. 
En outre, le couvent était le patron de vingt-quatre 
églises paroissiales. L’effectif des moines est connu 
grâce aux visites de Cluny : de huit moines en 1279, 
il atteint un maximum de douze en 1304. Le minimum 
date de 1408 : six religieux; en 1454, dernier chiffre 
attesté, sept. La première moitié du xIv* s. est une 
période de déclin. Après une amélioration notable, 
sous le prieur Humbert de Pelly dans la seconde 
moitié du siècle, survient le point le plus bas de la 
décadence, sous le cardinal Jean de Brogny, prieur 
commendataire : entre 1414 et 1418, l’église s’effondre. 
Le couvent est remis en état par le prieur réformateur 
Amédée de Charansonnex (1424-41). A la suite de 
l’ordre de démolition des faubourgs, le clocher de 
S.-Victor fut abattu dès 1531, le reste détruit à partir 
de 1534. 

L. Blondel, Les faubourgs de Genève au xv® s. (Mémoires 
et documents publiés par la Soc. d’hist. et d’archéol. 
de Genève [abrégé dorénavant M.D.G.]), ser. in-4°, v, 
Genève, 1919, p. 73-84; Le prieuré S.-Victor, les débuts 
du christianisme et la royauté burgonde à Genève, dans 
Bulletin de la Soc. d’hist. et d’archeol. de Genève (abrégé 
dorénavant B.S.H.A.G.), XI, 1958, p. 211-58 (avec une 
liste des prieurs, qui sera complétée dans la section de 
VHelvetia Sacra réservée aux maisons clunisiennes). 

b) Le prieuré bénédictin de S.-Jean. — A son origine, 
on trouve une ample église du x* ou du xI° s. dédiée 
à S.-Jean l’Évangéliste, réputée jusque dans le centre 
et l’ouest de la France pour les guérisons miraculeuses 
qui s’y produisaient. Guy de Faucigny, évêque de 
Genève depuis 1083, la donna à l’abbaye d’Ainay 
à Lyon, qui en fit un prieuré attesté par l’apparition 
d’un prieur dans un acte écrit entre 1125 et 1128. 
Les biens du monastère étaient beaucoup plus modestes 
que ceux de S.-Victor. Il exerçait le droit de patronage 

sur dix-neuf églises au xv° s. et comptait douze moines 
en 1435. Situés au bord du Rhône, au pied des falaises 
à l'endroit où l’Arve opérait alors sa jonction avec 

le fleuve, les bâtiments étaient menacés d’éboulement 

au moins depuis le début du xv* s. et la consolidation 

du terrain demanda de nombreux frais. En 1474 
quelques lignes du voyageur allemand Hans von 

Waltheym prouvent que S.-Jean restait un lieu de 

pèlerinage réputé pour ses reliques. L'église, recons- 

truite au xn® s., et ses annexes furent démolies en 

1535. Les fondations ont été dégagées à la suite d’une 

campagne de fouilles effectuée de 1967 à 1970. 

L. Blondel, Faubourgs..., p. 96-100. — M.-R. Sauter 

et C. Bonnet, Le prieuré de S.-Jean, dans Genava, nouv. 

sér., xv-xvıu, 1967-70. — E. Ganter, Les origines possibles 
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de S.-Jean-les Grottes, dans Revue du Vieux-Genève, 
ıx, 1979, p. 77-83. — J.-E. Genequand, dans Helvetia 
Sacra, partie m A (à paraître prochainement). 

c) La maison du Temple. — C'est certainement 
l’institution pour laquelle nous sommes le plus démunis 
d'indications. Elle figure pour la première fois dans 
un acte du 6 juin 1277 : la maison vend des terrains 
aux Frères mineurs qui venaient de s’installer à Rive 
à l’intérieur des murailles, alors que les templiers 
se trouvaient non loin de là, mais à l’extérieur. Leur 
église était dédiée à S. Jean-Baptiste. Le quartier 
qui s’élevait à cet endroit devait au couvent son nom 
de faubourg du Temple. Dans l’acte de 1277, le supé- 
rieur est frère Pierre d’Orchans, qualifié de chapelain, 
précepteur de la maison du Temple de Genève. Après 
la suppression des templiers, leurs biens situés en 
Savoie passèrent aux hospitaliers de S.-Jean-de- 
Jérusalem en 1312. La maison de Genève dépendit 
de la préceptorie ou commanderie de Genevois dont 
le chef-lieu était à Compesières (canton de Genève). 
L'église fut démolie en 1534. 

M.D.G., xIV, 1862, p. 155, n° 168 (acte de 1277). — 
L. Blondel, Faubourgs..., p. 87-89. — E. Ganter, Compe- 
siéres au temps des commandeurs, Genéve, 1971, p. 213- 
16; Les ordres militaires dans le diocese de Geneve, dans 
Genava, nouv. sér., vill, 1960, p. 164 et passim. 

d) Le couvent des Freres précheurs. — Les domini- 
cains s’etablissent à Genève à partir de 1263. Selon 
une source de la fin du xv* s., leur couvent aurait 
été créé grâce à l’appui du chapitre cathédral. Ils 
jouirent aussi de l’aide du comte et de la comtesse 
Pierre et Agnès de Savoie. Leur maison fut édifiée 
en dehors de l’enceinte urbaine, mais tout près du 
front occidental de celle-ci. L'église et les édifices 
annexes occupaient un large espace de la plaine de 
Palais (soit marais). Les Précheurs, à l'instar des 
franciscains, qui se fixent dans la ville au même moment, 
bénéficient des largesses des fidèles locaux et étrangers 
dans cette cité en pleine expansion économique qu'était 
la Genève des foires aux xIv* et xv* s. Avec les francis- 
cains, ils jouaient un rôle essentiel dans la prédication 
et partageaient avec eux les grandes predications 
de l’Avent et du Carême. Le couvent recevait aussi 
des prédicateurs itinérants dont le plus célèbre fut 
S. Vincent Ferrier en 1403. Il fut le lieu de réunion 
de plusieurs chapitres de la province de France, dont 
Genève faisait partie. L’église, fort vaste, hébergeait 
de nombreuses chapelles instituées par des notables 
ou des confréries. Elle contenait une foule d’œuvres 
d’art, dont la plus connue était une peinture satirique 
de l’artiste piémontais Jaquerio représentant des 
ecclésiastiques en enfer et datant de 1401. Depuis 
la fin du xıv° s. au moins, une école formait des maîtres 
que l’on retrouve dans des universités, par exemple 
à Paris. Plusieurs frères occupèrent la charge d’inqui- 
siteur dans les diocèses de Genève, Lausanne et Sion. 
Quant au nombre, les religieux étaient vingt-neuf 
en 1460. En 1490, par crainte de la concurrence, 
les dominicains genevois tentèrent en vain de s’opposer 
à l’érection d’un couvent de leur ordre à Coppet, sur 
la rive vaudoise du Léman. Un essai d’introduire la 
règle réformée de Hollande échoua en 1496. Dès la 
fin du siècle, le Conseil de la ville intervint de plus en 
plus dans les affaires des couvents. C’est ainsi qu’en 
1522 et dans les années suivantes, les autorités commu- 
nales s’inquiétèrent de la dégradation des mœurs dans 
les maisons des dominicains et des franciscains. Em- 
brassé dans la destruction générale des faubourgs, le 
couvent de Palais fut démoli, principalement en 1536. 

L. Blondel, Faubourgs..., p. 34-43. — H. Naef, Les 
origines de la Réforme à Genève, 1, Genève, 1936, p. 14-15, 
142-43, 156 sq., 252-54, 257-60, 269. — S. Stelling-Michaud, 
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Les Freres précheurs en Suisse romande, dans Revue d’his- 
toire ecclésiastique suisse, XXxil, 1939, p. 50-70, passim. 

e) Le couvent des franciscains de Rive. — Sa création 
remonte a la méme décennie que celui des Fréres 
précheurs; i] est mentionné pour la premiére fois en 
1266. La régle voulait que les maisons des deux ordres 
fussent séparées par une distance minimum. Cette 
norme est rigoureusement observée 4 Genéve, puisque 
le couvent franciscain s’éléve à l’extrémité opposée 
de la ville, au nord-est, tout contre les remparts, 
mais à l’intérieur, contrairement aux dominicains 
placés hors les murs. Comme les Prêcheurs, les Mineurs 
profitent de la ferveur des fidèles, en particulier des 
grandes familles; dans la seconde moitié du xıv® s., 
l'édification du grand cloître fut facilitée par la géné- 
rosité de Mahaut, comtesse de Genève. Une autre 
bienfaitrice de haut rang, Anne de Chypre, femme 
du duc Louis de Savoie, fit construire la grande chapelle 
Notre-Dame de Bethléem, augmentée ensuite d’un 
mausolée orné d’une mise au tombeau où elle fut 
ensevelie en 1462 ainsi que son époux en 1465. Le 
pape Martin V, lors de son long voyage entre Cons- 
tance et l’Italie, séjourna dans le couvent de juin à 
sept. 1418. Plusieurs chapitres provinciaux s’y tinrent. 
La commune s’opposa, en 1503, à l’adhésion du couvent 
à la réforme de l’Observance. Un acte de 1418 contient 
vingt-et-un noms de frères, sans doute qu’une partie 
de l’effectif. Le seul intellectuel connu du couvent 
est Jacques de Marchepallu, auteur, au xvi‘ s., de diver- 
ses publications théologiques. Les réformateurs Farel 
et Viret furent logés chez les frères par le Conseil. 
Le dernier gardien, Jacques Bernard, passa au pro- 
testantisme de même que quelques autres religieux. 
C’est dans les murs du couvent que se déroula, en 
juin 1535, la dispute de Rive, décrétée par le gouver- 
nement communal ; Farel l’emporta facilement sur 
des représentants catholiques moins doués. La décora- 
tion de l’église avait commencé d’être saccagée dès 
1534, la démolition des bátimants débuta en 1535, 
l’église fut abattue en 1548; les derniers restes dispa- 
raîtront aux XVII° et XVIII s. 

L. Blondel, Notes d’archeologie genevoise. Le couvent 
de Rive, dans B.S.H.A.G., v, 1932, p. 286-303, repris 
dans ses Notes d’archéologie genevoise, Genève, 1932, 
p. 115-32 ; Chronique..., dans Genava, xıv, 1936, p. 43-46. 
— A. Choisy, Notes sur le couvent de Rive, dans Etrennes 
genevoises 1928, p. 3-27. — J.-E. Genequand, dans Helvetia 
Sacra, v-1, Berne, 1978, p. 370-80 (avec des notices sur 
les gardiens). — J.-F. Gonthier, Obituaire des cordeliers 
de Genève, dans Mémoires et documents publiés par l’Aca- 
démie salesienne, xxvu, 1904, p. 235-57. — H. Naef, Les 
origines de la Réforme, 1, Genève, 1936, p. 16, 142-43, 156 
sq., 210, 251-52, 256, 270-72 ; sur Marchepallu, voir les 
références à l’index, 11, 1968, p. 604. 

f) Le couvent des ermites de S.-Augustin. — Tardi- 
vement, Genève reçut un troisième couvent de frères 
mendiants. Près du pont franchissant l’Arve existait 
un ermitage. En 1480, des ermites de S.-Augustin 
demandèrent à la ville la permission d'y construire 
une église. Appuyés par le duc de Savoie Amédée IX 
et la duchesse Yolande, ainsi que le bâtard René de 
Savoie, les frères obtinrent le droit d’établir un couvent 
pour une dizaine d’entre eux. Le sanctuaire, consacré 
à Notre-Dame-des-Grâces, devint un lieu de pèleri- 
nage fréquenté, grâce à une image de la Vierge qui 
avait la réputation de ressusciter les mort-nés, le 
temps qu’ils reçoivent le baptême. Dans ses débuts, 
divers scandales diffamèrent le couvent. A la demande 
du duc Philippe de Savoie, le pape accorda, en 1500, 
qu'il fût mis sous la surveillance du vicaire général 
des augustins de Lombardie. En 1535-36, l’église 
et ses annexes furent abattues, suivant le sort commun 
des édifices bâtis dans les faubourgs de Genève. 
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L. Blondel, Faubourgs..., p. 52-56. — H. Naef, Les 
origines de la Réforme, 1, 18-19, 158, 210, 260, 273. 

g) Le couvent des clarisses. — A la demande du 
duc Louis de Savoie et de la duchesse Anne de Chypre, 
en 1457 le pape Calixte III accorda le droit d’installer 
un couvent de Ste-Claire. Ce dessein ne fut réalisé 
que vingt ans plus tard par leur bru Yolande, femme 
du duc Amédée IX. Elle avait déjà fondé un couvent 
de clarisses à Chambéry, lorsqu’en 1473 elle reçut 
de Sixte IV l’autorisation pour une maison à Ge- 
nève. La construction commença l’année suivante. 
En 1476, quinze religieuses s’y fixèrent, venues des 
maisons franc-comtoises, vaudoises et savoyardes 
appartenant à l’obédience réformée due à Ste Colette. 
Le couvent dépendait de la province de Bourgogne 
des franciscains observantins : quelques frères vécurent 
dans une annexe de Ste-Claire de Genève. La vie 
édifiante des sœurs leur attira l’estime de la popu- 
lation; la commune leur fit de fréquentes largesses. 
L’effectif atteignait vingt-six sœurs en 1500. En août 
1535, sauf l’une d’elles convertie à la Réforme, les 
religieuses quittèrent la ville et vécurent à Annecy 
jusqu’à la Révolution. Les ultimes années du couvent, 
pris dans les troubles religieux et politiques genevois, 
ont donné lieu à une remarquable chronique rédigée 
une dizaine d’années après les événements par sœur 
Jeanne de Jussie; cette œuvre fut éditée au XVII" s. 
sous le nom de Levain du calvinisme. Les bâtiments 
conventuels furent attribués à l’Hôpital général en 
1535, qui, reconstruit au début du xvi" s., est le Palais 
de Justice actuel; quelques vestiges du monastère 
subsistent. 

T. Dufour, Notes sur le couvent de Ste-Claire à Genève, 
1476-1535, dans M.D.G., xx, 1879, p. 119-45. — E. Ganter, 
Les clarisses de Geneve, 1473-1535-1793, Geneve, 1949. — 
J.-E. Genequand, dans Helvetia Sacra, v-1, Berne, 1978, 
p. 558-60 (avec des notices sur les abbesses de la période 
genevoise). — H. Naef, Les origines de la Réforme, 1, 
16-18, 145-47, 252-56, 297-99. 

3° Principaux édifices religieux. — a) Cathédrale 
S.-Pierre-aux-Liens. — Depuis 1977 la cathédrale 
de Genève et ses alentours font l'objet d'une campagne 
de fouilles systématiques dont les résultats changent 
complètement l’image qu’on se faisait de son histoire 
antérieurement à la construction de l’édifice actuel, 
qui date de la deuxième moitié du xu° s. Pour l’instant, 
sous la chapelle des Macchabées (voir infra), on a 
retrouvé l’abside d’une ample église datable d’environ 
400, flanquée d’une salle pavée de mosaïques. En 
juin 1980, on a découvert l’abside d’une seconde église 
paléochrétienne, formant avec la première une cathé- 
drale double. Un baptistère, dont les restes ont été mis 
au jour, complète ce groupe épiscopal. On a longtemps 
attribué au roi burgonde Sigismond la reconstruction 
de la cathédrale incendiée lors d’une guerre entre lui 
et ses adversaires, au début du vi‘ s. Il n’est plus bien 
certain que la seconde en date des cathédrales de 
Genève, grande église à trois nefs, lui soit attribuable. 
Au xI° s., elle fut remplacée par une nouvelle église 
comportant une construction ronde, prise jusqu'ici 
pour un mausolée plus ancien et qui est en fait la 
crypte de cette troisième église. C’est sous l’épiscopat 
d’Arducius de Faucigny (1135-85) que fut commencée 
vers 1160 la construction de la cathédrale, terminée 
vers 1230, telle qu’elle existe encore dans ses lignes 
essentielles. 

La cathédrale de Genève, selon des recherches en 
cours, est l'élément central d’un ensemble composé 
des cathédrales de Lausanne, Genève et Lyon, qui 
ont des affinités avec les églises du Laonnais et du 
Soissonnais et, par l’intermédiaire de celles-ci, avec 
l’école anglaise de Cantorbéry. S.-Pierre est orné 

d’une belle série de chapiteaux sculptés de 1180 à 
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1215. Le reste de la décoration et du mobilier a presque 
entièrement disparu à la Réforme, à l’exception de 
quelques vitraux. 

Au xv? s., la façade fut rénovée entre 1440 et 1450, 
les deux tours l’avaient été peu auparavant. La façade 
actuelle, portique néo-classique d’après le projet 
de l’architecte piémontais Alfieri, fut commencée 
en 1752. La flèche entre les deux tours remonte à 
1898. Au flanc nord de la cathédrale s’ouvrait un 
cloître attesté dès 1119 et servant au chapitre. Il subsista 
jusqu’au début du xvım° s. Le palais épiscopal, l’évêché, 
s’élevait à l’arrière du chevet de la cathédrale. Trans- 
formé en prison à la Réforme, l’édifice médiéval 
fut démoli en 1840. Cathédrale, évêché, habitations 
des chanoines autour du parvis, bureaux de l’admi- 
nistration épiscopale formaient un quartier ecclé- 
siastique, entouré de murs dans la deuxième moitié 
du Xu? s. 

Études générales sur les églises de Genève : A. Archi- 
nard, Les édifices religieux de la vieille Genève, Genève, 
1864 (bien vieilli, mais seul ouvrage global). — L. Blondel, 
Les premiers édifices chrétiens de Geneve..., dans Genava, 
XI, 1933, p. 77-101. — Ch. Bonnet, Les premiers monu- 
ments chrétiens de Genève, Bâle, 1976, 15 p. — Congrès 
archéologique de France. CX® session tenue en Suisse 
romande en 1952, Paris, 1953, p. 151-77 (par L. Blondel 
et W. Deonna). 

Cathédrale S.-Pierre : L. Blondel, Les anciennes façades 
de la cathédrale de S.-Pierre à Genève, dans Festschrift 
Hans R. Hahnloser, Bâle, 1961, p. 27-36; Autels, chapelles 
et cloître de S.-Pierre, dans Genava, XXIV, 1946, p. 50- 
73. — Ch. Bonnet, Découverte récente à Genève et 
remarques sur l’abside de la basilique dite de S.-Sigismond 
a Agaune, dans Vallesia, xxxm, 1978, p. 75-78; Genève. 
Découverte du premier groupe épiscopal, dans Archéo- 
logie suisse, 11, 1979/4, p. 190. — Cathédrale S.-Pierre 
de Genève. Chapelle des. Macchabées, Genève, 1979, p. 
83 sq. — W. Deonna, (Études sur la cathédrale S.-Pierre 
et son mobilier), dans Genava, xxv-XXIx, 1947-51, table : 
xxIx, p. 147. — C. Martin, S.-Pierre, ancienne cathédrale 
de Genève, Genève, 1910. — H. Maurer, Die romanischen 
und frühgotischen Kapitelle der Kathedrale S.-Pierre in 
Genf (Basler Studien zur Kunstgeschichte, 6), Bäle, 1952. 

b) La chapelle Notre-Dame, dite des Macchabees. — 
Accolée au flanc sud-ouest de la cathédrale S.-Pierre, 
elle fut fondée par Jean de Brogny, originaire des 
environs d’Annecy, cardinal depuis 1385, chancelier 
de l’Église depuis 1391. Il avait obtenu de Benoît 
XII, en 1397, l’autorisation de procéder à cette 
fondation. En 1405, les travaux étaient très avancés ou 
terminés. C’était un bâtiment remarquable tant par 
l’architecture, seul exemple de gothique flamboyant 
à Genève, que par la décoration sculptée et peinte, 
dont malheureusement seuls des débris subsistent. 
Comme il s'agissait d’une chapelle funéraire, la pièce 
centrale était le tombeau du cardinal, qui accueillit 
aussi son neveu François de Metz, évêque de Genève 
de 1426 à 1444; ce monument était l’œuvre du sculp- 
teur flamand Jan Prindale. Appelée chapelle Notre- 
Dame, chapelle du Cardinal, chapelle d’Ostie (Brogny 
était devenu cardinal - évêque d'Ostie en 1405), 
elle prit, à partir de 1460, le nom de chapelle des Mac- 
chabées pour des raisons qui restent hypothétiques. 
La chapelle avait le statut d’une collégiale, comprenant 
douze prêtres dirigés par un archiprétre. La collé- 
giale fut transférée à Annecy après la Réforme et 
dura jusque peu avant la Révolution. Quant au bâti- 
ment, il servit depuis la deuxième moitié du xvI° s. 
et durant trois siècles à la fois de dépôt et de salle 
de cours académiques. Il fut restauré une première 
fois à partir de 1878, puis en 1976-77. 

L. Blondel, Le tombeau du cardinal de Brogny, chapelle 
des Macchabées à Genève, dans Miscellanea Prof. Dr. 
Roggen, Anvers, 1957, p. 25-33. — Cathédrale S.-Pierre 
de Genève. Chapelle des Macchabées, Genève, 1979. — 
A. Gavard, dans D.H.G.E., Im, 362. — J.-E. Genequand, 
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dans Helvetia Sacra, 1-2, Berne, 1977, p. 294-99 (avec 
des notices sur les archiprétres). — J.-F. Gonthier et 
L.-D. Chavaz, Registre des anniversaires des Macchabées 
de Geneve de 1406 a 1535, dans Mémoires et documents 
publiés par l’Academie salésienne, xvu, 1894, p. 197- 
314. — C. Lapaire, La peinture des voútes de la chapelle 
des Macchabées, dans Genava, nouv. sér., xxv, 1977, 
p. 227-42. — P.-E. Martin et P. Rousset, La fondatiou 
du cardinal Jeun de Brogny, (1406), et le nom de la chapelle 
des Macchabées, dans B.S.H.A.G., x, 1951, p. 3-51. — 
H. Naef, La chapelle Notre-Dame dite des Macchabées 
a Geneve, dans Genava, Xv, 1937, p. 102-21. 

c) Autres églises. — Outre la cathédrale, deux 
églises genevoises remontent à l’époque paléochré- 
tienne : S.-Germain et Notre-Dame-la-Neuve, dont 
les restes les plus anciens peuvent dater de la fin du 
v* ou du début du vit s. La première église de la 
Madeleine date du v°-vI° s. et fait suite à une memoria 
de peu antérieure. Sur la rive droite, S.-Gervais appa- 
rait à l’époque carolingienne. Tous ces bâtiments, 
devenus églises paroissiales (voir supra, col. 427), 
survivent dans l'état oü les a laissés la reconstruction 
dont ils furent l’objet à la fin du Moyen Age; la nef 
de la Madeleine fut déjà refaite à la fin du xıv® s.; 
quant aux autres reconstructions, elles se placent 
entre 1435 et 1460 environ. 

Deux églises paroissiales s'élevaient dans les fau- 
bourgs, S.-Victor (voir supra, col. 423) et S.-Léger, 
mentionnée dès 1215. Comme le reste des bâtiments 
des faubourgs, ces églises furent rasées entre 1530 
EA 

L. Blondel, Sculptures des débuts de l’art chrétien à 
Genève, dans Société auxiliaire du Musée de Genève, 
Mélanges, 1922, p. 67-85; Église de S.-Germain... Pierres 
sculptées paléochrétiennes, dans Genava, nouv. sér., VII, 
1960, p. 153-160. — J.-P. Kirsch, Les sculptures chré- 
tiennes découvertes à S.-Germain, dans Genava, 11, 1925, 
p. 111-20. — L. Blondel, Le temple de I’ Auditoire, ancienne 
église Notre-Dame-la-Neuve, dans Genava, nouv. sér., 
V, 1957, p. 97-128. — Ch. Bonnet, Les premiers édifices 
chrétiens de la Madeleine à Genève, Genève, 1977 (M.D.G., 
sér. in 4%, vin). — L. Blondel, La villa carolingienne de 
S.-Gervais, dans Genava, xıx, 1941, p. 187-201. — A. 
Guillot, Le temple de S.-Gervais à Genève, notice histo- 
rique, Geneve, 1903. — G. de Beaumont, Les fresques 
de la chapelle de la Vierge au temple de S.-Gervais, dans 
Nos anciens et leurs euvres, vu, 1907, p. 3-22. — J.-E. 
Genequand, La visite pastorale de S.-Gervais en 1446, 
dans B.S.H.A.G., xıv, 1968, p. 3-76. — L. Blondel, Les 
faubourgs de Genève au xv® s., Genève, 1919 (M.D.G., 
ser. in-4° y), p. 50-52 (S.-Léger). 

II. LE DIOCESE (JUSQU’À 1535). — 1° Origine. — 
Le diocèse de Genève, selon toute vraisemblance, 
a été fondé dans la deuxième moitié du 1v* s. (voir 
supra, col. 423). L'origine de la civitas de Genève, 
issue d’un partage de la civitas de Vienne, entraîne la 
conviction que le diocèse de Genève fut toujours 
suffragant de cette métropole. Les prétentions d’Arles 
à dominer les provinces de l’ancienne Narbonnaise 
poussèrent le pape Léon I°" à spécifier, en 450, que 
l’évêque de Vienne avait dans sa dépendance les 
diocèses de Valence, Tarentaise, Genève et Grenoble. 

La constitution territoriale du diocèse de Genève 
pose certaines questions. Il englobe d’abord le terri- 
toire de la civitas de Genève, telle qu’elle fut démembrée 
de celle de Vienne avant 280. Il s’agit de la partie 
du diocèse située sur la rive gauche du Léman et du 
Rhône et qui correspond aujourd’hui à la rive gauche 
du canton de Genève, ainsi qu’au département de 
la Haute-Savoie dans son entier; il faut ajouter à la 
Haute-Savoie le massif préalpin des Bauges, dans 
le département actuel de la Savoie. Quant aux vallées 
de Chamonix, de Montjoie et de l’Arly, qui auraient 
dépendu de la civitas des Ceutrons, il est impossible 
de dire à quel moment elles furent rattachées au 
diocèse de Genève. 
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De même, on ne peut se prononcer sur la date de 
l’annexion à Genève des territoires de la rive droite 
du Léman et du Rhône compris maintenant dans 
le canton de Vaud, le canton de Genève et le dépar- 
tement de l’Ain. Ces régions dépendaient de la Colonia 
(ou civitas) Julia Equestris, qui avait pour centre 
Nyon. La Colonia Julia Equestris n’a pas donné 
naissance à un diocèse propre. Selon l'hypothèse 
la plus commune, son territoire fut incorporé au 
diocèse de Genève depuis l’origine de celui-ci. 

La christianisation de la ville de Genève fut précoce, 
celle des parties rurales du diocèse dura assurément 
fort longtemps. Aucune étude ne permet de jalonner 
l’évangélisation des campagnes. Toutefois, la forte 
densité du peuplement gallo-romain dans les régions 
basses du diocèse facilita leur conversion, qui fut 
sans doute précoce. L’archéologie a apporté récem- 
ment des indices qui corroborent cette conjecture. 
La nécropole de Sézegnin (canton de Genève) renferme 
une memoria de la fin du 1v* ou du début du v* s. 
Commugny (canton de Vaud), S.-Julien-en-Genevois, 
Seyssel, Viuz-Faverges (tous dans le département de 
la Haute-Savoie) gardent des restes d’églises de l’époque 
mérovingienne ou même antérieures. Les fouilles de 
Satigny (canton de Genève) ont fait découvrir les 
traces d’une église en bois mérovingienne, précédant 
un bâtiment carolingien en pierre. D’autres fouilles 
révéleraient certainement des restes d’églises aussi 
anciennes. Dans les parties hautes (Jura, Préalpes, 
Alpes), l'érection d’églises marcha parallèlement 
avec l’occupation humaine, qui n’atteignit son plein 
qu’au XIII° s. 

2° Délimitations. — Les limites du diocèse de 
Genève dans sa constitution définitive au Moyen 
Age sont décrites par A. Gavard, art. Annecy ( Diocèse), 
dans D.H.G.E., n, 369-70. 

3° Divisions. — Jusqu’a la Réforme, le diocèse 
de Genève n’a comporté qu’un seul genre de cir- 
conscription : les doyennés ou décanats. Comme 
tous les diocèses voisins, sauf Lyon, il n’a pas connu 
la division en archidiaconés. Les décanats étaient 
au nombre de huit : Alling2s, Annemasse, Annecy, 
Aubonne, Ceyzérieu, Rumilly, Sallanches, Vuillonnex 
(cf. A. Gavard, loc. supra cit., col. 370). La ville de 
Genéve et sa banlieue, divisées en sept paroisses, 
n'étaient rattachées á aucun décanat. Le reste du 
diocèse, dont la superficie était d’environ 6 800 km? 
comprenait 455 paroisses á la veille de la Réforme. 
Certaines églises paroissiales possédaient des églises- 
annexes ou filiales, au nombre d'une centaine. 

4% Administration. — Les premiers renseignements 
relatifs à l’administration diocésaine remontent A 
l’extrême fin du xI° s., avec l’apparition d’un chan- 
celier de l’évêque. Au xu* s., les évêques sont aidés 
dans la direction du diocèse par les doyens ruraux. 

Le perfectionnement de l’administration associé 
à la renaissance du droit romain se marque par la 
création, vers 1225, d’un official, chef de la justice 
épiscopale. Genève est le premier en date des diocèses 
«suisses» où fut établie cette fonction. Au XIv* s., 
on note les premiers vicaires généraux, substituts 
de l’évêque pour l’ensemble de l'administration 
diocésaine, au spirituel comme au temporel. A la 
fin du siècle un évêque auxiliaire, cité pour la première 
fois vers 1375, le remplace dans les fonctions liturgiques 
et sacramentelles qu’il peut seul accomplir. Les fran- 
chises de la ville de Genève de 1387 font allusion 
au conseil épiscopal, organe consultatif dont les 
évêques prennent l’avis dans des circonstances impor- 
tantes. Dès 1393, on trouve mention du procureur 
fiscal, défenseur des droits de l’évêque, des biens 
d'Eglise et accusateur public contre les clercs dé- 
linquants. 
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Au xv* s., la chancellerie a, à sa tête, un notaire 
épiscopal, qui est en méme temps le secrétaire de 
l’évêque. D’autres charges naissent encore : les finances 
sont aux mains d'un receveur général qui centralise 
les revenus et les dépenses; une chambre des comptes 
vérifie ses écritures et celles des autres officiers; un 
juge des excès supplée l’official pour le jugement 
des procès pénaux ecclésiastiques. 

Le chapitre cathédral fut pendant longtemps le 
collaborateur normal des évêques dans l’administra- 
tion du diocèse. Aux XIm*-XIv* s., il cesse de coopérer 
au gouvernement du diocèse, assuré par l’administra- 
tion épiscopale. Cependant la plupart des hauts 
fonctionnaires de l’évêque, en particulier les officiaux 
et les vicaires généraux, sont en même temps chanoines 
du chapitre. 

L'évolution administrative qui a été retracée se 
distingue par une tendance trés forte á la centralisa- 
tion, qui aboutit à annihiler les pouvoirs intermédiaires. 
Les doyens jouent un róle de plus en plus effacé dans 
leur circonscription, étouffés qu’ils sont par l’admi- 
nistration centrale. 

L'œuvre législative des évêques de Genève au Moyen 
Age est conservée en bonne partie sous la forme d’une 
série de statuts synodaux. Il est probable qu’Aymon 
de Grandson a édicté de tels règlements synodaux 
avant 1227; le fait est prouvé pour certains de ses 
successeurs au Xm° s. Les premiers statuts dont le 
texte soit conservé remontent à 1317 et émanent 
de Pierre de Faucigny. Vingt-deux statuts existent 
à l’état de manuscrit de 1317 à 1460, six ont été imprimés 
de 1480 à 1535. Avec vingt-quatre statuts avant 1500, 
Genève se range parmi les diocèses de langue française 
qui ont gardé le plus de documents médiévaux de ce 
genre. Divers autres indices montrent que les évêques 
de Genève, depuis le xm° s. en tout cas, ont assez 
bien observé la prescription de tenir avec régularité 
le synode diocésain, rouage essentiel du bon gouver- 
nement épiscopal. Il en est de même des visites pasto- 
rales, attestées depuis Aymon de Grandson (1215-60); 
de 1411 à 1518, elles ont laissé six procès-verbaux 
relatant l’inspection du diocèse, paroisse par paroisse. 

5° Monastères et chapitres collégiaux. — a) Monas- 
tères. — Le développement du monachisme dans 
le diocèse de Genève a été tardif et s’est cantonné 
dans des limites modestes. On a de la peine à découvrir 
un monastère né de façon sûre avant l’an mil. L’an- 
tique monastère jurassien de Condat (aujourd’hui 
S.-Claude dans le département du Jura), fondé peu 
avant 450, se dresse tout près de la frontière du diocèse, 
mais n’en fait point partie. La seule maison attestée 
avant la fin du premier millénaire est Talloires (Haute- 
Savoie), sur la rive orientale du lac d’Annecy, cella 
donnée à Tournus par Boson, roi de Provence, en 879. 
La vie monastique doit cependant y avoir cessé lorsque 
le roi Rodolphe III cède, vers 1018, la villa et l’église 
de Talloires à l’abbaye de Savigny, près de Lyon, 
pour y créer un monastère, définitivement instauré 
par la reine Ermengarde entre la fin de 1030 et sept. 
1032. 
Deux autres cas ne reposent que sur des présomp- 

tions. A Satigny (canton de Genève), les documents 
signalent depuis 1134 un prieuré de chanoines augus- 
tins; des fouilles viennent de révéler les restes d'un 
important sanctuaire carolingien qui a pu servir 
à une communauté religieuse à cette époque déjà. 
L’évéque Girod (958-78) fait construire l’église de 
Peillonnex (Haute-Savoie); cette localité était-elle 
déjà le siège d’une communauté de chanoines, citée 
quelques décennies plus tard dans un acte rédigé 
entre 1012 et 1018 ? 

La première fondation sûre d’un monastère urbain 
se situe au tout début du x1* s. C'est celle du couvent 

GENÈVE 444 

clunisien de S.-Victor (cf. supra, col. 434). Le xı® s. 
ne connait qu’une médiocre implantation des réguliers 
dans le diocése. La création la plus considérable est 
celle d’Abondance (Haute-Savoie; cf. 1, 144-53), peu 
avant 1043. D’abord filiale de S.-Maurice d’Agaune, 
autonome en 1108, elle prend le rang d’abbaye de 
chanoines réguliers en 1144. Elle donne naissance 
aux abbayes de Sixt (1144), Entremont (1154) et 
Filly, prieuré augustin dans la premiére moitié du 
xII° s., devenu abbaye avant 1191 (toutes trois, Haute- 
Savoie). Vingt autres maisons dépendirent d’Abon- 
dance, plusieurs hors des frontières du diocèse. 

Le grand siècle de l’expansion monastique dans 
le diocèse de Genève est le x11* s. Les nouveaux ordres 
cistercien et chartreux trouvent, sur les hauteurs, 
les déserts qu'ils recherchent. Le plus ancien monas- 
tère cistercien du diocèse est Bonmont, dans le Jura 
vaudois; institué en 1123 comme maison bénédictine, 
il entre dans l’orbite de Clairvaux en 1131. S.-Jean 
d’Aulps, dans le massif du Chablais (Haute-Savoie), 
création des bénédictins de Molesme, devient abbaye 
cistercienne en 1136, une année après sa fille, Haute- 
combe (Savoie), construite vers 1121 dans un lieu diffi- 
cile d’accès au bord du lac du Bourget ; Hautecombe 
est, avec un effectif variant entre trente et quarante- 
cinq moines, le monastère le plus peuplé du diocèse 
au Moyen Age. Dernière abbaye cistercienne, Chézery, 
dans le Jura gessien (Ain), remonte à 1140. Avec six 
maisons, les chartreux sont fortement implantés : 
dans le Jura, Arviéres (1135, Ain) et Oujon (1146, 
Vaud), la plus ancienne chartreuse fondee sur 
le territoire suisse actuel; dans le massif préalpin 
du Chablais, Vallon (1138, Haute-Savoie) et, dans 
celui des Bornes, Le Reposoir (1151, Haute-Savoie); 
Pommier (Haute-Savoie) est érigé en 1170 sur le 
flanc du Saleve, Aillon (Savoie) dans les Préalpes 
des Bauges en 1184. 

La première trace d’installation des ordres militaires 
est de 1181 : les templiers de Maconnex, dans le 
Pays de Gex (Ain). Le Temple posséde aussi une 
modeste maison à la sortie orientale de Genève, men- 
tionnée pour la première fois en 1277. Le prieuré 
bénédictin de S.-Jean de Genève est attesté à la fin 
du premier quart du xn° s. (cf. supra, col. 434). Les 
hospitaliers de S.-Jean-de-Jérusalem ont un éta- 
blissement à Hauteville-s.-Fier (Haute-Savoie) des 
le début du xm° s.; en 1270, l’évêque Aymon de 
Cruseilles leur donne l’église de Compesières, à quel- 
ques kilomètres au sud de Genève, localité qui devient 
le chef-lieu de la commanderie du Genevois. 

Voilà pour les principaux établissements. En outre, 
bénédictins, clunisiens et chanoines de S.-Augustin 
sont représentés par de nombreux prieurés. Seuls 
les prieurés clunisiens de Contamine-s.-Arve (Haute- 
Savoie), érigé entre 1083 et 1119, et de Bellevaux 
(Bauges, Savoie), fondé après 1090, gardent une 
certaine importance jusqu’à la fin du Moyen Age. 
L’effectif des autres prieurés ne dépasse pas alors 
quatre moines; la plupart ne comptent qu’un ou 
deux religieux. 

La ville de Genève abrita trois des quatre ordres 
mendiants principaux (cf. supra, col. 435-36). Les domi- 
nicains y ont une maison dès 1263, les franciscains 
dès 1266. Les ermites de S.-Augustin y fondent un 
couvent en 1480. Hors du chef-lieu, il existe des couvents 
franciscains à Nyon (Vaud), fondé vers 1295-96, 
et à Cluses (Haute-Savoie), fondé en 1471. Les domi- 
nicains sont à Annecy (1422) et à Coppet (Vaud), 
vers 1490, les ermites de S.-Augustin à Seyssel (Ain), 
depuis 1327 et à Thonon (Haute-Savoie, 1427). Les 
carmes ont une maison à Gex (Ain) depuis 1323. 
A Annecy, est établie une maison de chanoines du 
S.-Sépulcre depuis 1350 environ. Des célestins y séjour- 
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nent de 1521 à 1534. Ripaille, près de Thonon, est 
le siège de l’ordre religieux chevaleresque de S.-Maurice 
créé par le duc Amédée VIII de Savoie en 1410. 

Les couvents de femmes étaient peu nombreux. 
Les quatre maisons de cisterciennes, Bellerive (canton 
de Genève), au bord du Léman, Lieu, dans le Bas- 
Chablais, Bonlieu, dans la vallée des Usses, Ste- 
Catherine, près d’Annecy (toutes trois, Haute-Savoie), 
ont des dates de fondation attribuées au milieu ou 
à la seconde moitié du xu° s. Un couvent de chartreu- 
sines est fondé à Mélan (Haute-Savoie) en 1292. 
Enfin, en 1476, des clarisses s'installent à Genève 
(cf. supra., col. 437). 

b) Chapitres collégiaux. — Avant la Réforme, le 
diocèse de Genève comptait cinq chapitres collégiaux, 
tous de fondation tardive : S.-Jacques de Sallanches 
érigé en 1331, Notre-Dame-de-Liesse d’Annecy en 
1395 (sur cette collégiale, voir A. Gavard, dans D.H. 
G.E., m1, 359-60), Notre-Dame (ou des Macchabées) 
de Genève en 1397 (cf. supra, col. 438-39), S.-Maurice 
de Viry en 1487, S.-Jean-Baptiste de la Roche-s.- 
Foron en 1537 (sauf les Macchabées, toutes ces collé- 
giales étaient situées dans le département actuel de 
la Haute-Savoie). 

6° Eveques. — a) Mode de designation. — La pre- 

miére mention relatant la maniére dont est choisi 

un évêque de Genève remonte à la fin du 1x° s. : vers 
882, l’évêque Aptadus est élu par le clergé et le peuple 
de la ville conformément au droit donné à l’Église 
de Genève par l’empereur Charles le Gros. Cette 
formule traditionnelle cache l’influence prépondérante 

des détenteurs de la puissance publique dans les 

élections épiscopales du haut Moyen Age. Un certain 

rôle pouvait aussi être exercé par le métropolitain 

de Vienne et les évêques de la province, éventuellement 

par d’autres évêques voisins. Ainsi, on peut conjec- 

turer que les évêques du x° et du début du x1° s. furent 

nommés soit directement par les rois rodolphiens, soit 

au moins avec leur accord. On peut imaginer aussi 

que le comte de Genève Aymon I°" ne fut pas étranger 

à la promotion de son demi-frère Guy de Faucigny 

(1083-1119). En revanche, Humbert de Grammont 

(1120-35) ne dut rien à l'influence du comte, qu'il 

combattit avec succes; son élection, conforme aux 

principes de la réforme grégorienne, dut étre une 

affaire uniquement cléricale. 
Depuis le milieu du xn* s., le clergé électeur se 

réduit partout aux chapitres cathédraux. Il n’y a pas 

lieu de douter que, dès lors, la majorité des évêques 

de Genève du xrr° et du xm° s. sont élus par le chapitre, 

même si cela est certain seulement pour Robert de 

Genève en 1276 et Guillaume de Conflans en 1287. 

La première intervention du pape dans une nomina- 

tion épiscopale genevoise date de 1260, avec le choix 

du clunisien Henri après la démission d’Aymon de 

Grandson. Il n'est pas impossible que le pape ait 

aussi eu un rôle dans l’élévation à l’épiscopat de 

Martin de S.-Germain en 1295. 
Au xıv® s., Aymon de Quart en 1304, Pierre de 

Faucigny en 1311, Alamand de S.-Jeoire en 1342 

sont élus par le chapitre. L’élection de 1342 est la 

dernière où la volonté du chapitre put s’exprimer 

librement. Toutes les nominations postérieures voient 

l’intervention des papes, qui se réservent peu à peu. 

les collations épiscopales. 
A partir de 1451, les décisions des papes sont dépen- 

dantes de l'initiative des ducs de Savoie, dorénavant 

possesseurs du privilège de présenter leurs candidats 

lors de la vacance du siège (cf. supra, col. 428). Jusqu’à 

la Réforme, tous les évêques désignés par Rome 

sont des candidats du duc. 
b) Origine géographique et sociale, formation. — 

Il est possible de les repérer à partir de Guy de Fau- 
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cigny, dont l’épiscopat empiète sur le x1° et le xm® s. 
L’ensemble des évêques jusqu’à la Réforme est envi- 
sagé de façon compacte, la répartition par périodes 
n’offrant aucun trait significatif. Pour l’étude de 
l’origine géographique, les évêques de la Maison 
de Savoie ont été placés parmi les indigènes diocésains. 

Sur les trente-trois évêques retenus pour avoir 
effectivement « régné », trente ont une origine connue : 
vingt-trois appartiennent à des familles du diocèse; 
cinq sont de diocèses qui touchent celui de Genève; 
les indéterminés ne viennent pas de très loin : Bernard 
Chabert (1205-13) est Dauphinois; Henri (1260-67) 
était probablement un fils de la Bourgogne ou de 
la Franche-Comté. On manque de renseignements 
sur Nantelme (1185-1205), mais ce nom révèle une 
origine régionale. Bref, dans l’espace de quatre siècles 
et demi, l’évêché de Genève n’eut pour chef que 
deux véritables étrangers : l’Auvergnat Jean de Murol 
(1378-85) et le Normand Jean Courtecuisse (1422-23). 
Enfin, tous les évêques de Genève furent des franco- 
phones. 

La récapitulation des origines sociales des évêques 
montre, comme partout, une écrasante supériorité des 
nobles. Des vingt-six prélats dont on connaît le milieu 
familial, vingt-trois sont des nobles, trois seulement 
des roturiers. Il faut néanmoins tenir compte que les 
indéterminés sont plutôt des roturiers; en conséquence, 
Genève a eu parmi ses évêques au moins une demi- 
douzaine de non-nobles. Il faut distinguer chez les 
nobles les membres des familles dirigeantes, les Genève 
et les Savoie, ceux qui sont d’une race de dynasties, 

tels les Faucigny ou Aymon de Grandson (1215-60), 

et les évêques de toute petite noblesse, comme Guil- 
laume de Marcossey (1366-77) ou François de Metz 
(1426-44). 

Cinq seulement parmi les trente-trois évêques 

en fonction depuis la fin du x1° s. étaient des religieux. 

On dénombre deux bénédictins, Henri (1260-67) 

et François de Metz (1426-44), deux dominicains, 

Aymon de Cruseilles (1268-75) et Adhémar Fabri 
(1385-88), un chartreux, Nantelme (1185-1205). 

Hormis le cas exceptionnel de Bernard Chabert, 

chancelier de l’Université de Paris avant de devenir 

évêque de Genève en 1205, il faut attendre Guillaume 

de Marcossey (1366) pour rencontrer un prélat attesté 

comme universitaire. Depuis, on compte, jusqu’à la 

Réforme, douze évêques sur dix-neuf porteurs d’un 

grade ou dont on sait qu’ils ont entrepris des études 

dans une université. Six étaient des juristes : Guillaume 

de Marcossey (1366-77), Guillaume de Lornay (1388- 

1408), Jean de Bertrand (1408-18), Jean de Roche- 

taillée (1418-22), Jean de Brogny (1423-26), Antoine 

Champion (1490-95). Jean Courtecuisse (1422-23) 

et Pierre de La Baume (1522-43) étaient des théolo- 

giens. Les spécialités de Pierre de Savoie (1451-58), 

Jean-Louis de Savoie (1460-82), François de Savoie 

(1484-90) et Charles de Seyssel (1509-13) sont ignorées. 

7% Chapitre cathédral. — Dans un document écrit 

entre 1031 et 1044, il est fait allusion à une appro- 

bation accordée par l’évêque Frédéric « avec le conseil 

de ses clercs». Ces clercs assistant l’évêque doivent 

être considérés comme équivalant à des chanoines. 

Le mot «chanoine» apparaît pour la première fois 

dans un acte datable d’entre 1061 et 1080. Quant 

au terme «chapitre», sauf omission de notre part, 

il ne figure dans les textes qu’à partir du début du 

xm© s. L'existence du chapitre cathédral avant le 

milieu du x1* s. est confirmée par un acte du 30 sept. 

1052 (ou 1050) mentionnant Amaldric ex-prévót de 

Genève; c'est la première attestation du prévôt, chef 

du chapitre. La présence d’un cloître attenant à la 

cathédrale et surtout d’un réfectoire où les chanoines 

«mangent ensemble», cités respectivement en 1119 
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et en 1134, laisse supposer une vie commune, au 
moins partielle, des membres du chapitre jusque 
dans la première moitié du xI° s. 

Des ses debuts, le chapitre a dü posseder des biens 
propres, attribués à la suite d'un partage des biens 
de l’église cathédrale entre l’évêque et les chanoines. 
Ces possessions s’agrandissent ensuite par des dona- 
tions, la première connue étant celle de Girod, comte 
de Genève, qui fait don du village d'Onex entre 1061 
et 1080. La formation de ce temporel se poursuit 
aux xu° et xm° s. En 1208, le village de Cologny est 
donné au chapitre; il devient un fief particulier attribué 
au prévót. Au xIV° s., le chapitre est seigneur d’environ 
vingt-cinq villages et hameaux et détient des droits 
de toute espèce, dont de nombreuses dîmes, dans une 
cinquantaine de localités, y compris la ville de Genève. 
Les chanoines ont le droit de patronage sur des églises 
paroissiales du diocèse au nombre de trente-quatre 
au xv° s. Ils ont les personnats d’une cinquantaine 
de paroisses, qui leur assurent une partie des revenus 
de celles-ci. 
Au cours du xm° s., le chapitre et ses biens sont 

exemptés de la juridiction épiscopale. Malgré quelques 
amoindrissements consentis au xvII° s., il continuera 
à jouir de l’exemption jusqu’à la fin de l’Ancien 
Régime. 

La présence fréquente de chanoines aux côtés des 
évêques dans la passation des actes prouve qu'ils 
sont d’abord associés au gouvernement du diocèse. 
Il est possible que cette collaboration se soit parfois 
tournée en immixtion hostile au xır° s.; la majorité 
des chanoines sont alors des membres de familles 
nobles, vassales des comtes de Genève, contre lesquels 
les évêques doivent lutter pour maintenir l’indépen- 
dance de leur Église. Des conflits entre évêques et 
chapitre ont donc été probables. Cependant les sources 
disponibles ne révèlent clairement une lutte entre 
les deux pouvoirs qu’à partir de l’épiscopat d’Aymon 
de Grandson (1215-60). D’autres conflits surgissent 
de 1314 à 1323 et en 1352, mais de moindre envergure. 
La mise en marge du chapitre dans le gouvernement 
diocésain s’accomplit par le développement d’une 
administration épiscopale autonome (cf. supra, col. 
443). 

Malgré cette évolution, le chapitre conserve une 
part de pouvoir appréciable. Du xn° s. jusqu à 1342, 
c'est lui qui désigne la grande majorité des évêques. 
Après le milieu du xIv° s. toutefois, cette prérogative 
lui échappe pour devenir l’apanage des papes, selon 
le processus commun (cf. supra, col. 445). Il n'empêche 
que l’évêque est obligé de consulter son chapitre 
pour des décisions graves, notamment celles qui 
comportent la diminution des droits de l’Église. 

Le chapitre joue un rôle dans l’administration 
de la ville épiscopale. Deux chanoines sont toujours 
présents à l’assemblée générale de la commune qui, 
en novembre, fixe le prix du vin. Bien plus importante, 
l’influence officieuse qu'il exerce à travers les avis 
et conseils que la commune lui demande fréquemment. 
En revanche, hors de la cathédrale, la part du chapitre 
est mince dans les décisions concernant la vie religieuse. 
Mais, lorsqu'un évêque meurt, tant qu’un succes- 
seur n’est pas nommé, le chapitre gouverne le diocèse. 
Pendant la vacance, l’administration peut être exercée 
collectivement par le chapitre ou bien confiée à un ou 
plusieurs vicaires capitulaires dotés de pouvoirs 
semblables à ceux des vicaires généraux épiscopaux. 
Cette seconde solution prévaut à partir de 1451. 
Enfin, si le chapitre en tant que corps ne participe 
plus que sporadiquement à la gestion du diocèse, 
la collaboration individuelle des chanoines est grande : 
en effet, la plupart des hauts fonctionnaires des évêques 
sont pris dans le chapitre, 
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Pour le recrutement des chanoines, le mode normal, 
sinon depuis l’origine, au moins aux xı° et xuI° s., 
est la cooptation : les chanoines élisent eux-mêmes 
leurs collègues. Au xm° s., certains chanoines sont 
nommés par le pape, mais à titre exceptionnel. Au 
xıv® s., le cas devient de plus en plus fréquent. Dès 
la fin de ce siècle, la plupart des chanoines doivent 
leur nomination au S.-Siege. Le nombre des chanoines 
est sans doute d’une vingtaine en 1099. En 1320, 
ce chiffre est passé à trente, probablement depuis 
longtemps, et reste tel jusqu’à la Révolution. Le 
nombre des chanoines qui résident effectivement 
est bien moindre. Les conditions d’admission sont 
précisées dans un statut capitulaire de 1425, confirmé 
par Martin V en 1430 : nul ne pourra être admis 
s’il n’est noble de père et de mère, ou, à défaut, pourvu 
d’un grade universitaire, et de naissance légitime. 
Bien entendu, des dispenses pontificales peuvent 
lever ces obligations. Cette prescription ne fait que 
confirmer une situation acquise depuis longtemps. 
Un examen, même rapide, des noms des chanoines 
depuis le xr1° s. montre que le chapitre comprend 
principalement des fils de familles nobles du diocèse 
de Genève ou de la Savoie. 

Le chapitre de Genève n’avait qu’un seul dignitaire : 
le prévôt, son chef, personnage qui, dans la hiérarchie 
diocésaine, tient le second rang après l’évêque. Il 
préside les délibérations capitulaires et possède une 
seigneurie particulière. Jusqu’au dernier quart du 
xIV° s., les prévóts sont élus par le chapitre. Très 
probablement depuis 1375, sûrement dès 1392, leur 
choix échappe à ce dernier pour passer au pape. 
Jusqu’à la Réforme, plus aucun prévôt n'est élu 
par les chanoines; ils sont promus, soit par nomina- 
tion pontificale, soit par permutation, procédé qui 
perpétue de 1430 à 1529 la possession de la prévôté 
aux mains d’une famille franc-comtoise, les Fétigny, 
et d’un Grammont, Fétigny par sa mère. Lorsque 
le prévôt est absent, ce qui devient fréquent depuis 
la seconde moitié du xIv° s., la présidence appartient 
au chantre, qui occupe le deuxième poste après le 
prévòt, tout en n'étant pas un dignitaire, mais un 
simple détenteur d’office. 

La période mouvementée de l’histoire de Genève 
au XVI° s., qui aboutit à l’avènement de la Réforme, 
a de graves répercussions sur le chapitre, avant même 
le triomphe de la foi nouvelle. A la suite de la combour- 
geoisie conclue en février 1526 par la communauté 
de Genève avec Fribourg et Berne, qui sauve l’indé- 
pendance de la ville (cf. supra, col. 430), les chanoines, 
appartenant pour la plupart à des familles savoyardes, 
sont englobés dans la défaveur frappant les partisans 
de la Savoie demeurés dans la cité. Cette hostilité 
pousse quelques chanoines à s’exiler en 1526, d'autres 
suivent dans l’été de 1527. En sept. 1527, les fuyards 
sont au nombre de quatorze; ils ne devaient jamais 
revenir à Genève. Huit ans après, en août et sept. 
1535, les derniers chanoines quittent la ville gagnée à 
la Réforme. Dès 1537, ils s’installent à Annecy (voir 
A. Gavard, art. ANNECY, Diocèse, dans D.H.G.E., 
m, 369 sq.). 

8° Fin de l’ancien diocèse de Genève. — Les évé- 
nements politiques et religieux dont la ville de Ge- 
nève fut le théátre dans les années 1530 (cf. supra, 
col. 430) amenèrent le démantèlement du diocèse. 
Les régions conquises par les Bernois passèrent au 
protestantisme et échappèrent au diocèse, réduit 
à sa partie sud occupée par les Français et restée 
donc catholique. Cependant, en 1564, les Bernois 
durent rendre leurs conquêtes de 1536, sauf le Pays 
de Vaud, au duché de Savoie reconstitué après le 
traité du Cateau-Cambrésis de 1559. Les territoires 
restitués redevinrent catholiques à la fin du siècle. 
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Finalement, le diocèse ne fut diminué que de ses 
parties vaudoises, de la ville de Genève et de quelques 
morceaux de campagne rattachés à celle-ci. Les évêques, 
tout en gardant jusqu’à la Révolution le titre d'évéque 
de Genève, sont installés à Annecy, qui devient leur 
capitale de fait (sur l’histoire du diocèse après 1535, 
voir A. Gavard, art. ANNECY, Diocèse, dans D.H.G.E., 
m, 369-79). 

9° Liste des évéques (d’aprés L. Binz, Le diocése 
de Genève des origines à la Réforme [rv® s.-1536], 
dans Helvetia Sacra, 1-3, Berne, 1980, p. 51-114: 
liste des évéques et notices biographiques). — Isaac, 
vers 400. — Salonius, dés 441-vers 460. — Eleutherius, 
vers 470. — Theoplastus, vers 470. — Domitianus, 
vers 470-vers 490. — Maximus, vers 513-23. — Pappo- 
lus, 541-49. — Salonius, vers 567-73. — Cariatto, 
584-85. — Rusticius ou Patricius(?), 601 ou 602. — 
Abelenus, 626 ou 627. — Pappolus, vers 650. — 
Ethoaldus (?), 664. — Gauzibertus, 769-70. — Wal- 
ternus, vers 800. — Altaldus, 833. — Aptadus (?), 
838 (N). — Boso. — Ansegisus, 877. — Aptadus, 
882. — Bernard, 899. — Riculfe, entre 899 et 906. — 
Franco, 906. — Adelgaud, 927. — Aymon, 943-50. — 
Girod, 958-78. — Hugues, 993-1020. — Conrad, entre 
1020 et 1030. — Adalgod, entre 1020 et 1030. — 
Bernard, entre 1020 et 1030. — Frédéric, 1030-73. — 
Boczadus, entre 1073 et 1083. — Guy de Faucigny, 
1083-1119. — Humbert de Grammont, 1120-35. — 
Arducius de Faucigny, 1135-85. — Nantelme, 1185- 
1205. — Bernard Chabert, 1205-13. — Pierre (de 
Sessons ?), 1213. — Aymon de Grandson, 1215-60. — 
Henri, 1260-67. — Aymon de Cruseilles, 1268-75. — 
Robert de Genève, 1276-87. — Guillaume de Conflans, 
1287-94. — Martin de Saint-Germain, 1295-1303. — 
Aymon de Quart, 1304-11. — Pierre de Faucigny, 
1311-42. — Alamand de Saint-Jeoire, 1342-66. — 
Guillaume de Marcossey, 1366-77. — Jean de Murol, 
1378-85. — Adhémar Fabri, 1385-88. — Guillaume 
de Lornay, 1388-1408. — Jean de Bertrand, 1408-18. — 
Jean de Rochetaillée, 1418-22. — Jean Courtecuisse, 
1422-23. — Jean de Brogny, 1423-26. — François 
de Metz, 1426-44. — Amédée de Savoie (Félix V), 
1444-51. — Pierre de Savoie, 1451-58. — Jean-Louis 
de Savoie, 1460-82. — Dominique de La Rovere, 
1482. — Jean de Compey, 1482-84. — Frangois de 
Savoie, 1484-90. — Antoine Champion, 1490-95. — 
Philippe de Savoie, 1495-1509. — Charles de Seyssel, 
1509-13. — Jean de Savoie, 1513-22. — Pierre de La 
Baume, 1522-43, 

SOURCES ET TRAVAUX. — 1% Des origines a 1535 (ville 
et diocese). — Pour cette période, nous avons dressé 
dans 1'Helvetia Sacra, 1-3, une bibliographie générale 
(p. 42-50), plus des bibliographies particuliéres accom- 
pagnant les différents chapitres de cet ouvrage ainsi que 
les notices biographiques des évéques et des dignitaires 
diocésains. Nous en extrayons les titres les plus importants. 

a) Sources manuscrites. — Sur les archives de l’évêché 
et du chapitre cathédral, voir Helvetia Sacra, 1-3, p. 39-42, 
139, 189-90, 222-24 et les catalogues et travaux suivants : 
Archives départementales de la Haute-Savoie antérieures 
a 1792. Repertoire numérique de la série G (Clerge sécu- 
lier), 1°" fasc. par C. Faure, Annecy, 1926 ; 2° fasc. par 
R. Avezou, ibid., 1929 ; Répertoire numérique de la série 
H (Clergé régulier), par R. Avezou, Annecy, 1932. — 
R. Avezou, dans Beaunier-Besse, 1x, (cité infra), 209-50 
(avec pour chaque institution ou établissement, les princi- 
pales sources d'archives). — R.-H. Bautier et J. Sornay, Les 

sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Age, I : 

Provence, Comtat Venaissin, Dauphiné, Etats de la Maison 
de Savoie, 3 vol., Paris, 1968-74. — T. Dufour, Les registres 
du chapitre de Genève, dans id., Le secret des textes, Lausan- 
ne, 1925, p. 22-41. — M. Bruchet, Répertoire des sources de 

l’histoire de Savoie, dans Revue des bibliothèques, XXXIX, 
1932, p. 59-131, 335-78; xL, 1933-34, p. 324-50. — J.-Y. 
Mariotte et R. Gabion, Guide des archives de la Haute 
Savoie, Annecy, 1976. — P.-E. Martin, Catalogue de 
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la collection des manuscrits historiques (des) Archives 
d’Etat de Geneve, Geneve, 1936. — P. Rück, Notes sur 
les cartulaires de l’eveche (vers 1307) et sur les premiers 
inventaires des archives du chapitre (1334) et du comte 
de Genève (1337), dans B.S.H.A.G., xıv, 1969, p. 185- 
203. — C. Santschi, Guide des Archives d’Etat de Geneve, 
Geneve, 1973. 

b) Principales sources imprimées. — F. Bonivard, 
Chroniques de Geneve, publ. par Gustave Revilliod, 2 
vol., Geneve, 1867. — E. Clouzot, Pouilles des provinces 
de Besangon, de Tarentaise et de Vienne (Recueil des his- 
toriens de la France, Pouilles, 7), Paris, 1940 (diocese 
de Genève, p. LXXVI-LXXXIV, 303-66). — W. Deonna, 
Pierres sculptées de la vieille Genève, Genève, 1929 (paru 
d’abord sous le titre Les collections lapidaires au Musée 
d'art et d'histoire, dans Genava, IV, 1926, p. 218-322; 
v, 1927, p. 107-234; vi, 1928, 118-248; vu, 1929, p. 259- 
323). — J.-A. Galiffe, Matériaux pour l’histoire de Genève, 
2 vol., Genève, 1829-1830. — P.-F. Geisendorf, Les 
annalistes genevois du début du xvI12 s. (M.D.G., 37), 
Genève, 1942. — E. Mallet, Documents inédits relatifs 
à l’histoire de Genève de 1312 à 1378..., publ. avec un 
répertoire chronologique de toutes les pièces imprimées 
concernant la même période (M.D.G., 18), Genève, 
1872. — Obituaire de l’église cathédrale de S.-Pierre 
de Genève, avec une introduction, des notes et un index 
par Albert Sarasin (M.D.G., 21), Genève, 1882. — Regeste 
genevois ou répertoire chronologique et analytique des 
documents imprimés relatifs à l’histoire de la ville et du 
diocèse de Genève avant l’année 1312, publ. par Paul 
Lullin et Charles Le Fort, Genève, 1866 (sert en particulier 
de table à la plus importante collection imprimée de 
documents médiévaux sur le diocèse de Genève, celle 
éditée, par Edouard Mallet surtout, dans les premiers 
volumes des M.D.G., Genève, 1841 sq.). — Registres 
du Conseil de Geneve, publ. par la Société d’histoire et 
d'archéol. de Genéve, 13 vol., Geneve, 1900-1940 (cou- 
vrent la période 1409-1536). — E. Rivoire et V. van Ber- 
chem, Les sources du droit du canton de Geneve, 4 vol., 
Aarau, 1927-35. 

c) Bibliographies. — 1) Générales. — Beaunier-Besse, 
IX. — R.-H. Bautier et J. Sornay, op. supra cit. 

2) Ville et canton de Geneve. — Chronique bibliogra- 
phique (de l’histoire de Genève), dans B.S.H.A.G., IX, 
1947-50 et sq. (bibliogr. annuelles critiques, á partir 
de l'année 1948). — P.-F. Geisendorf, Bibliographie 
raisonnée de l’histoire de Genève des origines à 1798 (M.D.G., 
43), Genève, 1966. — Histoire de Genève des origines 
à 1798, publ. par la Société d’histoire et d'archéol. de 
Genève (sous la direction de Paul-Edmond Martin), 
Genève, 1951 (bibliogr. à la fin de chaque chapitre). — 
— Histoire de Genève de 1798 à 1931, publ. par la Société 
d’histoire et d’archéol. de Genève (sous la direction de 
Paul-Edmond Martin), Genève, 1956 (bibliogr. à la fin 
de chaque chapitre). 

3) Savoie. — J.-G. Mariotte et R. Gabion, Guide des 
Archives de la Haute-Savoie, Annecy, 1976 (comporte 
de nombreuses indications bibliogr.). 

d) Principaux périodiques. — Annesci, éd. par la Soc. 
des Amis du Vieil Annecy, Annecy, 1953 sq. — Bulletin 
de la Soc. d'hist. et d'archéol. de Genève, Genève, 1892 
sq. (cité B.S.H.A.G.; cf. Mémoires et doc. publiés par 
la Société...). — Genava, 11? sér., I-xxX, Genève, 1932-52 ; 
nouv. sér., I sq., Genève, 1953 sq. — Mémoires et doc. 
publiés par l’Académie chablaisienne, Thonon-les-Bains, 
1887 sq. — Mémoires et doc. publiés par l'Académie 
du Faucigny, Bonneville, 1939 sq. — Mémoires et doc. 
publiés par l’Académie salésienne, Annecy, 1879 sq. (consa- 
crés spécialement à l’histoire diocésaine). — Mémoires et 
doc. publiés par la Soc. d’hist. et d’archéol. de Genève, 
ser. in-8°, Genève, 1841 sq.; ser. in-4°, Genève, 1870 
sq. (cité M.D.G.; s’y ajoute depuis 1892, pour la partie 
administrative et les travaux brefs qui paraissaient jus- 
qu'alors dans les M.D.G., le Bulletin de la Soc. d’hist. 
et d’archeol. de Genève). — Mémoires et doc. publiés 
par la Soc. savoisienne d'hist. et d'archéol., Chambéry, 
1856 sq. — Mémoires de la Soc. académique de Savoie, 
devenus finalement Mémoires de l’Académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Savoie, Chambéry, 1825 sq. — 
Revue de Savoie, Chambéry, 1941-60. — Revue savoisienne, 
publ. par la Soc. florimontane, Annecy, 1860 sq. (dès 
1908, La Revue savoisienne). 

H. — XX. — 15 — 
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e) Travaux. — 1) Ouvrages généraux ou de référence, 
études portant sur des questions non exclusivement reli- 
gieuses. — Atlas historique frangais : Savoie... Provinces et 
pays ayant constitué les actuels départements de l’Ain, 
de la Savoie et de la Haute-Savoie et le canton de Genève, 
sous la dir. de J.-Y. Mariotte et A. Perret, Paris, 1979. — 
A. Babel, Histoire économique de Geneve des origines 
au début du xv1* s., 2 vol., Genève, 1963. — M. Beatrix, 
Histoire du Pays de Gex, Lyon, 1851. — L. Blondel, 
Cháteaux de l’ancien diocese de Geneve (M.D.G., ser. 
in-4°, 7), Genéve, 1956; Le développement urbain de Geneve 
à travers les siècles (Cahiers de préhistoire et d'archéo- 
logie, 3) Genève-Noyon, 1946. — J. Brossard, Histoire 
politique et religieuse du Pays de Gex et lieux circonvoisins, 
depuis Cesar jusqu’à nos jours, Bourg-en-Bresse, 1851. — 
W. Deonna, Les arts à Genève des origines à la fin du 
XVIIIe s., dans Genava, XX, 1942, p. 1-500. — Diction- 
naire historique et biographique de la Suisse, 11, Neuchatel, 
1926, art. Geneve, p. 349 sq. — E.-L. Dumont Armorial 
genevois, Genéve, 1961 (2° éd., Geneve, 1978). — P. 
Duparc, Le comté de Genève, 1x°-xv® s. (M.D.G., 39; 
réimpr. avec suppl. en 1977), Genève, 1955. — E.-A. de 
Foras, Armorial et nobiliaire de l’ancien duché de Savoie, 
5 vol., Grenoble, 1863-1938, et 11 fasc. de Supplément 
depuis 1938. — F. Gabotto, Lo stato sabaudo da Amedeo 
VIII ad Emanuele Filiberto, 3 vol., Turin-Rome, 1892- 
95. — J.-A. Galiffe, Notices généalogiques sur les familles 
genevoises depuis les premiers temps jusqu’à nos jours, 7 
vol., Genève, 1829-95. — J.-B.-G. Galiffe, Genève historique 
et archéologique, 2 vol., Genève, 1869-72. — J.-A. Gautier, 
Histoire de Geneve des origines a l’annee 1691, 9 vol., 
Genéve, 1896-1914 (écrite de 1708 a 1713, mais encore 
tres utile; munie par les éditeurs modernes de notes pré- 
cieuses). — J.-L. Grillet, Dictionnaire historique, littéraire 
et statistique des départemens du Mont-Blanc et du Léman, 
3 vol., Chambéry, 1807. — S. Guichenon, Histoire de 
Bresse et de Bugey, Lyon, 1650; Histoire généalogique 
de la Royale Maison de Savoye, 2 vol., Lyon, 1660. — 
Histoire de Geneve, sous la dir. de P. Guichonnet (Univers 
de la France et des Pays francophones. Sér. : Histoire 
des villes), Toulouse-Lausanne, 1974. — Histoire de 
Genève des origines à 1798, sous la dir. de P.-E. Martin, 
Genève, 1951. — Histoire de Genève de 1798 à 1931, 
sous la dir. de P.-E. Martin, Geneve. 1956. — Histoire 
de la Savoie, sous la dir. de P. Guichonnet (Univers de 
la France et des Pays francophones. Ser. : Histoire des 
Provinces), Toulouse, 1973. — E. Mallet, Du pouvoir 
que la Maison de Savoie a exercé dans Geneve, dans M.D.G., 
vu, 1849, p. 177-346 ; vu, 1852, p. 81-288. — Marie- 
Jose [d’Italie], La Maison de Savoie, les origines, le comte 
Vert, le comte Rouge, Paris, 1956 ; La Maison de Savoie. 
Amedee VIII, le duc qui devint pape, 2 vol., Paris, 1962. 
— L. Micheli, Les institutions municipales de Geneve 
au xv® s. Essai précédé d'une introduction sur l’établis- 
sement de la commune dans cette ville, dans M.D.G., XXXI, 
1912, p. 1-244. — R. Oursel, Art en Savoie, Paris, 1975. 
— M. de Tribolet, La communauté de Genève à la fin du 
xXItI* s., dans Mémoires de la Soc. pour l’hist. du droit 
et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois 
et romans, XXXII, 1975-76, p. 259-71. 

2) Ouvrages et articles généraux sur l’histoire et la 
vie religieuse du diocese de Geneve. — Beaunier-Besse, 
IX. — L. Alloing, Le diocèse de Belley. Histoire religieuse 
des Pays de I’ Ain, Belley, 1938. — J.-A. Besson, Mémoires 
pour l’histoire ecclésiastique des diocèses de Genève, Taran- 
taise, Aoste et Maurienne et du décanat de Savoye, Nancy 
(= Annecy), 1759 (rééd. Moûtiers, 1871); Notes destinées 
à servir de complément aux « Mémoires pour l’histoire 
ecclésiastique des diocèses de Genève... », dans Mémoires... 
publiés par l’Académie salésienne, 1, 1880, p. 232-45. — 
J. Burlet, Le culte de Dieu, de la Sainte Vierge et des saints 
en Savoie avant la Révolution. Essai de géographie hagio- 
logique, Chambéry, 1916. — Cath., IV, 1827-29 (E. Jarry). 
— F. Fleury, Histoire de l’Église de Genève depuis les 
temps les plus anciens jusqu’en 1802, 3 vol., Genève, 1880- 
81. — E. Ganter, Les ordres militaires dans le diocèse 
de Genève, dans Genava, nouv. sér., vi, 1960, p. 161-95. 
— J.-F. Gonthier, Œuvres historiques, 3 vol., Thonon- 
les-Bains, 1901-03. — P.-M. Lafrassse, Etude sur la liturgie 
dans l’ancien diocese de Geneve, dans Mémoires... publiés 
par l’Académie salesienne, xxvı, 1903, p. 1 - 344 ; xxvII, 
1904, p. 1-173. — J. Mercier, Le chapitre de S.-Pierre 
de Genève, dans Mémoires et documents publiés par l’ Aca- 
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demie salésienne, Xtv, 1891, p. 1-400. — C.-M. Rebord, 
Synodes de S. Frangois de Sales, de son prédécesseur et de 
ses successeurs, Metz par Annecy, 1921. 

3) Etudes particulières, des origines a 1535. — V. van 
Berchem, L'évéque Humbert de Grammont (1119-35 
env.) et la réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève, 
dans Der Geschichtsfreund, Lxxxu, 1927, p. 17-36 (publié 
à part sous le titre Aus Geschichte und Kunst. Zweiund- 
dreissig Aufsätze R. Durrer ... dargeboten, Stans, 1928, 
p. 84-103). — M. Besson, L'Église et l'imprimerie dans 
les anciens diocèses de Lausanne et de Genève jusqu’en 
1525, 2 vol., Genève, 1937-38; Les évêques de Genève 
d’Abelenus à Bernard (626-892), dans Revue d'histoire 
ecclésiastique suisse, 1, 1907, p. 241-48; Recherches sur 
les origines des évêchés de Genève, Lausanne, Sion et 
leurs premiers titulaires jusqu’au déclin du v1* s., Fribourg- 
Paris, 1906. — L. Binz, Le diocèse de Genève des origines 
à la Réforme (1v* s.-1536), dans Helvetia Sacra, 1-3, 
Berne, 1980, p. 19-239 (Introductions sur l’histoire du 
diocése et ses institutions, listes et notices biographiques 
des évéques, évéques auxiliaires, vicaires généraux, offi- 
ciaux, prévóts du chapitre); Le népotisme de Clément 
VII et le diocese de Geneve, dans Genese et debuts du 
Grand Schisme d’Occident, Avignon, 25-28 sept. 1978, 
Paris, 1980, p. 107-23; La population du diocese de Geneve 
à la fin du Moyen Age, dans Mélanges A. Babel, 1, Genève, 
1963, p. 145-96 (avec une liste des paroisses d’après les 
visites pastorales); Vie religieuse et réforme ecclésiastique 
dans le diocèse de Genève pendant le Grand Schisme et la 
crise conciliaire (1378-1450) (M.D.G., 46), 1, Genève, 
1973. — B. Bligny, L'Église et les ordres religieux dans 
le royaume de Bourgogne aux X1* et XII* s., Paris, 1960. 
— P. Broise, Genève et son territoire dans I’ Antiquité, de la 
conquête romaine à l’occupation burgonde, un vol. et un 
atlas, Bruxelles, 1974. — J.-P. Chapuisat, Pouillés des 
paroisses « vaudoises » du diocèse de Genève, XV*-XVI* s., 
dans Revue d’histoire ecclésiastique suisse, 1, 1956, p. 
367-87; Visites d'églises à la Côte et au Pays de Nyon, 
XV*-XVI* s., dans Revue historique vaudoise, LxIV, 1956, 
p. 49-64. — D.A. C.L., vi-1, 939-60 (H. Leclerq). — E. De- 
mole, Numismatique de l’eveche de Genève aux XI® et XII° s., 
dans M.D.G., xXxI, 1908, p. 1-143. — P. Duparc, Confréries 
du S.-Esprit et communautés d’habitants au Moyen Age, 
dans Revue historique de droit français et étranger, XXXVI, 
1958, p. 349-67, 555-85 (concerne principalement l’ancien 
diocèse de Genève). — J.-F. Gonthier, Les évêques de 
Genève au temps du Grand Schisme, 1378-1449, dans 
Mémoires... publiés par l’Académie salésienne, xu, 1889, 
p. 329-68; xv, 1892, p. 213-30, 239-61 (repris dans Id., 
Œuvres, Ul, 171-237); Les évêques de Genève du Grand 
Schisme à la Réformation, 1451-1535, ibid., xv, 1892, 
p. 231-38; xxu, 1899, p. 1-149 (repris dans id., Œuvres, 
III, 239-371); Le pouillé du diocèse de Genève en l’an 1481, 
ibid., X1, 1888, p. 271-312. — Helvetia Sacra, cf. L. Binz. — 
J.-P. Kirsch, La fiscalité pontificale dans les diocèses 
de Lausanne, Genève et Sion à la fin du x111* et au XIV® s., 
dans Revue d’histoire ecclésiastique suisse, u, 1908, p. 
31-44, 102-13, 190-204. — R.-C. Logoz, Clément VII 
(Robert de Geneve), sa chancellerie et le clergé romand 
au début du Grand Schisme (1378-94) (Mémoires et do- 
cuments publiés par la Soc. d’histoire de la Suisse romande, 
3° sér., x), Lausanne, 1974. — E. Mallet, Mémoire his- 
torique sur l’election des évéques de Geneve, dans M.D.G., 
IL, 1842, p. 104-235; v, 1847, p. 127-354. — P.-E. Martin, 
Les origines de la civitas et de l'évêché de Genève, dans Mé- 
langes Ch. Gilliard, Lausanne, 1944, p. 82-92. — H. Naef, 
Les origines de la Réforme à Genève, 2 vol., Genève, 
1936-68; La conquête du vénérable chapitre de S.-Pierre 
de Genève par les bourgeois, dans B.S.H.A.G., vi, 1939, p. 
35-127 (de 1525 à 1535). — A. Perret, Les concessions 
des droits comtaux et régaliens aux églises dans les 
domaines de la maison de Savoie, dans Bulletin philolo- 
gique et historique (jusqu’à 1610) du Comité des tra- 
vaux historiques et scientifiques 1964, Paris, 1967, p. 
45-73; Les origines de l’expansion monastique en Savoie, 
dans Mémoires de l’Académie de Savoie, 6° sér., 1, 1953, 
p. 29-59. — Ch.-M. Rebord, Tableau des paroisses du 
diocèse de Genève au moment de la Réforme distribuées 
en huit décanats, dans Mémoires... publiés par l’Académie 
salésienne, XXXVI, 1913, p. 337-48. — S. Stelling-Michaud, 
Genevois à la Curie d’ Avignon au xıv® s., dans B.S.H.A.G., 
ıx, 1950, p. 273-323. — M. de Tribolet, L’organisation de 
la chancellerie épiscopale et l’entourage de l’évêque de 
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Genève au XII? S., 
1968, p. 401-21. 

2° De 1535 à nos jours (ville; pour le diocèse, voir 
D.H.G.H., col. 369 et Helvetia Sacra, 1-3, p. 49-50). — 
a) Sources manuscrites. — Elles sont conservées princi- 
palement aux Archives d'Etat de Genève, aux Archives 
de l’Évêché à Fribourg et aux Archives du Vicariat catho- 
lique à Genève (consulter le chapitre «Archives» du 
volume «Évêché de Lausanne» de 1'Helvetia Sacra, 
qui paraîtra prochainement). 

b) Travaux. — R. d’Apprieu, Mer d’Arenthon et le 
rétablissement de la messe à Genève, dans La Revue savoi- 
sienne, CH, 1962, p. 151-59. — E.-C. Binet, La séparation 
de l'Église et de l’État. Son application à Genève, Belle- 
garde, 1921. — C. Comte, Le cardinal Mermillod ‘a apres 
sa correspondance, Genève, 1924. — F. Fleury et F. 
Martin, Histoire de M. Vuarin et du rétablissement 
du catholicisme à Genève, Genève, 1861, 2 vol. — J. Gaberel, 
Histoire de l’Église de Genève depuis le commencement 
de la Reformation jusqu’en 1815, Genève, 1853-62, 3 
vol.; cf. t. 11. — E. Ganter et R. Leyvraz, dans Courrier. 
Cent ans d’histoire, Geneve, 1968, p. 72-114. — J.-P. 
Gavillet, Un aspect du catholicisme genevois sous la Res- 
tauration : l’affaire du « Mémoire» de 1835, dans B.S. 
H.A.G., xv, 1972, p. 25-54. — G. Goyau, Une Ville- 
Église : Geneve, 1535- 1907, Paris, 1919, 2 vol. — M.-L. 
Herking, Un prétre genevois : Pabbé Carry (1853-1912), 
Genève, 1932. — A. Houtin, Le P. Hyacinthe [Loison], 

dans Revue suisse d’histoire, XVI, 

réformateur catholique, 1869-93, Paris, 1922. — [L. Jean-" 
tet], Histoire de la persécution religieuse a Geneve. Essai 
d'un schisme par l’État, Paris, 1878; Le cardinal Mermillod, 
1824-92, Paris, 1906. — O. Karmin, Documents sur l’his- 
toire religieuse de Genève à l’époque de la Restauration, 
dans Bulletin de l’Institut national genevois, xLm, 1919, 
p. 291-397; Le transfert de Chambéry à Fribourg de l’eveche 
de Genève, ibid., XLIV, 1921, p. 1-279. — R. Kleinmann, 
S. François de Sales et les protestants, trad. de l’anglais, 
Lyon, 1967. — E.-J. Lajeunie, S. François de Sales, Paris, 
1966, 2 vol. — P.-E. Martin, Trois cas de pluralisme confes- 
sionnel aux XVI® et XVIIe s. : Genéve-Savoie-France, 
Genève, 1961. — W. Martin, La situation du catholicisme 
à Genève, 1815-1907. Étude "de droit et d’histoire, Paris, 
1909. — A. de Montfalcon, L’incamération des biens 
des corporations religieuses de Genève en 1876, Genève, 
1934. — M. Pfeiffer, Der Kulturkampf in Genf, 1864-73, 
mit besonderer Beriicksichtigung der Ausweisung von Bischof 
Mermillod, Zürich, 1970. — A. Rilliet, Le rétablissement 
du catholicisme à Genève il y a deux siècles, Genève, 1880. 
— F. Ruchon, Histoire politique de la République de Genève 
de la Restauration à la suppression du budget des cultes 
(31 déc. 1813-30 juin 1907), Genève, 1953, 2 vol. — R. 
Ruffieux et B. Prongué, Le mouvement chrétien-social 
en Suisse romande, 1891-1949, Fribourg, 1969. — N. 
Schwer, Le parti indépendant, Genève, 1961 (multigra- 
phié). — H. Vonlanthen, Bischof Pierre-Tobie Yenni 
und die Diózese Lausanne, 1815-30, dans Freiburger 
Geschichtsblätter, LV, 1967, p. 7-231, et à part, Fribourg, 
1967. — P. Waeber, La formation du canton de Genève, 
1814-16, Genève, 1974. — C. Santschi, Le diocèse de 
Genève (-Annecy) de la Réforme à sa suppression (1536- 
1801), dans Helvetia Sacra, 1-3, Berne, 1980, p. 241-329. 

L. Binz. 

GENEVÉ, Genevaeus ou Geneveus, saint venere 
jadis a Dol en Bretagne. È 

D’anciens documents nous apprennent que l’Eglise 
de Dol possédait au x1* s. une Vita Genevei, aujourd’hui 
perdue, et que des reliques de ce saint avaient été 
transférées à Loudun du temps des invasions norman- 
des. Nous savons par ailleurs que parmi les nombreuses 
reliques conservées dans l’Église Notre-Dame du 
cháteau à Loudun se trouvait « le corps de S. Juvenel, 
lequel fut evesque de Dol»; c’est probablement à 
celui-ci que se réfère un inventaire des reliques dressé 
en 1557 qui mentionne, à côté du maître-autel, une 
châsse de Ste Geneviève (mauvaise lecture, vraisem- 
blablement, de S. Genevé). La relique disparut, comme 
beaucoup d’autres, durant la domination protestante 
à la fin du siècle et, d’après une lettre du 9 juill. 1783, 
le clergé de Loudun n'avait plus aucun souvenir ni 
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de Genevé ni de Juvenel. Par contre, un Supplementum 
missalis ad norman lectionarii Dolensis, imprimé a 
Dol en 1775, mentionne au 29 juillet Genevé, « arche- 
véque de Dol». Mais aucune liste épiscopale de Dol 
ne contient ces noms. Un répertoire hagiographique 
ancien en fait un abbé qui aurait succédé á S. Brieuc 
à la tête du monastère de Dol. On a émis l’hypothèse 
qu'il pourrait s’agir d’une confusion avec S. Juth- 
maël ou Jumel. 

A.S., juill., vu, 94. — Gall. christ., XIV, 1041. — F. 
Duine, Le schisme breton, dans Annales de Bretagne, 
xxix, 1915, p. 460; Inventaire liturgique de l’hagiogra- 
phie bretonne (La Bretagne et les pays celtiques, xvi), 
Paris, 1922, p. 130. — Bibl. sanct., VI, 126-27. — Vies 
des saints, VII, 696-97. — D.C. Biogr., 1, 628. 

R. AUBERT. 

1. GENEVIEVE DE BRABANT, héroine légen- 
daire qui fut l’objet d’un culte populaire en Rhénanie, 

Depuis la fin du Moyen Age, dans le sanctuaire 
marial de Fraukirche, à 2 km au sud-est de Thür, 
dans la région de Maria Laach, où on la croyait 
enterrée, jusqu’à tard dans l’époque moderne, de 
nombreux pèlerins ont vénéré sa tombe et imploré 
sa protection et, bien qu’elle n’ait jamais été inscrite 
dans aucun martyrologe ou calendrier liturgique 
officiel, elle a été introduite par Molanus dans ses 
Natales sanctorum Belgii (Louvain, 1595) à la date 
du 2 avril et reprise comme une sainte par A. Le 
Mire dans ses Fasti belgici et burgundici (Bruxelles, 
1622, p. 171-72). 
‘Un récit de « miracle » de la Vierge, relatif à l’origine 

du sanctuaire, qui a été retranscrit vers 1500 par le 
moine Jean d’Andernach, raconte ce qui suit. Au 
vır® s., le comte palatin Siegfried, avant de quitter 
Trèves pour aller combattre les païens, confia sa jeune 
femme Geneviève, fille du duc de Brabant, au chef 
de ses chevaliers, Golo. La nuit qui précéda le départ 
du palatin, Geneviève conçut de lui son premier 
enfant. Golo ayant essayé en vain de la séduire, l’accusa 
par dépit, lors du retour de son maître, de s’être 
donnée au cuisinier du château. Le comte furieux 
ordonna de la jeter dans le lac avec son enfant, qu'il 
croyait être le fruit de l’adultère. Mais les serviteurs 
chargés d’exécuter la sentence eurent pitié de la jeune 
femme et l’abandonnèrent dans une forêt profonde, 
où la Vierge lui envoya une biche pour allaiter son 
enfant. Six ans plus tard, lors d’une chasse, Siegfried, 
poursuivant la biche, découvrit sa femme et celle-ci 
lui ayant raconté ce qui s’était réellement passé, fit 
mettre Golo à mort. Geneviève exigea que pour 
remercier la Vierge, qui l’avait protégée, le comte 
construisît une chapelle en son honneur et, lorsqu'elle 
mourut quelques mois plus tard, elle y fut ensevelie. 

Nous possédons trois autres versions de ce récit, 
quelque peu amplifié, dont l’une due au carme Matthias 
Emyich, dont le manuscrit date de 1472. 

Le récit fourmille d'invraisemblances historiques 
et d'anachronismes et il refléte en fait le monde de 
l’hagiographie des xmi-xrv* s. C’est donc bien à tort 
que d’anciens hagiographes ont cru voir en Geneviève 
une fille de Pépin de Herstal. Le silence de Césaire 
d’Heisterbach (f ca 1240), qui n’aurait pas manqué 
de mentionner cette histoire merveilleuse, invite à 
situer l’origine de la légende après le milieu du xm° s 

On a relevé de nombreux parallèles entre cette 
histoire et un roman d’origine française très répandu 
en Allemagne depuis la fin du xiv* s., Die Königin 
von Frankreich und der ungetreue Marschall, mais 
il semble bien qu’on n’ait pas simplement affaire 
á une fiction de lettré décalquant un roman antérieur, 
méme si l’auteur de la légende s’en est en partie inspiré. 
Signalant le cas réel de Marie de Brabant, épouse 
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du duc Louis II de Baviére, palatin du Rhin, tuée 
en 1256 par son époux qui la soupconnait d’adultère, 
le P. Coens estime que des « éléments narratifs venus 
de Bavière et du Palatinat ont pu à la longue alimenter 
des rumeurs entretenues autour de la tombe qui 
était censée contenir les restes mortels d’une cháte- 
laine éprouvée par le sort» (art. infra cit., p. 357). 
Les fouilles exécutées dans le sanctuaire en 1950 ont 
révélé d’autre part qu’avant la chapelle actuelle, 
qui date du xm° s., il y en avait eu une autre, remontant 
au vic s., et que trois tombes de la même époque 
se trouvaient dans le chœur. On peut dès lors conclure 
«qu'a la base de la légende et du culte populaire 
de Geneviève, il y a une sépulture, spécialement 
honorée dans la Fraukirche. Quels que soient le nom, 
la qualité et le destin de la personne qui, depuis le 
VII® s., occupe ce tombeau, c’est elle dont le souvenir, 
estompé ou déformé, provoqua sans doute par étapes, 
la création de la légende à motifs divers qui finit 
par se fixer » (ibid., p. 361). Quant au nom de Geneviève, 
il est vraisemblablement à mettre en relation avec la 
vogue du culte de Ste Geneviève de Paris dans la 
région. 

Si les bollandistes rangèrent sagement Geneviève 
de Brabant parmi les praetermisi, la légende, jusqu'alors 
confinée à la Rhénanie, connut un prodigieux succès 
avec la publication de l’ouvrage du jésuite français 
René de Cériziers, L’innocence reconnue ou la Vie 
de Ste Genevieve de Brabant (Paris, 1634) : elle a 
inspiré au cours des deux siècles suivants nombre de 
mélodrames, d’oratorios, de ballades de colportage 
et même de jeux de marionnettes. 

A.S., avr., I, 52. — B.H.L., n°5 5393-94. — H. Sauerborn, 
Geschichte der Pfalzgräfin Genovefa und der Kapelle Frauen- 
kirche, Ratisbonne, 1856. — B. Seuffert, Die Legende 
von der Pfalzgräfin Genovefa, Wurtzbourg, 1877. — 
B. Golz, Pfalzgräfin Genovefa in der deutschen Dichtung, 
Leipzig, 1897. — F. Görres, Neue Forschungen zur Genove- 
fa-Sage, dans Annalen des historischen Vereins für den 
Niederrhein, LXv1, 1898, p. 14-17. — P. Brüll, Die Legende 
von der Pfalzgräfin, dans Gymnasial-Programm, Prüm, 
1899, p. 10-21. — A. Müller, Die dramatische Bearbeitung 
der Genovefa-Legende, Muri, 1902. — G. Kentenich, 
Die Genovefalegende, ihre Entstehung und ihr ältester 
datierter Text, Trèves, 1927. — N.N. Condeescu, La 
legende de Genevieve de Brabant et ses versions roumaines, 
Bucarest, 1938 (renouvelle en fait l’ensemble du sujet du 
point de vue de la thématologie; cf. A. Boll., ıvı, 1938, 
p. 424-27). — J. Röder et N. Kyll, Die Fraukirche in 
der Pellenz im Rheinlande und die Genovefalegende, dans 
Rheinisches Jahrbuch für Volskunde, 1, 1951, p, 81-100. — 
A. Schneider, La legende de Genevieve de Brabant dans 
la litterature allemande, Paris, 1955. — F. Horter, Die 
älteste Niederschrift der Legende und ihre Beziehung zu 
Mayen und Fraukirche, Mayen, 1957. — M. Coens, Gene- 
vieve de Brabant une sainte ? Le terroir de sa legende, dans 
Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales 
et politiques [de l’] Académie royale de Belgique, 5° sér., 
XLVI, 1960, p. 345-63 (repris dans Recueil d’études bol- 
landiennes, Bruxelles, 1963, p. 101-18). — Bibl. sanct., 
VI, 156-57. — L.T.K.?, Iv, 678-79. — R.G.G.3, 1, 1390. 

Iconographie : Er. Puteanus, S. Genovefae ducis Braban- 
tiae filiae Iconismus, Louvain, 1618. — L. Ferrand et 
E. Magnac, Guide bibliographique de l’imagerie populaire, 
Auxerre, 1956, p. 41. — M. De Meyer, De Volks - en 
Kinderprent in de Nederlanden, Anvers, 1962. — Réau, 
m, 568. — Lex. Chr. Ik., VI, 360-61 (F. van Molle). 

R. AUBERT. 

2. GENEVIEVE de Paris (Sainte). 
Bien que Ste Geneviève soit restée populaire à 

Paris et en France, on ne dispose pas encore de l’étude 
exhaustive qu'exigent l’abondance et la variété des 
manuscrits de la Vita, ainsi que l’importance de son 
culte á travers les áges. Les querelles qui furent vio- 
lentes à la fin du xrx* et au début du Xx* s. ont concentré 
attention sur la date de la Vita, au détriment de son 
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contenu. S’il est nécessaire de rappeler cette contro- 
verse, il est plus utile encore de presenter la Vita 
elle-méme et les origines du culte de la sainte. 

I. VALEUR HISTORIQUE DE LA VITA. — Des 1697, 
le P. Charpentier, chanoine de Ste-Genevieve, éditait 
la Vita sanctae Genovefae prout habetur in novem 
antiquissimis - manuscriptis (un de Ste-Geneviève, 
les huit autres de la bibliothèque de Colbert). Il eut 
des imitateurs, le premier qui tenta une édition selon 
les principes de l’exigeante critique fut Charles Kohler, 
qui en 1881 publia dans la Bibliothèque de I’ École 
des Hautes Études (48° fascicule) : Étude critique 
sur le texte de la vie latine de Ste Geneviève de Paris 
avec deux textes de cette Vie. Kohler admit l’existence 
de quatre familles de manuscrits de la Vita, et en 

Ste Geneviève 
ayant été populaire dès le vi° s., il n’est nullement 
étonnant que sa Vita ait subi remaniements et adapta- 
tion. Kohler estima que seules les deux premières 
familles donnaient un texte antérieur à l’époque 
carolingienne et il donna la priorité à la B.H.L. n° 
3334, ce qu'avaient pratiquement fait les éditeurs 
antérieurs. Cependant dès 1884, l’abbé Narbey, 
Quel est le texte de la vie authentique de Ste Gene- 
viève ?, dans Bulletin du Comité d'histoire et d’archeo- 
logie du diocèse de Paris, p. 187-208, préféra B.H.L. 
n° 3335. Cette opinion fut reprise par B. Krusch, 
Die Fálschung der Vita Genovefae, dans Neues Archiv, 
xvi, 1892, p. 9-5 et dans les M.G.H., SS. rer. merov., 
m, 1896, p. 204-38. (Malgré la possibilité d’amelio- 
ration du texte, l'édition des M.G.H. est actuellement 
celle qui est basée sur le plus grand nombre de manus- 
crits. Par commodite et sans lui reconnaitre une 
valeur particuliere, la Vita est citee ici d’apres la 
numérotation des paragraphes de cette edition. Les 
variantes sont d’ailleurs minimes : les M.G.H. divisent 
la Vita en 56 paragraphes, les A.S. en 55 et Kohler 
en 53). 

En plus de légères variantes qui donnent peut-être 
à B.H.L. n° 3335 une allure légèrement archaïque, 
les différences essentielles entre les deux recensions 
consistent en quelques passages qui manquent dans 
B.H.L. n° 3334. Les deux plus longs concernent l’envoi 
de S. Denis à Paris par le pape Clément I°" (17) et 
un miracle de Ste Geneviève à Orléans (42). Si Narbey 
et Krusch donnèrent la priorité à B.H.L. n° 3335, 
ce ne fut pas parce que le classement des manuscrits 
l’imposait, mais parce qu’un des passages propres à 
cette recension leur fournissait un argument en faveur 
de leurs théories préconçues, d’ailleurs diamétrale- 
ment opposées. Le passage en question (17) met 
S. Denis de Paris au 1°" s. en le présentant comme 
disciple du pape Clément I*. Champion de l’école 
«traditionaliste», Narbey en tirait un argument 
en faveur de l’apostolicité de l'Église de Paris, tandis 
que Krusch concluait de la présence de cette légende 
tardive que la Vita n’avait pu être composée avant 
la fin du vi‘ s 

Louis Duchesne qui avait eu bien d’autres occasions 
de ruiner la théorie de Papostolicité des Églises des 
Gaules dédaigna Narbey, mais répondit rudement 
a Krusch en démolissant tous les arguments empruntés 
à la critique textuelle ou à l’histoire avec lesquels 
il avait voulu établir que la Vita était un faux de la 
fin du vmi* s. (La Vie de Ste Geneviève, dans B.E.C., 
LIV, 1893, p. 209-24). 

Krusch ne céda pas. Kohler se rangea à l’avis 
de Duchesne : La Vie de Ste Geneviève est-elle apo- 
cryphe ?, dans Revue historique, 1898, p. 282-320. 

En 1910, Carolus Künstle, Vita sanctae Genovefae 
virginis Parisiorum patronae, Leipzig, 1910, pensa 
départager les combattants en proposant de reconnaître 
comme donnant l’état le plus ancien de la Vita le 
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texte B.H.L. n* 3336, qui est dans deux manuscrits 
du vins. plus anciens que ceux qui contiennent B.H.L. 
nos 3334 et 3335. Godefroid Kurth (Etude critique 
sur la Vie de Ste Geneviève, dans R.H.E., xıv, 1913, 
p. 5-80) montra que cette opinion était insoutenable. 

Bien qu'on puisse prudemment considérer que 
la recension B.H.L. n° 3334 est proche de l’archétype, 
il faut admettre que, malgré la notoriété des érudits 
en présence, l'histoire des textes de la Vie de Ste 
Geneviève comporte des lacunes tant dans la collation 
et le classement des manuscrits que dans le recensement 
des variantes et les rapports des diverses familles 
entre elles. L'étalage d'arguments ne tient pas lieu 
de commentaires exhaustifs. 

Tout n’a donc pas été résolu dans l’étude des manus- 
crits. L'utilisation de la Vita par les historiens n'est 
pas plus exhaustive. En déclarant que Geneviève 
n’avait pu circuler, comme le raconte son biographe, 
après avoir reçu la consécration des vierges, Krusch 
a montré qu'il ignorait le statut des vierges consacrées 
au v* s. En affectant de se scandaliser parce que Siméon 
le Stylite demanda á Geneviéve de prier pour lui, il 
a fait sourire ceux qui ne peuvent voir de mal à des 
relations entre deux personnes d’äge mür, séparées 
par la distance de Paris a Antioche. 

Mais il y a d’autres erreurs de perspective, beaucoup 
plus graves et qui vicient bien plus profondément 
l’histoire de Ste Geneviève parce qu’elles sont admises 
par tous sans discussion. Contrairement à ce qu’on 
répète le Paris du v* s. ne se réduit pas aux 2 000 
habitants qu'aurait pu contenir l’île de la Cité. Paris 
avait alors environ 20 000 habitants, la plupart logeant 
dans les faubourgs. Ceux de la rive droite commen- 
çaient à peine leur développement. Ceux de la rive 
gauche correspondaient à l’ancienne ville gallo- 
romaine. Ils avaient souffert des invasions mais avaient 
été reconstruits par la suite. C’est au voisinage du 
forum romain que Clovis éleva la basilique des SS.- 
Apôtres qui prit ensuite le nom de Ste-Geneviève 
(cf. M. Fleury, Paris du Bas-Empire au début du x111° 
s., dans Paris, Croissance d’une capitale, Paris, 1961, 
p. 73-96). Il est sûr que Geneviève fréquenta cette 
«montagne» sur laquelle est son tombeau et qui 
porte son nom. 

II. LA VITA DE STE GENEVIÈVE. — Les épisodes 
racontés par la Vita de Ste Geneviève ne peuvent 
être complétés par aucun écrit contemporain, puis- 
qu’elle n’est nommée dans aucun avant les brèves 
mentions de Grégoire de Tours et du Martyrologe 
hiéronymien à la fin du vi‘ s. 

Les esquisses historiques rédigées pour établir une 
chronologie et replacer ses actions dans son milieu 
et dans son temps, qui abondent, ont fait naître quan- 
tité de légendes et d’erreurs d'interprétation. Sans 
oublier qu’elles expliquent l’attitude des Parisiens 
devant leur sainte patronne, il est tellement indis- 
pensable de connaître la Vita, qu’on ne saurait se 

dispenser de résumer chacun de ses paragraphes. 

1 - Geneviève naît à Nanterre à sept milles de Paris. 

Ses parents s’appellent Sévère et Gerontia. 
2 - Les évêques Germain et Loup se rendent en Breta- 

gne pour combattre l’hérésie pélagienne. 
3 -Ils s’arrêtent à Nanterre. La foule les entoure. 

Germain remarque Geneviève. 
4 - Il annonce à ses parents que leur fille sera grande 

devant le Seigneur. 
5 - Il demande à Geneviève si elle veut garder sa virgi- 

nité. Elle lui répond qu’elle en a le désir. Il l’emmene 
à l’église. Il pose sa main sur sa tête. 

6 - Le lendemain matin, amenée par son père, Geneviève 

se présente devant Germain. Il ramasse par terre une 

pièce de monnaie percée d’un trou et marquée d’une 

croix, la suspend au cou de la petite fille en souvenir 

et lui prescrit de ne jamais porter aucune parure. 
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7 - Quelque temps après, lors d’une fête solennelle, 
la mère de Geneviève part pour l’église en ordonnant 
à sa fille de rester à la maison. Geneviève proteste. Sa 
mère la gifle : elle devient aveugle subitement. Au bout 
de vingt et un mois, se rappelant la parole de l’évêque 
Germain, la mère demande à sa fille d’aller puiser de 
l’eau; elle s’en humecte les yeux et recouvre la vue. 

8 - Geneviève se présente avec d’autres vierges à l’évêque 
Vilicus pour la consécration des vierges. Du dernier rang 
l’évêque la fait passer au premier. 

9 - A la mort de ses parents, Geneviève se rend chez 
sa marraine à Paris. Elle tombe malade, au point que 
durant trois jours on la croit morte. 

10 - Déjà elle avait le don de lire dans les consciences, 
mais le narrateur préfère n’en point parler. 

11 - L’évéque Germain passe à Paris. On lui raconte 
que Geneviève n'est pas aussi bonne qu'il le pense. Il 
va la voir, constate que le sol de sa chambre est humide 
de larmes et rappelle comment il l’avait discernée à Nan- 
terre. 

12 - L'approche d’Attila, roi des Huns, terrorise les 
Parisiens qui veulent se réfugier dans une ville plus sûre. 
Geneviève réunit les femmes dans le baptistère pour y 
prier et déconseille tout départ. On la prend pour une 
fausse prophétesse. 
13 - Les Parisiens se demandent s’il faut la lapider 

ou la jeter à l’eau quand arrive l’archidiacre d'Auxerre 
portant des eulogies laissées par S. Germain et destinées 
à Geneviève. Les Parisiens se calment. 

14 - Comme les évêques Martin près de Worms et 
Aignan à Orléans, Geneviève a obtenu la délivrance 
de Paris. 

15 - De quinze à cinquante ans, elle ne mange que 
le dimanche et le jeudi, des pains d’orge et des fèves 
cuites dans l’huile pour deux ou trois semaines. Elle ne 
boit jamais de vin. À la demande des évêques, à partir 
de cinquante ans, elle ajoute à son pain d’orge, du poisson 
et du lait. 

16 - Elle ne peut regarder le ciel sans pleurer et on 
pense qu’elle y voit le Christ. Elle est toujours accompa- 
gnée des douze vierges spirituelles, qui sont les vertus 
décrites dans le Pasteur d’Hermas. 

17-19 - (Ici se place l’interpolation concernant S. 

Denis qu’il faut omettre). Geneviève décide de construire 
au Catulacensis vicus une basilique sur le tombeau de 

S. Denis. Les prêtres du lieu objectent qu'ils n’ont pas 

de chaux, mais deux porchers signalent des fours à chaux 

oubliés. Geneviève passe la nuit en prières pour obtenir 

la réalisation de son projet. 
20 - Mis au courant de la découverte de la chaux, le 

prêtre Genesius approuve. La basilique s'élève vite. 

21-Pour les ouvriers assoiffés, Geneviève multiplie 

miraculeusement la boisson. 

22 - Geneviève se rend à la basilique de S.-Denis avant 

le lever du jour. La pluie éteint le cierge; il se rallume 

miraculeusement et ne s'éteint plus. 

23 - Une autre fois, dans l'église, elle prend un cierge 

qui s’allume tout seul. Ce prodige se renouvelle et des 

malades sont guéris avec des parcelles de ces cierges 

miraculeux. 
24 - Une femme devient aveugle apres avoir volé les 

sandales de Geneviève. Celle-ci la guérit par un signe 

de croix. 
25 - A Laon, elle se rend dans la maison d’une jeune 

fille paralysée depuis neuf ans, la touche et la guérit. 

26 - Voulant exécuter des prisonniers le roi Childéric 

sort de la ville dont il ferme les portes. Geneviève l’apprend, 

touche la porte qui s’ouvre. Elle obtient la grâce des con- 

damnés. 
27 - Il y a alors en Orient, près d’Antioche de Syrie, 

Siméon qui demeura près de quarante ans sur une colonne. 

Aux marchands qui vont et viennent, il s'informe de 

Geneviève et les charge de lui demander de prier pour lui. 

28 - A Meaux, Célinie demande à Geneviève de prendre 

l’habit des vierges. Son fiancé arrive furieux. Geneviève 

et Célinie se réfugient au baptistère dont la porte se referme. 

29 - Célinie amène à Geneviève, qui la guérit, une ser- 

vante qui souffre des pieds depuis deux ans. 

30 - On amène à Geneviève douze possédés hommes 

et femmes qui se tenaient en l’air sans appui. Geneviève 

les envoie à la basilique de S.-Denis, en silence, les mains 

liées derrière le dos. Elle arrive deux heures après, fait 
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sur chacun le signe de croix, chassant les démons qui 
laissent une odeur épouvantable. 

31 - Venant de Bourges, arrive á Paris une femme 
qui se présente comme étant une vierge consacrée. Gene- 
vieve qui sait qu’elle a violé son vœu, lui indique le lieu, 
l’époque et son complice. La coupable se jette à ses pieds. 

32 - Un enfant de quatre ans tombé dans un puits 
en est retiré mort trois heures après. Sa mère Papporte 
à Geneviève qui le couvrant de son manteau lui rend 
la vie. Catéchumène, il est baptisé lors de la vigile pascale 
sous le nom de Cellomeris parce qu'il a recouvré la vie 
dans la cellule de Geneviève. 

33 - A Meaux, elle guérit la main et le bras d’un homme 
desséché jusqu’au coude. > 

34 - Geneviève s’enferme dans sa cellule de l’Épipha- 
nie au Jeudi Saint. Une femme qui tente de l’espionner 
perd la vue. Geneviève la lui rend en sortant à la fin 
du caréme. 

35 - Paris est assiégé par les Francs durant cinq (ou 
dix) ans. Geneviéve décide d'aller chercher du ravitail- 
lement á Arcis-s.-Aube. En remontant la Seine, elle fait 
abattre un arbre qui forme un dangereux rapide. 

36 - A Arcis-s.-Aube, le tribun Passivus lui demande 
de visiter sa femme, immobilisée depuis quatre ans. 
Genevieve la guérit. 

37 - A Troyes, elle guérit plusieurs malades. Elle rend 
la vue à un homme frappé de cécité après avoir travaillé 
un dimanche et à une fille de douze ans. 

38 - Un sous-diacre lui amène son fils malade depuis 
dix mois. Elle le guérit en lui faisant boire de l’eau bénite. 

39 - Geneviève revient à Arcis-s.-Aube, y passe quel- 
ques jours et s’embarque pour Paris avec onze bateaux 
chargés de provisions. Le vent les bouscule, ils penchent 
dangereusement et prennent l’eau. A la prière de Geneviève, 
la catastrophe est évitée. Le prêtre Bessus rassuré entonne 
un chant de reconnaissance. È 

40 - Genevieve fait cuire des pains qu'elle distribue 
à chacun selon ses besoins. Parfois elle sort des pains 
du four pour les distribuer plus vite aux plus nécessiteux. 

41 - Frunimius, defensor de Meaux, sourd depuis 
quatre ans, vient à Paris. Geneviève lui rend l’ouie. 

42-43 - (Ici se place un miracle ajouté). A Orléans, 
Geneviève intercède pour un serviteur coupable. Le maître 
ne veut pas l’entendre. La nuit suivante, saisi par une 
forte fièvre, il souffle comme un buffle. Au matin il se 
jette aux pieds de Geneviève qui le guérit. Il pardonne, 

44 - Cet épisode rappelle l’aventure d’Avitianus qu’un 
ange obligea à recevoir S. Martin demandant la gràce 
de prisonniers. 

45 - D’Orléans, Geneviève descend la Loire jusqu’à 
Tours, «la troisième Lyonnaise », non sans péril. Venant 
de la basilique de S.-Martin, une multitude d’énergumè- 
nes l’accueillent au port en lui déclarant que souffrant 
trop entre S. Martin et Geneviève, ils ont tenté de la 
faire périr dans la Loire. 

46 - Dans la basilique de S.-Martin elle libère des pos- 
sédés, qui crient en voyant ses doigts briller du feu du 
ciel. A la demande de leurs maris, elle délivre du démon 
trois femmes qu’on gardait enfermées chez elles. 

47 - Pendant les vigiles, elle se tient discrètement dans 
un coin de la basilique. Un chantre saisi par le démon 
court auprès d'elle. Elle ordonne au démon de sortir 
avec le flux du ventre. 

48 - À la même époque, se tenant devant sa porte, 
Geneviève rencontre une jeune fille portant un flacon. 
Elle lui demande ce qu’elle porte. «De l’huile que je 
viens d’acheter ». Geneviève voit qu’un démon est assis 
sur le goulot. Elle souffle et le haut du flacon se brise. 

49 - Avec de l’huile bénite, elle guérit l’enfant Marove- 
chus, aveugle, sourd, muet et boiteux. 

50 - Pendant qu’elle dirige la moisson dans son domaine 
près de Meaux, elle détourne la pluie de ses gerbes et 
de ses moissonneurs. 
51-En bateau sur la Seine, elle arrête subitement 

une violente tempête. 
52 - On lui amène un possédé. Son ampoule d’huile 

sainte est vide et il n’y a pas d'évéque pour en bénir. 
Elle prie, l’ampoule est pleine. Elle délivre le possédé. 

53 - Dix-huit ans après sa mort, son biographe a vu 
l’ampoule et l’huile miraculeuse. Geneviève dépassa 
quatre-vingts ans. Elle est enterrée le 3 des Nones de 
janvier (3 janvier). 
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54- A son tombeau, Prudent, enfant 
ses parents, rejette un calcul. 

55 - Un Goth perclus des deux mains après avoir 
travaillé le dimanche passe la nuit à son tombeau et 
repart guéri. 

56 - Par affection pour Geneviève, le roi Clovis a souvent 
libéré des prisonniers. Il commence en son honneur une 
basilique qui est achevée par la reine Clotilde. 

apporté par 

III UNE SAINTE A PARIS AU v° s. — L’auteur de la 
Vita de Ste Geneviève déclare (53) qu'il écrit dix-huit 
ans après sa mort, c.-à-d. entre 520 et 530 (les efforts 
tentés pour mettre en doute cette datation sont restés 
vains, cf. I). Le biographe ne dit pas qu'il a connu 
la sainte, il a rédigé d’après des traditions vivantes, 
dont les plus anciennes remontaient à un siècle. C’est 
un clerc auquel la Bible est familière à travers la 
liturgie. Il est cultivé puisqu'il cite Virgile, Pline 
l’Ancien et le Pasteur d’Hermas. Il a lu les récits 
de Sulpice Sévère sur S. Martin, probablement la 
Vie de S. Germain d’Auxerre par Constance de Lyon 
et peut-être l’histoire de la libération d’Orléans par 
S. Aignan. 

Comme la plupart des anciens hagiographes, l’auteur 
de la Vita ne donne pas de précisions chronologiques, 
il est pourtant manifeste qu'il suit le déroulement 
des activités de son héroïne. Plutôt que de tenter 
une synthèse arbitraire, il est beaucoup plus sûr et 
plus éclairant de le suivre en insérant au passage 
les remarques utiles, étant admis que beaucoup de 
paragraphes n’ont pas besoin de commentaire. 

Née à Nanterre, où elle passe son enfance chez 
ses parents, Geneviève est une petite fille quand les 
évêques Germain (d'Auxerre) et Loup (de Troyes) 
se rendent en Bretagne en 429 (2). Elle serait donc 
née vers 420. Ses parents appartiennent à l’aristocratie 
gallo-romaine. Il est probable que c’est par héritage 
qu'elle possède à la fin de sa vie des biens dans la région 
de Meaux (50). Appelée par leur administration, 
elle s’y rend plusieurs fois. Meaux est cité à diverses 
reprises (28, 33, 41). 

L’eveque Vilicus qui lui donne le voile (8) ne peut 
être identifié. Il faut pour s’en étonner accorder aux 
listes épiscopales pour la période antérieure au vi" s. 
une confiance qu’elles ne méritent pas (cf. Listes 
épiscopales, dans Cath., vu, 1975, col. 829-37). 

Le second voyage de Germain d’Auxerre en Angle- 
terre eut lieu au plus tard en 445. Geneviève avait 
alors environ vingt-cinq ans. Il est probable que ses 
parents n'étaient pas morts depuis longtemps et qu’elle 
était depuis peu à Paris (9) où Germain la rencontra 
(11). Elle ne jouissait pas d’un grand prestige auprès 
des Parisiens, Germain intervint en sa faveur. Quelques 
années plus tard, en 451, elle estime qu'il est préférable 
de ne pas fuir devant la menace d’Attila (12). Elle 
persuade des femmes de se joindre à elle pour prier: 
elles se réunissent dans le baptistère c.-à-d. dans un 
édifice de petite dimension ; l’ensemble des Parisiens 
pensent la lapider ou la jeter à l’eau (13). Elle est 
sauvée par l’arrivée de l’archidiacre d’Auxerre. S. 
Germain était mort à Ravenne le 31 juill. 448 et son 
corps avait été rapporté à Auxerre en un cortège 
triomphal, il était aussi populaire que Geneviève 
l’etait peu à ce moment. Pour expliquer cet épisode, 
raconté trois quarts de siècle plus tard, il n’est nulle- 
ment nécessaire de renforcer son caractère merveilleux. 
Le biographe ne dit pas que S. Germain avait fait 
un legs particulier qui lui aurait été remis après un 
délai de trois ans. Il n’était pas inouï que l’archidiacre 
d'Auxerre passe à Paris. En voyant les difficultés 
de cette vierge consacrée dont il savait que son saint 
évêque l’avait tenue en grande estime, il intervient 
en annonçant qu'il lui apporte des eulogies qui lui 
sont destinées. Quelles eulogies ? Un souvenir du 
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saint que l’archidiacre porte comme une relique 
et qu'il remet en sachant qu'il entre pleinement dans 
la pensée de son maitre. 

Attila n'attaque pas Paris. Plus tard, les Parisiens 
sont reconnaissants à Geneviève de leur avoir épargné 
une fuite éperdue et son biographe n'hésite pas à la 
comparer aux évêques Martin et Aignan qui combat- 
tirent sans armes (15). Pour ses contemporains, Gene- 

viève qui a une trentaine d’années est désormais une 

force sur laquelle on peut s’appuyer. 
La construction de la basilique de S.-Denis a mérité 

une large place (17 á 22, 30). Sans insister sur les 
détails, il faut noter qu'au v* s. on n'éleva guére 
en Gaule de grandes basiliques sur le tombeau des 

évéques, le grand mouvement se place au siécle suivant. 

Siméon le Stylite mourut en 459, le biographe 

évoque ses relations lointaines avec Geneviéve á une 
date chronologiquement plausible (27). 

Il est beaucoup plus difficile de fixer des limites 
chronologiques au séjour du roi Childéric à Paris 
(26) et à ce que le biographe appelle le siège de Paris 

et qui dura cinq ou dix ans (35). Le règne de Childéric 
se place entre 468 et 481, il fut plus un chef de 
bande qu’un roi, contrairement à son fils Clovis 
(+ 511). Ce que raconte la Vita convient à une époque 
d’anarchie. Paris souffre de l’insécurité mais non 

d’un blocus puisque Geneviève peut en sortir. Elle 

a dépassé la cinquantaine et est capable de diriger 

une expédition. Embarquée sur la Seine, elle montre 

son autorité et son réalisme : un arbre tombé dans 

le fleuve crée de dangereux remous : plutôt que de 

le contourner à grand risque comme font les bateliers, 
elle le fait abattre pour dégager le passage (35). 

Arcis-s.-Aube ne possède pas de marché ou d’entre- 

pôt susceptible de fournir tout ce dont a besoin une 

ville comme Paris. Geneviève parcourt la région et 

va jusqu’à Troyes (à une trentaine de kilomètres au 

sud). Elle revient en guidant ses bateaux surchargés 

et fragiles (36-39) et réalise les distributions avec 

une liberté qui évite les émeutes d’affamés trop exi- 

geants, mais n’est pas sans surprendre ses aides 

plus soucieuses d’appliquer le ‘règlement et de faire 

des économies (40). 
Le biographe place le plus long voyage de Geneviève, 

le pèlerinage à Tours, à la fin de sa vie, entre 480 et 

490, alors qu’elle avait entre soixante et soixante- 

dix ans. Cette datation est confirmée par l’épisode du 

chantre possédé du démon (47). Sa course à travers la 

basilique vers Geneviève retirée dans un coin discret 

se comprend mieux dans le vaste édifice élevé par 

l’évêque Perpetuus (461-91) que dans l’oratoire de 

Brice qui l’avait précédé. 
Des autres miracles, qui n’exigent pas de commen- 

taire, il faut retenir qu’ils firent grande impression 

sur les contemporains qui vivaient à une époque 

d'insécurité. Pour voyager, Geneviève prend la voie 

d’eau, son biographe insiste sur les dangers de la 

navigation fluviale tant sur la Loire (45) que sur la 

Seine (35, 39, 51). Des épisodes montrent qu’on 

n’avait pas alors perdu le souvenir du temps où les 

relations commerciales étaient faciles. Nul ne s’étonne 

de rencontrer à Paris des marchands venus d’Antioche 

de Syrie et que leurs voyages soient assez fréquents 

pour que des serviteurs de Dieu puissent correspondre 

à distance (27). 
Il n’y avait pas d’oliviers à Paris, mais leur précieuse 

huile, requise par les règles liturgiques, faisaient 

l’objet d'un commerce important. Ce n'est sans 

doute pas un hasard si Geneviéve qui avait l’habitude 

de garder de l’huile sainte dans une ampoule en manque 

un jour à la fin de sa vie (52), à l’époque où elle avait 

dû prendre en charge le ravitaillement de la ville. 

Quand elle obtint une huile miraculeuse pour délivrer 
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un possédé, il était sans doute plus difficile de trouver 
de l’huile d’olive qu’un évêque pour la consacrer. 
Et on épargna cette huile si précieuse ; il en restait 
encore dix-huit ans après sa mort (53). 

L'année de la mort de Geneviève n'est donnée 
par aucune source ancienne. Son biographe laisse 
entendre (56) qu’elle est morte avant Clovis (f 511) 
à plus de quatre-vingts ans (53). Comme elle était 
une petite fille lors du premier passage de l’évêque 
Germain d'Auxerre en 429 (3), on la fait naître vers 
420 et par conséquent mourir vers 500. Plus précis, 
certains ont voulu qu’elle ait eu en 429 l’âge idéal 
de sept ans, ce qui la ferait naître en 422 et mourir en 
502 si elle était morte exactement à quatre-vingts 
ans ce que le biographe ne dit pas puisqu'il estime 
qu’elle les avait dépassés. Sa mort se place quelques 
années après 500, peut-être peu avant 510. 

IV. LE CULTE. — Les origines du culte de Ste Gene- 
viève sont obscures et ont été compliquées par une 
foule d'affirmations et d’hypothèses souvent érigées 
au rang de traditions anciennes ou de déductions 
érudites. 

Geneviève fut ensevelie sur la colline de la rive 
gauche de la Seine au voisinage de la route d'Italie, 
dans un quartier où les tombeaux se multiplièrent 
au v° s. 

De 1758 a 1789, une nouvelle basilique Ste-Gene- 
vieve (l’actuel Panthéon) fut construite à l’ouest de 
l’ancienne. Celle-ci fut détruite de 1801 à 1807 et sur 
son emplacement passe la rue Clovis. L'église de 
Clovis avait été incendiée par les Normands en 857 

_et reconstruite au x1* s. Les dispositions primitives sont 

inconnues. Il est impossible de savoir où était placé 

le tombeau de Ste Geneviève et d’affirmer qu’elle 
avait été ensevelie avant le début des travaux de cons- 
truction (cf. May Vieillard-Troïekouroff, Les anciennes 
églises suburbaines de Paris, 14, Ste-Geneviève, dans 
Paris et Ile-de-France, xt, 1960, p. 165-88. Etat de la 
question, avec bibliographie abondante). 

L’archéologie ne peut donc étre d’aucun secours. 

Les textes sont rares et leur interprétation est difficile. 

Le grand mouvement de dévotion aux saints locaux, 

martyrs, évéques ou ermites se développa en Gaule 

au milieu du vi? s., l’époque des origines est mal 

connue et on ne peut lui attribuer les habitudes posté- 

rieures. D’aprés la Vita B.H.L. n° 3335 (55) il y aurait 

eu d’abord sur la tombe de Geneviéve un oratoire 

en bois. Ce passage ne figure pas dans la Vita B.H.L. 

n° 3334 et est donc propre a la recension interpolée. 

S’il était primitif, on ne voit pas pourquoi on aurait 

voulu le supprimer, mais on comprend trés bien 

qu'un remanieur bien intentionné l’ait ajouté pour 

ne pas laisser le Goth en priéres toute la nuit dehors. 

La Vita n'indique pas en quelle saison eut lieu cette 

veillée. Le petit oratoire provisoire construit sur la 

tombe d'un saint appartient à l’hagiographie la plus 

classique, qui aime opposer la pauvreté ou l’indigence 

des temps anciens aux splendeurs qui suivirent. Ce 

témoignage douteux s'impose d'autant moins qu'il 

ne parait pas correspondre á ce qu’on faisait au début 

du vi‘ s. pour une personne morte en odeur de sainteté. 

Le biographe de Geneviéve emploie plusieurs fois 

l’expression basilica sancti Dionisii (19, 22, 30) pour 

désigner la basilique édifiée in honore sancti Dionisii 

(18), ce martyr mort depuis longtemps. La Vita de 

Geneviéve ne donne pas le titre de la basilique oü 

elle fut ensevelie; Grégoire de Tours l’appelle basilica 

sanctorum Apostolorum ou basilica sancti Petri. C’est 

une basilique cimetériale mise sous le patronage des 

saints apótres comme il y en eut dans les faubourgs 

de beaucoup de villes de l’empire romain. D’apres 

la Vita, Clovis la construisit honorii eius (Genovefae) 

gratia (56). La formule, un peu différente de celle 
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usitée pour S.-Denis, n’a certainement pas le même 
sens. Clovis n’a pas voulu élever une basilique sur 
une tombe sainte et vénérée qu’on n’aurait osé déplacer, 
mais construire une basilique en vue de sa propre 
sépulture et de celles de sa famille. Le prestige de 
Geneviéve était assez grand pour qu'elle vint précéder 
la famille royale dans ce quartier oü on enterrait 
déjà. L’honneur qu’on lui fit n’équivaut nullement 
à une canonisation. 

Grégoire de Tours qui connaît bien Paris emploie 
les titulatures d’églises à bon escient. Il nomme plusieurs 
fois la basilica sancti Dionisii et constate (vers 575 
dans l’ Historia Francorum, IV, 1) que la bienheureuse 
Geneviève est enterrée dans la basilique de S.-Pierre. 
Vers 587, dans son Liber in gloria confessorum (c. 89), 
après le passage concernant son ami S. Germain 
évêque de Paris (f 576) il ajoute : « Ici aussi (à Paris), 
dans la basilique des Apôtres est ensevelie Ste Gene- 
vieve, qui lorsqu'elle était dans son corps domina 
d’un tel pouvoir qu’elle ressuscita un mort. Les deman- 
des apportées à son tombeau obtiennent souvent 
d’être exaucées. Très souvent aussi les maux des 
fiévreux sont apaisés par sa puissance ». 

Grégoire de Tours constate qu’à la fin du vr? s. 
Ste Geneviève est vénérée et il insiste sur ses miracles 
en rappelant sans le nommer la résurrection de Cel- 
lomeris (32). 

La plus ancienne attestation du culte rendu à Ste 
Geneviève se trouve dans les additions au Martyrologe 
hiéronymien insérées à Auxerre en 592. Elle y paraît 
avec trois autres saints parisiens, Denis, Germain 
( 576) et Cloud (f vers 560) : le premier évêque martyr; 
le grand évêque au souvenir encore récent et un mem- 
bre de la famille royale. Le culte de Geneviève s’était 
imposé, ce qui n’était pas le cas de l’évêque Marcel 
dont Venance Fortunat avait écrit la Vie un demi- 
siècle plus tôt et que Grégoire de Tours mentionne 
à cause d’un miracle dont le bénéficiaire fut son ami 
Ragnemode (In gloria confessorum, 87). 

La popularité de Ste Geneviéve lui valut de prendre 
la place des SS.-Apótres ou de S.-Pierre dans la titu- 
lature de l’église où elle était ensevelie. Comme d’ail- 
leurs cette substitution se fit lentement, les clercs, 
et par conséquent les textes écrits, continuent à employer 
l’ancien vocable alors que le peuple préférait la sainte 
locale. Les deux noms sont employés concurremment 
du IX° au xI° s. 

L’extension du culte de Ste Geneviève n’a jamais 
été décrite completement. Elle a été connue hors de 
Paris des le vi° s. Elle apparaît dans la seconde moitié 
du vu" s. dans le Lectionnaire de Luxeuil (P. Salmon, 
Le lectionnaire de Luxeuil, Rome, 1944, p. 23-24 et 
XCII-XCIV). Son culte se répandit plutôt vers le nord 
de la France et la Germanie, elle n'entra jamais dans 
les livres liturgiques romains. 

Du Martyrologe hiéronymien, le nom de Geneviève 
passa dans les martyrologes dérivés de Bede. Au 
Ix° s., l’anonyme lyonnais rappela que Germain 
d’Auxerre lui avait remis une monnaie frappée d'une 
croix. Florus et Usuard remplacèrent l’allusion A cet 
épisode par des louanges banales en maintenant 
cependant le nom de S. Germain d’Auxerre. 
A Paris la dévotion à Ste Geneviève resta toujours 

populaire au point d’être un élément important de 
l’histoire de la ville. Elle eut trois fêtes, au 3 janvier, 
le dies natalis, au 28 octobre la translation, pour 
célébrer le retour des reliques en 886 après les invasions 
normandes, et au 26 novembre la fête de Ste-Geneviève- 
des-Ardents pour rappeler les guérisons miraculeuses 
obtenues en 1131 (B.H.L. n° 3334). En 1230, les reliques 
avaient été mises dans une magnifique châsse d’orfe- 
vrerie, qui pendant des siècles fut portée solennelle- 
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ment en procession. Elle fut détruite à la Révolution 
et les reliques brûlées en place de Grève. 

La représentation la plus populaire de Ste Geneviève 
la montre portant un cierge que le démon cherche 
à éteindre en soufflant dessus (parfois en se servant 
d’un soufflet) tandis qu’un ange le rallume : allusion 
claire à des récits de la Vita. A partir de la fin du 
Moyen Age, Geneviève est représentée en bergère 
avec des moutons, ce qui est contraire à la Vita, mais 
évoque poétiquement le rôle de la patronne de Paris. 

Les éditions de textes et leurs commentaires ont été 
indiqués en leur lieu. Ste Geneviève a des notices dans 
tous les dictionnaires. Parmi les ouvrages qui lui ont été 
consacrés, on peut retenir : [Lallemand et Charpentier], 
Histoire de ce qui est arrivé au tombeau de Ste Geneviève 
depuis sa mort jusqu’à présent et de toutes les processions 
de sa châsse. Sa vie traduite sur l'original latin écrit dix- 
huit ans après sa mort avec le même original revu sur plu- 
sieurs anciens manuscrits, Paris, 1697. — P.M.B. Sainty- 
ves, Vie de Ste Geneviève, patronne de Paris et du royaume 
de France, suivie de l’histoire de l’abbaye, de l’église et 
des reliques de la sainte, le tout accompagné de notices, 
de notes historiques et critiques et de pièces justificatives, 
Paris, 1846 (liste commentée des Vies de Ste Geneviève 
et édition de très nombreuses pièces). — Histoire de 
Ste Geneviève, vierge patronne de Paris et de son culte, 
précédée d'une introduction sur l’apostolat des vierges 
chrétiennes dans l’Église catholique, 1878 (dans l’appendice 
nombreux textes, entre autres: poème d'Érasme en 
action de grâces de sa guérison miraculeuse par Ste Gene- 
viève en 1496, texte latin. Traduction par Paschal Robin, 
seigneur du Faux, angevin : Cantique ou Vœu de Didier 
Erasme de Roterodam, à madame saincte Geneviefe, pour 
la guerison de sa fievre quarte, traduit des vers latins, 
inserez au cinquiesme tome de ses œuvres, dans Histoire 
de la vie, mort, passion et miracles des saincts ... par René 
Benoist, angevin, 1, Paris, 1585, p. 123-26). — Henri 
Lesétre, Ste Geneviève, Paris, 1899. — Les allusions à 
Ste Geneviéve et á sa Vita sont innombrables, mais il 
n'y a pas de travaux spéciaux récents. — Bibl. sanct., 
VI, 117-64. — Vies des saints, 1, 53-68. — L.TK 2% IV, 
679.” "R.G.G.2, u, 13900" —"N.C/“Enca “vi, (331032022 
Cath., ıv, 1829-31. — Lex. Chr. Ik., VI, 361-65. 

J. Dusots. 

3. GENEVIEVE DE SIENNE, Genovese ou Ge- 
noveffa, tertiaire dominicaine (1242-92), dénommée 
bienheureuse par la voix populaire. 

Elle naquit à Sienne en 1242. Elle devint la fille 
spirituelle de la bse Nera Tolomei, qui l’initia à la 
vie religieuse et spirituelle. Trés jeune, elle épousa 
un tisserand nommé Giovanni et se comporta en 
«madre integerrima e donna di molto sapere e di 
belle maniere » (Pid). Devenue veuve, elle recut l’habit 
des sceurs du Tiers ordre de S.-Dominique des mains 
du bienheureux Ambrogio Sansedoni, O.P. Apres 
une vie de pénitence et de souffrance, supportée 
avec beaucoup de patience, elle mourut a l’äge de 50 
ans a Sienne, le 24 déc. 1292, assistée par son confes- 
seur le dominicain Aldobrandino de’ Paparoni, qui 
prononga son éloge funèbre dans l’église San Domenico, 
ou elle fut inhumée. Ses contemporains la tinrent 
en grande vénération, á cause des nombreux miracles 
qui se produisirent par son intercession. 

G. Lombardelli, Vita della beata Genovese da Siena, 
del Terz’ Ordine di San Domenico, Sienne, 1586. — G.M. 
Pid, Delle Vite de gli Huomini illustri di San Domenico, 
Bologne, 1607, 1"* partie, 1. n, p. 417. — D. Marchese, 
Sacro diario domenicano, vi, Naples, 1681, p. 231-32. 

S.M. BERTUCCI. 

GENEVIEVE (CONGRÉGATION DE SAINTE-), ap- 
pelée parfois Congrégation de France des chanoines 
réguliers de S.-Augustin. Voir GENOVEFAINS, 

GENEVIEVE (FILLES DE SAINTE-), appelées par- 
fois aussi Miramionnes. Voir FiLLEs, n° 37, supra 
XVII, 45-48, 
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GENEVILLE, prieuré bénédictin dépendant de 
l’abbaye de Jumiéges. Voir GENAINVILLE. 

GENEVOIS, baillie ou commanderie qui acheva 
de se constituer apres la r&union en 1313 des biens 
ayant appartenu aux templiers a ceux des hospitaliers 
(auj. lieu de pèlerinage pour les chevaliers de Malte). 

I. FORMATION. — Le plus ancien témoignage de 
la présence des templiers dans la région de Genève 
remonte à 1181; il est relatif à Maconnex (départ. 
Ain, comm. Ornex). Le second, datant de 1196, nous 
mène à Coligny près de Ferney-Voltaire. En 1277 
existait aux portes de Genève la commanderie prin- 
cipale. En dépendaient cinq autres au nord du Léman 
et dans le pays de Gex, deux (semble-t-il) dans le 
Faucigny, une dans le Valromey. Un lien étroit les 
unissait avec les maisons de Franche-Comté : avec 
Dole en 1277, avec le Vignoble en 1286-87 (doc. 
inédit). L'ensemble portait le nom de Genevois. Quant 
aux hospitaliers, un texte nous les montre vers Seyssel 
en 1196. Une nef romane de style archaïque, aux 
alentours de La Roche-s.-Foron, permet de reculer 
plus haut leur arrivée. D’importantes donations 
intervinrent au xm° s., la plus notable étant celle de 
Compesières, face à Genève, par Aimon de Mentho- 
nay, évêque de cette ville (1270). Après la suppression 
des templiers, la partie nord de leurs domaines revint 
à la commanderie de La Chaux dans le pays de Vaud, 
la partie méridionale — Genève comprise — perpétua 
le nom traditionnel de Genevois avec Compesières 
pour chef-lieu. En 1733, n’ayant subi depuis le xIv° s. 
que la perte de Genève, les préceptories des hospitaliers 
(devenus en 1530 chevaliers de Malte) et leurs dépen- 
dances s'étalaient sur 78 paroisses situées presque 
toutes à l’ouest de l’Arve et au nord de la Tarentaise. 

II. DE LA RÉFORME À LA REVOLUTION. — La Ré- 
forme faillit détruire cette organisation. En 1536 la 
commanderie de La Chaux tomba sous la domination 
des Bernois pendant une trentaine d’années ; de 
même Compesières et, jusqu’à la conquête française, 
Gex (1601). C'était le moment où G. Farel et Calvin 
s’imposaient à Genève; d’où les coups de mains et 
les ravages qui se succédèrent pendant deux tiers de 
siècle dans le Genevois. Le comte de Savoie se fit le 
champion de la cause catholique mais échoua devant 
Genève (1602). Il fallut traiter. A Compesières, 
désormais, les commandeurs se considérèrent comme 
les protecteurs des populations, voire comme des 
missionnaires chargés de la «conversion des âmes ». 
Il leur fallait reconstruire, restaurer, entretenir des 
relations correctes avec «la Rome protestante » 
voisine, surveiller les « membres». Citons les deux 
Cordon d’Evieu (1617-81) et Claude François de 
Lescheraine (1723-48). Des visites pastorales les 
stimulaient et les guidaient, la dernière connue étant 
celle de 1788 en période de décadence et quelques 
années seulement avant que l’annexion de la Savoie 
par la France révolutionnaire n'entrainát la fermeture 
de la commanderie de Genevois (1792). 

Les principaux documents concernant Genevois sont 
conservés dans la série H des Archives départementales 
du Rhône et dans les Archives communales de Genevois. 
On mentionnera aussi le texte inédit signalé supra : Besan- 
con, Biblioth, municip., ms. 1417. — Archives departemen- 
tales du Rhóne. Répertoire numérique de la série H, Lyon, 
1978, p. xIX. 
On citera en particulier les nombreuses publications 

d'Edmond Ganter et notamment celle qui les résume : 
Compesiéres au temps des Commanderies. Histoire de 
la commanderie de Genevois, Genève, 1971. — On prendra 
aussi connaissance de J. Deletraz, Compesieres, 1270- 
1970, Genève, 1972. 

M. REY. 
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GENEVRAYE (LA) (NOTRE-DAME), Genevraya, 
prieuré bénédictin (départ. Orne, arrond. Argentan, 
cant. Le Merlerault). Fondé vers 1160 par François 
ou Foulque II baron du Merle, ce sont des moines 
venus de Hambye (dioc. de Coutances) qui s’y ins- 
tallèrent. Alexandre III confirma la fondation par 
une bulle de 1180. Au début du xm° s. (1213), Guillaume 
de La Genevraye fait à son tour d’importantes dona- 
tions et confirme aux moines de Hambye le droit 
de patronage sur l’église. Durant tout le siècle ces 
deux familles seigneuriales continueront leurs lar- 
gesses. Au xvi" s. les abbés de Hambye exercent 
toujours leur droit de patronage sur le prieuré oü 
la commende est introduite à la fin du xvu* s. Depuis 
1864 le comte de La Genevraye a enclavé les restes 
du prieuré et la chapelle gothique dans le parc de 
son cháteau. 

Prieurs connus. — Jean-Baptiste des Acres de Laigle, 
1693. — Toussaint des Acres de Laigle, 1700. — 
Charles-Hippolyte des Acres, 1711. — Charles-Antoine 
Megret de La Ferriére, se démet en 1711. — Nicolas 
Philippe, mort en 1757. — Louis-Frangois-Jacques 
Philippe, 1757. 

Beaunier-Besse, vu, 207. — Cottineau, 1, 1270. — 
Bull. de la Soc. hist. de l’Orne, 1, 1883, p. 77-91. 

T. DE MOREMBERT. 

GENEVROYE-AUX-MOINES (LA), Juniperia, 
abbaye, puis prieuré du Val-des-Choux (départ. 
Haute-Marne, arrond. Chaumont, cant. Vignory, 
comm. Soncourt). 

Situé au fond d’une étroite vallée, le prieuré de 
La Genevroye dit aussi abbaye de Soncourt, dédié 
à Notre Dame sous le vocable de l’Annonciation, 
était la quatrième fille de l’ordre du Val-des-Choux. 
Il fut fondé au début du xm° s. par Gautier I°", sire 
de Vignory. Guillaume de Joinville, évêque de Langres, 
accorda l’approbation canonique au plus tard en 1216. 
Gautier II confirma en 1229 les donations paternelles 
et ajouta le Val-Richier pour y bâtir, précisait-il, 
une maison de l’ordre. En 1230, les seigneurs du 
voisinage apportèrent leurs dons. Le temporel s’aug- 
menta durant tout le xım° s. mais ne reçut presque 
plus rien au xıv° s. Les bâtiments existent encore 
en partie mais ils ont été refaits au xvII° s. (aujourd’hui, 
ferme). Quant à l’église elle est de la fin du xm° s. 
En 1565, il restait deux moines au prieuré qui était 
passé en commende. Une déclaration faite en déc. 
1728 par le prieur nous fixe sur l’état des revenus 
et les charges de l’établissement : maisons, terres 
labourables, vignes, bois, droits en divers lieux, dîmes 
à Leschères, Vieville, Vignory, Buxières-les-Froncles, 
Provenchères, Marbéville, Blaise, Bouzancourt, Am- 
bonville, Anneville. Le prieur devait payer la portion 
congrue aux curés de Soncourt et d’Ambonville, 
au vicaire d'Anneville, entretenir le chœur des églises 
d’Anneville, Buxières-lès-Froncles, Soncourt, Proven- 
chères, Ambonville, Blaise, Bouzancourt. Le prieuré 
rapportait, à la veille de la Révolution, 1 200 à 1 300 
livres. Il fut vendu le 11 févr. 1791 pour 16 800 livres 
à Simon Varillon, de Paris; les terres, à divers, pour 
47 783 livres. 

Prieurs connus. — Gauthier, 1232. — Barthélemy, 
1263. — Guy, 1281. — Guillaume, 1288. — Guillaume 
de Laignes, 1345. — Jean Rocher, 1430. — Guillaume 
Beaugras, 1516. — Ogier de Poiresson, 1565. — 
Jean Thomassin, 1566-85. — Louis Vornay de Bré- 
chainville, 1585-96. — Charles Rampillon, 1597- 
1619. — Guy Ferrand, 1629. — de Vaugier, 1655. — 
François Ledigne, 1665-74. — Claude de Grand, 
1674, resigne 1698. — Simon Begin, 1698-1700. — 
Jean Braconnier, 1700, resigne 1742. — Jean-Louis 
Guyot, 1743-67. — Andre Gabriel Defoy, 1767-91. 
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Beaunier-Besse, xu, 463. — Cottineau, 1, 1270. — 
Gall. christ., IV, 745. — Abbé Roussel, Le diocèse de 
Langres, Langres, 11, 1875, p. 198-99. — Annales de la 
Soc. d’hist. et d’archeol. de Chaumont, 1, 1906-10, p. 
19-32, 34-55. 

T. DE MOREMBERT. 

Voir L£on XII. GENGA (ANNIBALE DELLA). 

1. GENGA SERMATTEI (GABRIELE DELLA), 
archevéque de Ferrare, cardinal (1801-61). 

Né à Assise le 4 déc. 1801, il était le quatrième 
fils du comte Filippo della Genga, frère du pape 
Léon XII, et de la marquise Marianna Confidati 
Sermattei. Il fit ses études au collège des jésuites 
d’Orvieto et fut ordonné prêtre le 26 sept. 1830. Devenu 
docteur in utroque jure, il commença une carrière 
de curialiste comme ponent à la S. Consulta et asses- 
seur au tribunal du Vicariat. Il reçut un canonicat 
à S.-Jean de Latran, qu'il conserva jusqu’en 1834. 

Le 29 juill. 1833, il fut nommé évêque titulaire 
de Beryte et reçut la consécration épiscopale le 15 
septembre suivant, des mains du cardinal Pacca. 
Nommé assistant au trône pontifical le 13 juin 1834, 
il fut promu à l’archevêché de Ferrare le 28 juin. 
Dix-huit mois plus tard, le 1°" févr. 1836, il était 
créé cardinal et reçut le 21 novembre le titre de S.- 
Jéróme-des-Illyriens, mais il demeura encore six 
ans á Ferrare (en 1837-38, il remplit en méme temps 
pendant neuf mois la fonction de légat). Il démissionna 
le 13 janv. 1843 et fut nommé le 19 légat de la province 
d’Urbino et Pesaro, fonction qu'il occupa jusqu’en 
1846. 

Apres la Revolution romaine, il présida en 1849-50 
le «triumvirat rouge» (trois cardinaux) chargé de 
la reprise en main des Etats pontificaux. Il fut nom- 
mé en 1852 préfet de la Congrégation des Evéques 
et Réguliers et en 1856 préfet de la Congrégation 
pour la Discipline des religieux. Le 13 oct. 1860, 
il devint secrétaire des brefs, mais il mourut peu 
après, à Rome, le 10 févr. 1861. Le pape en personne 
assista à ses funérailles, qui eurent lieu à S. Lorenzo 
in Lucina. Il était considéré par l’ambassadeur d’Au- 
triche comme l’un des prélats « dignes de ceindre un 
jour la tiare» : en fait, c'était l’un des membres les 
plus réactionnaires du Sacré College, qui s’opposa 
énergiquement à plusieurs reprises aux velléités de 
Pie IX de consentir certaines concessions. ' 

Il était protecteur des conventuels (14 sept. 1852) 
et des capucins (7 déc. 1860). 

Brevi memorie del card. G. della G., Civitá Castellana, 
1861 (12 p.). — Giornale di Roma, 1852, n° 85, p. 337; 
1856, n° 60, p. 237; 1861, n° 34, p. 133 et n° 37, p. 145. — 
Moroni, xxvil, 250-52. — Eubel, vu, 28, 110, 194. — V. 
Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edificii di Roma, 
Rome, 1869-84, v, 147, n° 429. — G. Leti, Roma e lo Stato 
pontificio dal 1849 al 1870, 2° éd., 1, Ascoli Piceno, 1911, 
p. 14. — J.-A. von Helfert, Gregor XVI. und Pius IX., 
Ausgang und Anfang ihrer Regierung (1845-46), Prague, 
1895, p. 87-88, 93, 105. — R. Colapietra, La Chiesa tra 
Lamennais e Metternich, Brescia, 1963, p. 370 n. 184. — 
Analecta Ord. FF. Minorum Capuccinorum, Xu, 1896, 
p. 367. — Chr. Weber, Kardinäle und Prälaten in den Letzten 
Jahrzehnten des Kirchenstaates, Stuttgart, 1978, p. 102, 
121, 277, 292-95, 317, 456, 574, 581, 597, 627. — Enc. 
catt., IV, 1372-73. 

R. AUBERT. 

2. GENGA (Luicr DELLA), Luigi de L’ Aquila, 
franciscain humaniste du xv* s. (f ca 1452). 

Né à la fin du xiv° s. à Genga, ancienne localité 
ou lieu-dit dans l’actuelle commune de montagne 
d’Assergi, près de L’Aquila. Entré dans l’ordre fran- 
ciscain au couvent de San Giuliano (L’Aquila) il 
assuma au moins deux fois les fonctions de Vicaire 
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de la province des observants des Abruzzes, en 1446 
et 1449 (voir A.F.H., xxı, 1928, p. 564). Il se lia d’amitié 
avec S. Jean de Capistran à qui il adressa deux lettres 
et dédia un Carmen de S. Cruce (éd. dans A.F.H., 
LX, 1967, p. 320-23). Il n'est pas douteux qu'il soit 
aussi l’auteur du Carmen de 274 vers rapportant les 
30 miracles opérés sur l'intercession de S. Bernardin 
de Sienne dans les 52 jours qui suivirent son deces, 
prodiges officiellement reconnus et enregistrés à 
L’Aquila, le 19 juill. 1444 (A.S., mai, v, 284-87). 
L’authenticité des deux chants restés anonymes est 
confirmée par leur provenance commune du couvent de 
Capestrano, par leur contexture et leur style; le second, 
dédié au cardinal Jean de Tagliacozzo, a été édité 
une première fois à Venise en 1572, puis récemment 
dans le Bullettino della Deputazione Abruzzese di 
Storia Patria, 1944, p. 121-32. L’auteur mourut au 
couvent de San Giuliano vers 1452, en renom de 
sainteté. 

Mariano de Florence, Compendium  Chronicarum 
Fratrum Minorum, dans A.F.H., ıv, 1911, p. 130. — A. 
Chiappini, Reliquie letterarie Capestranesi, L’Aquila, 
1927, p. 47-48, n% 62-64; P. Ludovico della Genga, uma- 
nista Aquilano del sec. xv, dans A.F.H., LX, 1967, p. 
317-24. 

Cl. SCHMITT. 

GENGELL (GEORGES), jésuite polonais (1651-1727). 
Voir D.T.C., vi, 1222-23, 

GENGENBACH, ancienne abbaye benedictine, 
pres de Karlsruhe (Bade), dans la vallée du Kinzig, 
autrefois diocese de Strasbourg, actuellement Fribourg- 
en-Brisgau. 

Fondé dans la première moitié du vmi* s. par S. 
Pirmin (f 753) avec l’aide du comte Ruthard de 
Hesse, ce monastere est occupé par des moines venus 
de Gorze. En 1007, Henri II en remet la propriété 
à l’évêque de Bamberg. Il compte alors pres de 70 
religieux. Dans la seconde moitié du xı° s. plusieurs 
moines de Bamberg, qui était alors un centre réfor- 
mateur, sont appelés à gouverner Gengenbach. A 
partir de 1117 sont appliqués les statuts d’Hirsau. 
En 1139, Innocent II, tout en confirmant les biens 
et privilèges de l’abbaye, accorde aux moines le libre 
choix de leur abbé. Par la bulle Benedictina (1336) 
de Benoît XII, l’abbaye, qui est située dans le diocèse 
de Strasbourg, est affiliée à la province bénédictine 
de Mayence-Bamberg. Sous l’abbé Lambert (f 1374) 
elle connaît une grande efflorescence intellectuelle 
et spirituelle. Mais à partir du xv* s., en n'admettant 
plus que des fils de nobles, elle se transforme graduel- 
lement en un chapitre séculier. 

En 1501 à la demande de l’évêque Albert de Stras- 
bourg, Bursfeld tente d’introduire sa réforme mais 
se heurte à la résistance de l’abbé Konrad. En 1525 
les autorités communales de Gengenbach veulent 
gagner l’abbaye aux idées protestantes. L’abbé Philipp 
(f 1531), qui fait partie du cercle humaniste de l’empe- 
reur Maximilien, réussit, grâce à l’aide impériale, 
à s’opposer à une telle tentative. Néanmoins sous 
son successeur Melchior, le calvinisme s'infiltre dans 
la communauté, entraînant un tarissement presque 
complet des vocations. L’abbé Friedrich (f 1555) 
qui s’oppose aux idées réformatrices est emprisonné 
au château d’Ortenberg. Sous Gisbert Agricola, le 
monastère, en voie de disparition, reçoit une impulsion 
nouvelle grâce à l’entrée inattendue de candidats. 
A la fin du xvi" s. la cité de Gengenbach prend defi- 
nitivement partie pour la Contre-Réforme. 

En 1607 Gengenbach veut s’agréger à la congréga- 
tion de Bursfeld, mais l’évêque de Strasbourg, l’archiduc 
Léopold, craignant de la voir échapper à sa juridiction, 
l’unit à d’autres abbayes de son diocèse en une congré- 
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gation alsacienne indépendante. Pour mieux s’opposer 
aux tentatives de Bursfeld, il fait appel á des moines 
de Weingarten. 

Durant la guerre de Trente ans, seuls trois moines 
résident encore au monastère. Le 8 sept 1689 les 
troupes francaises incendient les bátiments claustraux. 
Les années de paix permettent à l’abbaye de se relever 
de ses ruines et d'exercer un véritable rayonnement 
culturel. Au cours du xvım° s. plusieurs moines se 
distinguent dans différentes disciplines, tout particu- 
lierement en histoire gráce a l'influence de dom Calmet. 
Des moines de Gengenbach sont appelés à diriger 
d'autres abbayes. Néanmoins la fin de l'abbaye sécu- 
laire est proche. En 1803 les autorités de l’Etat de 
Bade ordonnent la fermeture des monastères, à l’excep- 
tion toutefois de Gengenbach qui peut accueillir des 
moines d'autres abbayes désireux de poursuivre leur 
vie monastique. Le sursis ne sera que de courte durée 
car, suite á une nouvelle guerre, le monastére est 
définitivement supprimé pour des raisons financières, 
le 3 avr. 1807. Le dernier abbé et quatre de ses religieux 
sont autorisés à demeurer dans les bâtiments conven- 
tuels, les autres religieux sont dispersés dans des 
paroisses. Alors que l'édifice claustral connaîtra 
des affectations diverses, l’église abbatiale restera 
toujours au service du culte paroissial. 

Liste d'abbés (d’après Germania Benedictina). — 
Rustenus, vi? s. — Reginaldus, | 1028. — Rousteinus, 
1028-34. — Berthold I°", 1052. — Bruning, + 1065. — 
Poppo, + 1071. — Acelinus, + 1074. — Ruotpert, Ÿ 
1075. — Willo, + 1085. — Hugo I“, 1096. — Friedrich 
I°, 1109. — Gottfried II, 1140. — Anselm, | 1147. — 
Friedrich II, + 1182. — Landofrid, ¢ 1196. — Salomon, 

1208. — Gerbold, 1210. — Eggenhard, j 1218. — 
Gottfried III, 1218-37. — Walter III, 1237-48. — 
Dietrich III, 1248-63. — Hugo II, 1263-70. — Got- 
fried IV, 1270-76. — Berthold II, 1276-97. — Gotfried 
V, 1297. — Berthold III, 1297-1300. — Dietrich IV, 
1300-23. — Albero, 1323-24. — Walther IV, 1324-45. — 
Berthold IV, 1345-54. — Lambert von Brunn, 1354- 
74. — Stephan von Wilsberg, 1374-98. — Conrad 
von Blumberg, 1398-1415. — Rerthold V, 1416-24. — 
Egenolf von Wartenberg, 1424-53. — Volzo von 
Neuneck, 1454-61. — Sigismund von Neuhausen, 
1461-75. — Jakob von Bern, 1475-93. — Beatus II 
von Schauenberg, 1493-1500. — Konrad von Müln- 
heim, 1500-07. — Philipp von Eselsberg, 1507-31. — 
Melchior Horneck, 1531-40. — Friedrich von Keppen- 
bach, 1540-55. — Gisbert Agricola, 1556-86. — 
Johann Ludwig Sorg, 1586-1605. — Georg Breuning, 
1605-17: — Johann Demler, 1617-26. — Jakob Petri, 
1626-36. — Erhard Marx, 1636-38. — Columban 
Meyer, 1638-60. — Roman Sutter, 1660-80. — Placi- 
dus Thalmann, 1680-96. — Augustinus Müller, 1696- 
1726. — Paulus Seeger, 1726-43. — Benedikt Rischer, 
1743-63. — Jakob Trautwein, 1763-92. — Bernhard 
Maria Schwörer, 1792-1803 (f 1817). 

Cottineau, 1, 1262. — L.T.K.?, ıv, 671-72. — Ph. 
Schmitz, Histoire de l’ordre de S.-Benoit, vit, Maredsous, 
1956, p. 450. — Germania monastica, Ottobeuren, 1967, 
p. 16. — Germania benedictina. vy: Die Benediktiner- 
klöster in Baden-Württemberg, Ottobeuren, 1975 (les 
p. 228-42 contiennent une excellente notice historique, 
la liste des abbés et une bibliographie exhaustive sur 
Gengenbach). — Ms. Paris, Bibl. Nat., lat 12680, fol. 
343-52. 

G. MICHIELS. 

GENGENBACH (PAMPHILUS), imprimeur et publi- 
ciste bálois (env. 1480-1524/25). 

Fils d'un compagnon imprimeur, il adopta la méme 
profession que son père. Après son apprentissage 
et quelques années de compagnonnage à Nuremberg 
chez Koberger et à Bâle même, il s’installa comme 
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maître imprimeur vers 1508. En 1513, il ouvrit une 
librairie et commença à publier sous son nom. Il 
exerça le métier avec soin, faisant appel à de bons 
artistes pour ses illustrations, en particulier à Ambroise 
Holbein. Esprit indépendant et agressif, il entra 
plusieurs fois en conflit avec les autorités bâloises 
pour des questions de censure. À partir de 1509, il 
rédigea de nombreux pamphlets sous forme de can- 
tiques, de poèmes historiques, de pièces de théâtre 
ou de carnaval et de libelles en prose. Ce sont tou- 
jours des textes brefs, d’écriture facile pour ne pas 
dire plate, relevés d’envolées de véhémence parfois 
prophétique. Très vite, Gengenbach multiplia les publi- 
cations en faveur de Luther, tout en gardant assez 
d’indépendance pour ne pas s’inféoder à un parti. Avec 
ses trois pièces de théâtre, il est le premier auteur 
dramatique du xvi‘ s. à écrire en allemand. Plusieurs 
de ses œuvres ont éveillé de larges échos. Gengen- 
bach reflète, dans ses excès mêmes, les boulever- 
sements de son époque. Sa signification se situe plus 
au niveau littéraire que théologique. 

R.G.G.3, 11, 1384-85. — N.D. Biogr., VI, 187-88. — 
J. Benzing, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts 
im deutschen Sprachgebiet, Wiesbaden, 1963, p. 31-32. — 
Edition de ses œuvres : Pamphilus Gengenbach heraus- 
gegeben von K. Goedeke, Hanovre, 1856 (rééd. en 1966). — 
Études générales : S. Singer, Die Werke des Pamphilus 
Gengenbachs, dans Anzeiger für deutsches Altertum und 
deutsche Literatur, XLV, 1901, p. 153-77. — K. Lendi, 
Der Dichter Pamphilus Gengenbach, Beitráge zu seinem 
Leben und zu seinen Werken, Berne, 1926. — R. Raillard, 
Pamphilus Gengenbach und die Reformation, Heidelberg, 
1936. — Pour une bibliographie plus compléte, voir, 
en plus des trois notices citées ci-dessus, K. Goedeke, 
Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung?, n, 
1886, p. 146-48. — Schottenloher, n%s 6971-87, 36878, 
39586, 46445-446, 54747 et surtout, tout à fait à jour, 
Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisch-Bibliographis- 
ches Handbuch, begründet v. W. Kosch?, vi, 1978, 192-93. 

J.-Fr. GILMONT. 

GENGOULF (Saint). L’orthographe et la pro- 
nonciation du nom comportent une bonne vingtaine 
de variantes connues, comme Gegoux, Gengolf, Gen- 
goult, Gengoux, Gengulfe, Gigoult, Gingolf, et, en latin, 
Gengulfus a aussi ses variantes, conséquence de la 
diffusion européenne du culte. 

Sa Passion en prose paraît avoir été rédigée à la fin 
du 1x° s., ou au début du x°, par un clerc, ou à la 
demande du clergé, de Varennes-s.-Amance (Hte- 
Marne), lieu traditionnel de sa sépulture, où il était 
déjà vénéré au milieu du 1x° s., et d’où son culte s’est 
propagé. Vers 960, Roswitha, bénédictine de Gander- 
sheim, au diocèse d’Hildesheim (Germanie), mit 
en distiques cette Passion, en prenant des libertés 
avec le texte, puis un autre auteur, à la suite de consi- 
dérations verbeuses sur les origines du saint, repro- 
duisit la Passion et raconta les miracles opérés à 
Toul, dont l’évêque Gérard (963-94) avait obtenu 
des reliques; enfin Gonzon, abbé de Florennes (1055- 
59) en Belgique, a relaté les miracles accomplis là, 
également par des reliques. A partir du x° s., divers 
calendriers et martyrologes mentionnent S. Gengoulf. 

La Passion en prose, dans laquelle il est difficile 
de discerner des données historiques, le fait naître 
d’une illustre famille de Bourgogne, qui lui procura 
une sérieuse formation chrétienne; ses grandes vertus 
comme sa valeur militaire le rendaient cher au roi 
Pépin le Bref. Chasseur, il possédait des propriétés 
dans la région de Varennes et dans celle d’Avallon. 
Le jugement de Dieu manifestant l’adultère de son 
épouse, l’amant de celle-ci blessa mortellement Gen- 
goulf (une tradition fixe cette mort au 11 mai 760), 
qui fut honoré comme martyr de la foi conjugale. 
On ne peut déterminer le lieu de sa mort. 
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On l’identifie plutôt avec le comte Gengoulf, posses- 
seur «d’importants alleux en Lingonie..., allié des 
Carolingiens », et cite dans un diplóme de Pépin, 
du 13 aoút 762 (M.G.H., DD. Karol., 1; M. Chaume, 
Les origines du duché de Bourgogne, 1, Dijon, 1925, 
p. 106), mais certains voient en lui le Gengoulf (virum 
illustrissimum) que le roi Clotaire III (f 673) constitue 
défenseur et avoué de l’abbaye de Bèze, ce qui ferait 
remonter sa mort vers 670, et d’autres le reconnaissent 
en Gangulfus qui, en 716, accueillit, à S.-Geosmes 
(banlieue de Langres), S. Ceolfrith et son disciple 
Bède. 

Manifestent sa popularité, le nombre de manuscrits 
de la Passion, la diffusion de son culte, en France 
dans vingt-quatre départements actuels, de l’Yonne 
au Rhin, du Nord à la Hte-Savoie; à l’étranger, prin- 
cipalement en Belgique, Hollande, Allemagne de 
l’Ouest. Cinq localités de France portent son nom. 
L’ancien diocèse de Toul comptait quatorze églises, 
qui lui étaient consacrées, le diocèse actuel de Langres 
en compte sept. L’iconographie le représente en chef 
militaire, en chasseur, ou imposant à sa femme le 
Jugement de Dieu. Sa fête se célèbre le 11 mai. 

M.G.H., SS. rer. merov., vu, 142-74. — A.S., mai, 
n, au 11 mai. — B.H.L., n° 3328-31. — A. Boll., tables. — 
Passio metrica auct. Hrosuita, dans P.L., cxxxvu, 1083- 
94. — Hrotsvithae Opera, éd. P. de Winterfeld, Berlin, 
1902, p. 35-51; éd. K. Strecker, Leipzig, 1906, p. 36-53. — 
Mart. Rom., 183-84. — Mart. Hier., 247-48 (figure dans 
les addimenta : depositio sancti Iengulfi confessoris). — 
Chronicon Besuense, éd. J. Garnier, Dijon, 1875, p. 245- 
46. — Vita Ceolfridi, c. xxxv-xxxvu, Oxford, 1896. — 
H.L. Fr., vi. — Manitius, 1. — V. Leroquais, Les bré- 
viaires manuscrits des biblioth. publiques de France, 1-1V, 
Paris, 1934; Les sacramentaires et les missels manuscrits..., 
1-11, Paris, 1924; Les livres d’heures..., 1-11, Paris, 1927. — 
L. Marcel, Les livres liturgiques du dioc. de Langres, Paris, 
1892. — E. Martin, Hist. des dioc. de Toul, de Nancy, 
de S.-Dié, 1, Nancy, 1900. — Cath., ıv 1831-32. — Bibl. 
sanct., VI, 127-28. — Vies des saints, V, 215. — Abbé 
Terre et M. Rebouillat, S. Gengoult, duc et martyr. Sa 
vie, sa tradition, dans Bulletin de la Soc. des sciences 
histor. et naturelles de Il’ Yonne, civ, 1971-72, p. 51-116. — 
Chevalier, B.B., 1, 1695. — F. Mayer, Der hl. G., seine 
Verehrung in Geschichte und Brauchtum, dans Freiburger 
diózesan-Archiv, Lxvu, 1940, p. 90-139. — Index scriptorum 
operumque latino-belgicorum Medii Aevi, n° partie, XT? s., 
Bruxelles, 1976, p. 157. — N.C. Enc., vi, 279. — L.T.K.?, 
IV, 513-14. — Lex. Chr. Ik., VI, 349-50. 

P. VIARD. 

GENICOT (Épovarp), jésuite belge, moraliste 
(1856-1900). Voir D.T.C., vi, 1223-24, et Tables, 1789. 

Ajouter à la bibliogr. : L.T.K.?, 1v, 675. — Cath. Enc., 
VI, 415. — N.C. Enc., VI, 332. — Enc. catt., v1, 1. — Cath., 
Iv, 1832. 

1. GENIEVRE (Frére), compagnon de S. Fran- 
çois, originaire d’Assise. Il se serait joint au groupe 
des premiers fréres en 1210. Son humilité, sa patience, 
sa charité pour les nécessiteux et sa simplicité poussée 
jusqu’a l’extravagance en on fait une figure de légende. 
S. François l’appréciait a tel point, dit Barthélemy 
de Pise, qu’il souhaita posséder toute une forét de 
genièvres comme lui (« utinam de talibus iuniperis 
haberem unam magnam silvam», De conformitate 
[bibliogr. ci-dessous], p. 247), et le présentait pour sa 
patience comme un parfait Frére mineur (ibid., p. 
618). Ste Claire d’Assise, qu’il assista mourante en 
1253, le qualifia de «egregius Domini ioculator » 
(Thomas de Celano, Legenda S. Clarae, éd. Fr. Pen- 
nacchi, Assise, 1910; p. 62-63, n° 45). Décédé à Rome 
en 1258, il fut enseveli dans l’église Sta Maria de 
l’Aracoeli; ses restes, reconnus le 26 mai 1958, y ont 
été replacés solennellement au cours des fétes du 
VII° centenaire du décès (Acta Ordinis Minorum, 
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Lxxvil, 1958, p. 314-15). Le Martyrologium Francis- 
canum le commémore le 4 janvier (éd. Vicence, 1939, 
p. 6). 

La Vita fratris Iuniperi, insérée dans la Chronica XXIV 
Generalium (Analecta Franciscana, m, Quaracchi, 1897, 
p. 54-64) est connue aussi dans sa version italienne : 
B. Bughetti, / Fioretti di S. Francesco, Florence, 1925, 
p. 253-76; ibid., 1960, p. 281-306. — G. Petrocchi, La 
vita di frate Ginepro, Bologne, 1960; trad. française d’O. 
Englebert, Les Fioretti de S. Frangois, Paris, 1945, p. 
225-48. 

Les mêmes faits sont rapportés sous une forme diffé- 
rente, plus condensée, par Barthélemy de Pise, De confor- 
mitate vitae B. Francisci ad vitam D. Iesu, dans Analecta 
Franciscana, ıv, Quaracchi, 1906, p. 245-48. — L. Wadding, 
Annales Minorum, an. 1258, n°s 10-18, rv, Quaracchi, 
1931, p. 104-08, et par Giac. Oddi, La Franceschina, 
u, Florence, 1931, p. 197-208. 

L. Jacobilli, Vite de’ Santi e Beati dell’ Umbria, 1, Foligno, 
1647, p. 28-34. — J. McCarty, Brother Juniper, Garden 
City, N.Y., 1957. — F. Casolini, Aroma di fra Ginepro 
nel settimo centenario della morte (1258-1958), dans 
Frate Francesco, xxv, 1958, p. 120-23. — Nel settimo 
centenario della morte di frate Ginepro da Assisi (1258- 
1958). Cronaca delle celebrazioni di Roma e di Assisi, 
Assise, 1958. — Cath., Iv, 1832. 

Cl. SCHMITT. 

2. GENIEVRE DE SICILE, martyr franciscain 
(153. 

Entré dans l’ordre de S.-Francois dans la province 
de Naples il fut envoyé en Terre Sainte en 1556 comme 
infirmier et apothicaire (speziale). Mais le supérieur 
du couvent du Mont-Sion à Jérusalem, Boniface 
Stefani de Raguse, lui confia la tâche de portier. 
Découragé, frère Genièvre voulut rentrer en Italie. 
Quand il fut témoin du martyre d’un chrétien jacobite, 
il en ressentit un si vif désir de suivre le même exemple 
qu'il pénétra dans le temple de Salomon, devenu 
la principale mosquée de Jerusalem; chassé à coups 
de poings et de bâtons, il récidiva le lendemain; saisi 
par les Musulmans, il fut présenté au Cadi, qui le 
condamna à mort pour avoir confessé obstinément 
sa foi et insulté Mahomet. Le Cadi le décapita lui- 
même avec son cimeterre, le 23 févr. 1557, et le fit 
brúler sur la place du S.-Sépulcre. 

Martyrologium Franciscanum, éd. I. Beschin et F. 
Palazzolo, éd. Vicence, 1939, p. 70. — Pietro Verniero 
di Montepiloso (f 1660), Croniche ovvero Annali di Terra 
Santa, 1, éd. G. Golubovich, dans Biblioteca bio-biblio- 
grafica della Terra Santa, nouv. sér., vı, Quaracchi, 
1929, p. 179-80. — Marco da Lisbona, Croniche degli 
Ordini instituiti dal P. S. Francesco, parte III, lib. 9, cap. 
41, t. m, Naples, 1680, p. 643-44. — Giovanni di Calahorra, 
Historia cronologica della provincia di Syria e Terra Santa 
di Gierusalemme, Venise, 1694, p. 455-56, 

Cl. SCHMITT. 

GENINGS (EDMUND) et (JOHN). Voir GENNINGS. 

GÉNISSAC (S.-NicoLas), prieuré bénédictin (dé- 
part. Gironde, arrond. Libourne, cant. Branne). 
A son retour de Terre Sainte vers 1149, Pierre Rainaud 
de Génissac, tombé gravement malade, donna aux 
moines de l'abbaye S.-Nicolas de Limoges un terrain 
pres du port d’Ardêmes, sur les bords de la Dordogne 
où ils bátirent une chapelle. Mais comme ce lieu 
était trop éloigné de Limoges et comme de surcroît 
il était d’une grande pauvreté, Pierre, prieur de Cluny, 
l’offrit en 1155 à Pierre de Didonie, abbé de la Grande- 
Sauve, qui lui remit à la place ses droits sur l’église 
de S.-Aquilin en Périgord. La chapelle (11 m x 5 m) 
existait encore en 1844 au village appelé Le Port; 
elle avait été convertie en chai. En 1947, le curé du 
lieu la fit restaurer et la rendit au culte. 

Beaunier-Besse, 111, 102, — J.-P.-A. Cirot de la Ville, 
Hist. de l’abbaye et congrégation de N.-D. de la Grande- 
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Sauve, Paris, 11, 1844, p. 85-87, 370. — Revue hist. et 

archéol. du Libournais, xxm, 1955, p. 75-78. 

T. DE MOREMBERT. 

GENISTAE, monastére de moniales camaldules, 

pres d’Arezzo. 
Fondé à la fin du xm‘ s. ou au début du xıu“ s., 

ce monastére de camaldulines compta parmi ses 

abbesses une moniale venue du monastere de Bul- 

drone. Peut-étre Genistae a-t-il dépendu tout un temps 

de cette maison. En 1445 Helena Bischari dirigeait 

le monastère. 

Lubin, 162. — Cottineau, 1, 1271. — A. Pagnani, 

Storia dei Camaldolesi, Sassoferrato, 1949, p. 302. 

G. MICHIELS. 

GENITOUR (Saint), un des neuf martyrs groupés 

artificiellement dans la Passion fabuleuse B.H.L. 

n° 5728, patron du bourg du Blanc en Berry. Fête 

le 27 octobre. 
D’après la légende, une riche veuve, Maure, d’origine 

visigothique, aurait été baptisée par S. Martin de 

Tours ainsi que ses neuf fils, mais le roi des Goths 

aurait ordonné de les exterminer : les cinq premiers 

auraient été massacrés près de Tours, les quatre plus 

jeunes, parmi lesquels Genitour, se seraient enfuis 

jusqu’au Blanc mais y auraient été également mis 

à mort. D’après la tradition locale, il s’agirait d’un 

saint céphalophore. En fait, on ignore tout de ce 

saint, dont le culte est relativement ancien : l’église 

S.-Genitour au Blanc fut construite en grande partie 

au x1° s. et très souvent les reliques du saint furent _ 

portées en procession au milieu d’un grand concours 

de peuple. Elles furent sauvées des flammes lors de 

la Révolution française par quelques femmes de la 

région et au XIx* s. une confrérie fut érigée au Blanc 

sous son vocable et celui de ses trois frères, dans 

laquelle on faisait inscrire spécialement les enfants 

pour qu’ils demeurent fermes dans la foi catholique. 

A.S., oct., XI, 578-84. — J. Veillat, Légende de S. Geni- 

tour, patron du Blanc, dans Comptes rendus des travaux de 

la Société du Berry, vu, 1860-61, p. 137. — Etude anonyme 

critique dans Semaine religieuse de Bourges, 1868, p. 

437-47. — Dr Gaudon, Histoire du Blanc, Bourges, 1868. 

— M. de Langardière, L'Église de Bourges avant Charle- 

magne, Paris-Bourges, 1951, p. 209-10. — J. Villepelet, 

Les saints berrichons, 2° éd., Bourges, 1963, p. 158-60. — 

M. Coens, dans A. Boll., Lxxxu, 1964, p. 86. — Vies des 

saints, x, 911 ; cf. 851-52. — Bibl. sanct., XI, 1342-43. — 

Cath., 1V, 1832-33. 
; R. AUBERT. 

GENIUS, confesseur vénéré à Lectoure (Iv° s. ?), 

fête le 3 mai. Voir HYGIN. 

GENIVOLTA (S. Lorenzo), monastère de béné- 

dictines dans le diocése de Crémone. 

Selon la tradition, il aurait été fondé en 1200 par 

l’évêque de Crémone Sicard. La plus ancienne mention 

date de 1212. La communauté fut transférée en 1244 

au monastère de Lerno, à 2 km à l’ouest de la ville 

(voir ce mot). 

F. Menant, Les monasteres bénédictins du diocese de 

Crémone, dans Benedictina, xxv, 1979, p. ETTI 

Cfp51* n° 50. 
R. AUBERT. 

GENLIS (Sre-ÉLISABETH), Genliacum, Jenly, abbaye 

située alors au dioc. de Noyon auj. Soissons (départ. 

Aisne, arrond. Laon, cant. Chauny, comm. Villequier- 

Aumont). 
Albert (ou Hubert) de Hangest, seigneur de Genlis, 

et sa femme Élisabeth créent en ce lieu en aoút 1221 

un hôpital sous l’invocation de Ste-Élisabeth; la 

fondation sera approuvée en 1226 par Gérard, évéque 
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de Noyon. Quelques années plus tard (1245) Jean 
de Hangest, fils du précédent, et Béatrix sa femme 
la confirment et ajoutent de nouveaux dons. En 1246 
l’höpital est devenu une abbaye d’augustines, dont 
on connaît trois abbesses : Eustachie, 1248; Euphémie, 
sa sœur, et Marie Le Flamenc de Cani, 1270. 

En 1421, il y a là un prieuré de prémontrés rattaché 
à Cuissy, qui devient abbaye en 1496. Seul le premier 
abbé fut abbé régulier. Tous les autres furent des 
commendataires. Le monastére possédait des biens 
à Genlis : terres et prés, étangs et bois, à Guyencourt, 
Viry-Noureuil, La Neuville-en-Beine, Abbécourt, Ami- 
gny-Rouy, Bertaucourt-Epourdon, Caumont, Neu- 
flieux, Chauny, Commenchon, Cugny, Douchy, 

Germaine, Etreillers, Flavy-le-Martel, Annois, Frieres- 

Faillouel, Ognes, Marest-Dampcourt, Seraucourt, 
Essigny-le-Grand, Condren, Fargniers. La mense 

abbatiale valait 600 livres en 1603. A la fin du siècle 
le monastère était dans un état de grand délabrement 

(il avait notamment été dévasté en 1652 et 1653) 

et devant la modicité de la mense conventuelle les 

religieux seront déchargés en 1734 par arrét du Grand 

Conseil des réparations à faire aux église, fermes et 

bátiments de l’abbaye. En 1768, il y avait huit religieux. 

L'abbaye, qui rapportait alors 4 783 livres, disparaîtra 

en 1790 et sera vendue en 1791. 
Prieurs et abbés connus. — Jean de Thoiry, 1421. — 

Pierre Grégoire, 1453-59. — Pierre Maillot, 1459-76. — 

Jacques Languier, 1476-90. 
Jacques Pelletier, premier abbé, 1496-1525. — 

Jean de Hangest, 1525, évêque de Noyon. — Philippe 

de Rouvroy de Saint-Simon, 1544. — Noël Carlier, 

1564, abdique en 1568. — Albin d’Oigne, 1568-76. — 

Philippe de Gourlai, 1576-1613. — Charles du Haniel, 

1613-65. — Charles Brulart, 1665, se démet en 1667, 

évêque d'Évreux. — Charles II Brulart, 1667-69. — 

Pierre Brulart, 1701. — Antoine Crozat, 1702. — 

Jean-Baptiste Crozat, 1710-29. — Joseph Segui, 

1729-60. — Louis-Marie Brulart, 1760-61. — Barthé- 

lemy-Louis de Chaumont, 1762-85. — Louis-Joseph 

d’Humières, 1785-90. 

Archives de l’Aisne, H 1086-1106 (déclarations et 

baux de terres, affermages, procés-verbaux de visite 

et d’arpentage, revenus de 1431 a 1789). — Cottineau, 

I, 1271. — Gall. christ. 1%, 1141. — Ch.-L. Hugo, S. 

Ord. Praemonstratensis Annales, 1, Nancy, 1734, p. 715; 

pr. 578-91. — R.V. Waefelghem, Répertoire des sources 

imprimées et manuscrites relatives à l’histoire et à la liturgie 

des monastères de l'Ordre de Prémontré, Bruxelles, 1930, 

p. 211. — Analecta praemonstratensia, VI, 1930, p. 424. — 

Backmund, Mon. Praem., u, 502-04 (bibliogr.). 

T. DE MOREMBERT. 

GENNADE, martyr á Uzalis en Afrique, mention- 

né en compagnie de Félix á la date du 16 mai dans le 

Martyrologe romain. Voir FÉLIX 13, supra, XVI, 876. 

1. GENNADE (Saint), évêque d'ASTORGA, l’une 

des figures les plus marquantes de l’histoire ecclé- 

siastique espagnole au tournant des Ix° et NOUS 

On le trouve mentionné pour la première fois 

dans un document de 880 comme moine au monastere 

d’Ageo, gouverné à l’époque par l’abbé Arandiselo. 

Il le quittera deux ans plus tard à la téte d’un groupe 

de douze moines envoyés par l’abbé restaurer le monas- 

tere de San Pedro de Montes, fondé trois siècles 

auparavant par S. Fructueux de Braga. Il ne tarda 

pas à en être consacré abbé par l’évêque d’Astorga 

Ranulfo, qui fit à cette occasion diverses donations 

au monastère. À la mort de l’évêque, en 898, le roi 

des Asturies Alphonse II porta son choix sur Gennade 

pour lui succéder sur le siège d'Astorga. Le document 

relatif à l’élection spécifie que le saint abbé accepta 

cette nouvelle charge «magis vi principum quam 
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spontanea voluntate». A partir de ce moment — 
on a émis l’hypothèse qu'il était apparenté au souve- 
rain — Gennade devint l’un des personnages les 
plus importants du royaume. Collaborateur assidu 
du roi, dont il était le conseiller le plus écouté, le 
confesseur et le confident, il était souvent accueilli 
à sa table et remplit à l’occasion l’office d’exécuteur 
testamentaire. Mais sa fonction épiscopale ne subit 
aucun détriment et moins encore sa vie monastique, 
à laquelle il était profondément attaché. Il fonda 
de nouveaux monastères, comme San Andrés de 
Montes et Santiago de Peñalba, et en restaura d’autres, 
notamment Santa Leocadia de Castañeda, San Ale- 
jandro et San Pedro de Forcellas. La confiance en 
l’évêque et la piété du souverain apparaissent en 
pleine lumière dans ce passage du document de restau- 
ration du monastère de Forcellas : « quia erat destructa, 
trado vobis eam cum cunctis ibi subiectis ut tibi fiat ha- 
bitatio monachorum et in omni speciali exercito semper 
intensissimus existat. Hi ipsi monachi vel abba ad 
regularem jussum subiecti, regularia iussa complen- 
tes, et sanctum ipsum monasterium bonis testimoniis 
ornent». On sait aussi qu'il consacra le monastère 
de Sahagún. Pour se reposer de ses occupations pas- 
torales, il aimait se retirer fréquemment de la capitale 
du royaume pour mener la vie monastique dans la 
solitude et le silence. 

Son désir de solitude ne cessant d’augmenter, 
il n’hésita pas à renoncer à sa charge épiscopale 
en 920, après 22 années de services, pour se retirer 
avec le consentement du roi Ordoño II à l’ermitage 
du Monte del Silencio, dans le Bierzo, qui devait 
être à juste titre dénommé ultérieurement «la The- 
baïde espagnole », comme conséquence de l’impulsion 
donnée à la vie érémitique dans la région par S. Gen- 
nade. On lit dans un diplôme du 1°" oct. 920 : « dum 
degerem secreti montis silentio, cun considerata 
fratrum anagoritarum in ipso montis degentium 
vita, ob substentationem eorum et laboriosam quam 
anhelabant vitam». Attirés par la forte personnalité 
de Gennade, de nombreux fidèles accoururent pour 
demander conseil à ce maître reconnu de vie spiri- 
tuelle. Parmi eux figuraient des abbés et des moines 
des monastères voisins, des nobles comme le comte 
Guisando y Levina et même le roi du Léon. 

Comme il avançait en âge — il avait plus de 80 
ans — son successeur sur le siège d’Astorga, Fortis 
(920-31), forma le projet de lui construire une demeure 
plus commode pour y finir ses jours. L’évéque Salo- 
món (931-51) reprit le projet, en changeant l’empla- 
cement, mais avant que la construction ne fút achevée, 
S. Gennade mourut en 936, dans les bras de S. Urbano, 
abbé du monastère de Santiago de Peñalba. Il fut 
enterré dans l’église en style mozarabe de ce monas- 
tere, qu'il avait lui-même construite. Au xvi‘ s., la 
duchesse d'Albe fit transférer ses reliques á Villa- 
franca del Bierzo, oü elles furent vénérées par les 
fidèles jusqu’à leur transfert à Valladolid, où elles 
sont encore aujourd’hui conservées au monastère 
de la Laura. Les historiens modernes ont soulevé 
plusieurs discussions à propos de l’œuvre de Gennade 
et de sa personnalité. Selon Orlandis, S. Gennade 
a fondé une sorte de congrégation monastique, compre- 
nant plusieurs monastères situés tous dans la vallée 
du Bierzo. Linage Conde, sans nier les liens entre 
les maisons représentatives du mouvement érémi- 
tique et cénobitique dans la Thébaïde du Bierzo à 
l’époque, minimise le caractère de fédération ou de 
congrégation. Mais le cas exemplaire de la biblio- 
thèque qui, conformément aux stipulations du testa- 
ment de S. Gennade, circulait d’un monastère à l’autre, 
le choix par les abbés et les moines de la région du 
lieu où son successeur sur le siège d’Astorga devait 
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construire le monastére de Peñalba, infirment cette 
interprétation minimisante : notamment, la précision 
que la bibliothèque devait être accessible à tous les 
monastéres qui seraient construits par la suite dans 
la région située entre San Pedro de Montes et Peñalba, 
sans exiger qu'ils aient un lien avec les monasteres 
antérieurs. Orlandis invoque aussi á l’appui de sa 
these le concile d’Irago, comme une manifestation 
des liens unissant les divers monastéres du Bierzo. 
Toutefois, selon Linage, ce synode d'abbés ne paraít 
pas étre spécifique á la région et ne peut étre consi- 
dere avec certitude comme l’indice de l’existence 
d'une véritable congrégation monastique. 

Un autre point discuté est de savoir si les fondations 
de S. Gennade suivaient la régle de S.-Benoit et si 
l’évêque-abbé est à considérer comme étant lui-même 
bénédictin. Ici aussi, Linage est partisan de la solution 
négative, estimant que Gennade n’a fondé aucun 
monastère de bénédictins et que lui-même ne fut jamais 
bénédictin, mais il reconnaît qu'il faudrait examiner 
davantage sa position à l’égard de la règle de S.- 
Benoît. Il n'estime pas convaincante l’argumentation 
de Quintana, qui invoque notamment la mention de la 
Regula Benedicti en 915 de la donation faite par S. 
Gennade en faveur du monastère de San Alejandro 
de Santralavilla. 

Gennade a toujours été honoré comme saint et, 
aussi bien à Astorga que dans les monastères de 
Peñalba et de San Pedro de Montes, sa fête a été 
célébrée depuis les temps les plus reculés à la date 
du 25 mai. 

A.S., mai, v, 560-66. — Flórez, 129-47. — P. Rodri- 
guez López, Episcopologio asturicense, 1, Astorga, 1907, 
p. 33-48. — E. Cotarelo, Alfonso III el Magno, Madrid, 
1933, passim. — A. Quintana Prieto, Las fundaciones 
de San Genadio, dans Archivos leoneses, X, 1956, p. 55- 
118; Peñalba, Léon, 1963, passim; El eremitismo en la 
diócesis d’Astorga, dans España eremítica, Pampelune, 
1970, p. 377-453; Santa María de Albares y su « scrip- 
torium», dans Yermo, x, 1972, p. 66; El obispado de 
Astorga en los siglos 1x et x, Léon, 1972, p. 300-04. — 
J. Orlandis, Las congregaciones monásticas en la tradición 
suevo-visigótica, dans Anuario de estudios medievales, 
I, 1964, p. 97-119, particulièrement p. 114-19. — A. Linage 
Conde, Los orígines del monacato benedictino en la penin- 
sula ibérica, 1, Léon, 1973, p. 339-341, 366-68, et It, 709-10; 
El monacato en España e Hispanoamérica, Salamanque, 
1977, p. 52, 61, 67-68 n. 242. — D.H.E. Esp., 1, 983 
(Quintana Prieto). — Bibl. sanct., vı, 130-33 (Quintana 
Prieto). — Vies des saints, v, 491. — L.T.K.2, IV, 677. — 
N.C. Enc., vi, 334. — E. Ricci, Mille santi nell’ arte, 
Milan, 1931. 

T. MORAL. 

2. GENNADE, moine byzantin, archevéque de 
BULGARIE (fin du xmM° s.). 

Trés antilatin, il prit nettement position contre 
l’union des deux Eglises conclue au concile de Lyon 
de 1274 et apparut comme le porte-parole du patriar- 
che Joseph II lors de la restauration de l’orthodoxie. 
Il composa á propos du Filioque, contre Jean Beccos 
et ses partisans catholiques, un florilege de nombreux 
textes scripturaires et patristiques (jusque et y compris 
Photius) : Zúvrayya meet tig Errropebowg dvatpémov xat 
xataBarAoV thy Aurivuxhv 86&av (conservé dans les 
manuscrits Munich, lat. 256, fol. 1-37, et Oxford, 
Bodl. Barocc. gr. 10, fol. 26-66; en outre, un fragment 
dans le ms. Vat. Borg. lat. 450). 

Quelque temps après, après la mort du patriarche 
Joseph II (1283), Gennade fut choisi comme arche- 
véque de Bulgarie, mais après un an il revint à Cons- 
tantinople, où il reprit la vie monastique. 

A la mort du patriarche Grégoire II en 1289, il 
fut l’un des trois candidats présentés à l’empereur 
Andronic II Paléologue, mais il se désista. Il fut 
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de nouveau question de lui lors de l’élection suivante, 
en -1293, mais de nouveau sans résultat. On ignore 
la date de sa mort. 

La principale source est le De Andronico Paleologo 
de Georges Pachymeros, I, 6 et 11,13, 21, 28 (éd. I. Bekker, 
Corpus Scriptorum historiae byzantinae, n, Bonn, 1838, 
p. 21, 139, 167, 184). 

H. Gelzer, Der Patriarchat von Achrida, Leipzig, 1902, 
p. 13. — I. Snjegarov, Istorija na ochridskata archiepis- 
kopija, 1, Sofia, 1924, p. 212. — Lequien, n, 296 (qui a 
mal compris Pachymeros). — A. Ehrhard, dans K. Krum- 
bacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, 2° éd., 
1, Munich, 1897, p. 76 et 94-95. — H.G. Beck, Kirche 
und theologische Literatur in byzantinischen Reich, Munich, 
1959, p. 679 (bibliogr.). — M. Jugie, Theologia dogmatica 
christianorum orientalium, ı, Paris, 1926, p. 428. — V. 
Laurent, dans Echos d’Orient, xxvu, 1928, p. 447. — 
L. Allatius, De Ecclesiae occidentalis atque orientalis 
perpetua consensione, Cologne, 1648, L. II, ch. 18. — 

A.N. Demetrakopoulos, 'OpdWódodos 'ElMac, Leipzig, 
1872, p. 68. — L.T.K.?, 1v, 676. — Cath., 1v, 1833. — 
Le Lex. Chr. Ik., vı, 359, l’identifie par erreur au patri- 
arche de Constantinople Arsène ( 1273). 

R. AUBERT. 

GENNADE ler (Saint), patriarche de CONSTAN- 
TINOPLE de 458 à 471. Cf. D.Sp., vi, 204-05. 

Ajouter à la bibliogr. : I. Chatzijoannou, Toropta 
xat Zoya Neopbrov, Alexandrie, 1914, p. 316-24. — 
V. Grumel, Le patriarcat byzantin, 1-1, Paris, 1950, p. 
143-47. — Bibl. sanct., vi, 132-34 (R. Janin). — Lex. 
Chr. Ik., vı, 359-60. 

GENNADE ll, patriarche de CONSTANTINOPLE, 
(f après 1472), dénommé avant son entrée dans les 
ordres Georges Scholarios ou Kourtésès. Cf. D.Sp., 
vi, 209-11. 

Ajouter à la bibliogr. : C.J.G. Turner, Another anti- 
latin work attributed to Gennadius Scholarius, dans B.Z., 
Lvl, 1965, p. 337-47. — A. Papadakis, Gennadius II 
and Mehmet the Conqueror, dans Byzantion, xLu, 1972, 
p. 88-106. — G. Podskalsky, Die Rezeption der thomis- 
tischen Theologie bei Gennadius II. Scholarios, dans Theo- 
logie und Philosophie, xLIX, 1974, p. 305-23 (sur G. Scho- 
larios traducteur, imitateur et critique de S. Thomas 
d’Aquin). — Th. N. Zisis, P'evvídos B'Zyodkptoc. Bloc, 
Zvyypduuara, Ardsacxarta (Analecta Vlatadón, 30), 
Thessalonique, 1980. 

_ 3. GENNADE, évêque d’HERMOPOLIS PARVA en 
Egypte (seconde moitié du v* s.). _ 

Ecarté de son siège par Timothée Elure, il fut rétabli 
par le nouveau patriarche d’Alexandrie Timothée 
Salofaciolos, auquel il était apparenté. Celui-ci le 
chargea vers 480 de se rendre á Constantinople en 
compagnie de Jean Talaia pour remercier l’empereur 
Zénon de l'avoir soutenu contre son compétiteur 
jacobite. Il demeura quelque temps a Constantinople 
á cette occasion. Il fut le dernier évéque chalcédonien 
d’Hermopolis Parva (aujourd’hui Damanhour). 

Liberatus, Breviarium, ch. 16 et 17 (P.L., LxvmL, 1020 
et 1022). — Lequien, Oriens christianus, u, 516-17. — D.C. 
Biogr., 11, 632. 

R. AUBERT. 

4. GENNADE, Gennadius, « prêtre de MARSEILLE », 
ainsi qu'il se désigne dans la brève notice le concernant 
(De Viris, C), qui vécut (sans qu’on puisse donner 
d’autres précisions) sous l’empereur Anastase et le 
pape Gélase, et mourut en 494. 

Il est connu surtout par son De Viris illustribus, 
publié par fragments de 467 à 480, série de nomen- 
clatures et de notices relatives aux anciens auteurs 
chrétiens. Elles font suite pour les années en question 
à l’ouvrage de Jérôme sur le même sujet, avec complé- 
ment, pour la période antérieure, aux notices omises 
par ce dernier (P.L., Lvm, 1052-1120). Gennade 
semble avoir écrit les 82 premières entre 467 et 469 
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(P. de Labriolle, Hist. de la littérature latine chré- 
tienne, 3° éd., u, Paris, 1947, p. 234). 

Comparé à Jérôme, il est assurément, sur bien 
des points, plus objectif, les notices du premier n’étant 
trop souvent que le reflet de ses sympathies ou de 
ses antipathies du moment. Il fait preuve par contre 
de beaucoup moins d’originalité et d’ouverture d’esprit. 
S’il est plus modéré, plus consciencieux, plus impartial, 
il est en revanche plus plat et plus terne, l’information 
bibliographique dépassant chez lui l’information 
biographique. Il a moins de touches vivantes que 
Jérôme (presque pas) mais, par contre, un sens plus 
grand des proportions et le souci de plus de précisions 
dans l'information. L’ouvrage se compose de 100 
petits chapitres (P.L., Lvim, 1052-1120), les derniers 
(xcu-C) étant d'une autre main que la sienne. Certain 
est l’intérêt de l’ouvrage. Le peu que nous savons 
de tels écrivains, Vincent de Lérins, par exemple, 
pour ne citer que lui, c'est à la notice le concernant 
que nous le devons. Sans compter l’amorce de recher- 
ches dont il a été pour d’autres et est encore l’occasion. 
On le retrouve, au surplus, a chaque instant pour ainsi 
dire, dans tout exposé relatif a l'ancienne littérature 
chrétienne, l'important catalogue dressé par Jéróme, 
puis par Gennade, pouvant étre considéré comme 
une de ses sources premiéres. Isidore de Séville, entre 
615 et 618, le poursuivra jusqu’au début du vi" s., 
s'intéressant tout particulierement, ce qui est naturel, 
étant donné sa nationalité, aux écrivains espagnols. 
Le De Viris, toutefois, ne représente qu'un aspect 
de l’activité d'esprit de Gennade. Sa connaissance 
des langues parait avoir dépassé celle de beaucoup 
de ses contemporains, et s’être étendue non seulement 
au grec, guère prisé pourtant en ce temps, mais peut- 
être aussi aux langues orientales, en l’espèce le syria- 
que. L'œuvre d’Evagre le Pontique et de Timothée 
Aelure a particulièrement retenu son attention. Il 
nous dit s’être exercé (De Viris, 1) à la traduire du 
grec, l’Antirrhiticus du premier en huit livres, composés 
de textes scripturaires relatifs aux huit vices à combattre 
pour repousser le démon, en partant des suggestions 
faites par le tentateur à Jésus au désert (P.G., XL, 
1271-78; plus récemment dans Sources chrétiennes, 
170-71), qui devait occuper une place de choix dans 
la littérature ascétique. L'ouvrage en question, Gennade 
nous dit l’avoir traduit du grec en latin à la demande 
d’un supérieur, en respectant la simplicité de l’original, 
tout en le ramenant aussi à sa pureté première. Il l’a 
débarrassé en conséquence des superfétations venues 
avec le temps («per tempus confusum vidi, partim 
reinterpretando partim emendando »). Il joignit à sa 
traduction de petites sentences — sententiolas — 
fort obscures d’ailleurs, à l’usage des moines. De 
telles traductions supposent une culture grecque plus 
qu'ordinaire, s’accompagnant même d’une certaine 
connaissance du syriaque, explicable peut-être par 
son ascendance — l’un de ses parents aurait été d’ori- 
gine grecque et syrienne — et par la culture person- 
nelle qui avait pu lui venir de son séjour de quelque 
temps au monastère de S.-Victor. 
A son œuvre d’historien, il convient d'en ajouter 

une autre, théologique celle-là, d’inspiration semi- 
pélagienne, explicable par existence en Gaule, dans 
le milieu de l'auteur, de cette tendance bien connue. 
« J'ai composé, lit-on au chap. C, huit livres Contre 
les hérésies, six livres Contre Nestorius et six Contre 

Eutyches, trois livres Contre Pélage, des traités Sur 

le millénarisme et Sur l’ Apocalypse du bx Jean, le 
présent ouvrage [De Viris], et une lettre que j'ai adressée, 
touchant ma foi, au bx Gélase, évêque de Rome [ce 
qui permet de la dater par le fait du vivant de ce 
dernier] ». 
À noter encore la compilation d’un recueil canoni- 
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que, les Statuta ecclesiae antigua, influencé par les 
Constitutions apostoliques et les usages orientaux. 
De cet ensemble d'ouvrages théologiques énumérés, 
seul reste, le De Viris mis á part, un opuscule, De 
ecclesiasticis dogmatibus (reproduit dans P.L., LVII, 
979-1054), fort prisé en son temps par S. Thomas, 
qui l’attribue sans hésiter à Gennade (Quodlibet, xu, 
10), mais que d'aucuns identifient avec la Lettre 
a Gélase, á moins qu'il ne faille la rattacher au Contra 
haereses, dont il serait la conclusion. Quant aux 
Tractatus de mille annis de Apocalypsi, qui s’abritaient 
jusqu'ici sous le nom d’Augustin, leur paternité 
reviendrait plutöt, selon certains, a Césaire d’Arles. 

On le voit : l’œuvre est réduite à des membra disjecta, 
dont l’attribution n’est rien moins que facile et toujours 
aléatoire. L’on retiendra du moins le caractère varié 
de l’érudition de l’auteur, tant historique que théolo- 
gique, de même que la probité de son information. 
«Ce personnage, écrit un bon juge, est une de nos 
meilleures sources de renseignements pour ce qui 
concerne l’histoire littéraire du v* s.» (P. de Labriolle, 
Hist. de la littérature latine chrétienne, 3° éd., 11, 688). 

ŒUVRES. — De Viris : P.L., Lvm, 1059-1120. — B. 
Czapla, Gennadius als Literarhistoriker, eine Quellen- 
kritische Untersuchung der Schrift des Gennadius von 
Marseille « De viris illustribus» (Kirchengesch. Stud., 
IV-1), Munster, 1898. — C.A. Bernoulli, Hieronymus 
und Gennadius De viris inlustribus (Sammlung ausge- 
wählter kirchen-und dogmengeschichtlicher Quellenschrif- 
ten, XI), Fribourg-en-Br., 1895. — E.C. Richardson, 
Hieronymus et Gennadius, Liber De viris inlustribus (Texte- 
Untersuch. Gesch. altchristl. Liter., x1v-1), Leipzig, 
1896. — Harding, 1924. 

Autres œuvres. — De ecclesiasticis dogmatibus, dans 
P.L., Lv, 979-1054; éd. CEhler, dans Corpus haeresiolog., 
FB, 1856, p. 335-400; éd. Turner, dans Journal of theolo- 
gical studies, vu, 1905-06, p. 78-79 et vin, 1906-07, p. 
103-14. — Tractatus in Apocalypsin, conservé sous le 
nom d’Augustin dans P.L., xxxv, 2417-52. — Ch. Munier, 
Les Statuta Ecclesiae antiqua. Edition, études critiques 
(Biblioth. de l’Institut de droit canonique de l’Univ. de 
Strasbourg, v), Paris, 1960. 

TRAVAUX. — O. Bardenhewer, Les Pères de l’Église, 
Paris, 1905, ıv, 595-99. — Bardy, dans Grillmeir-Bacht, 1, 
771-89 (controverse christologique chez Gennade, Arnobe 
le Jeune...). — Br. Czapla, Gennadius als Literarhisto- 
riker, Munster, 1898 (objections : cf. F. Loofs, Nestoriana, 
Halle, 1905, p. 89-96). — Ebert, Histoire générale de la litté- 
rature du Moyen Age en Occident, trad. fr., Paris, 1883, 1, 
476-79. — A. Feder, dans Scholastik, 11, 1927, p. 481-514; 
m, 1928, p. 238-43; vi, 1933, p. 217-32 et 381-99. — 
Hurter, 1, 425-28. — Jungmann, Questiones Gennadianae 
Programme, Leipzig, 1881. — H. Koch, Vincenz von 
Lerin und Gennadius (Texte u. Untersuchungen zur Geschi- 
chte der altchristlichen Literatur, xxxI, ub), Leipzig, 
1907. — G. Morin, Le Liber dogmaticum de Gennade 
de Marseille et problèmes qui s’y rattachent, dans R. 
Bén., XxIv, 1907, 445-55; Etudes, textes, découvertes, 
I, Paris, 1913, p. 36. — Ch. Munier, Une forme abrégée 
du rituel des ordinations des Statuta Ecclesiae antiqua, 
dans Revue des sciences religieuses de l’Univ. de Stras- 
bourg, XXXII, 1958, p. 79-84; Nouvelles recherches sur 
les Statuta Ecclesiae antiqua, dans Revue de droit canonique, 
IX, 1959, p. 170-80; La profession de foi des Statuta 
ecclesiae antigua, et les écrits de Gennade de Marseille, dans 
Studia patristica, m, Berlin, 1961, p. 248-61. — Ph. Badot, 
La notice de Gennade relative à Salvien, dans R.Bén., LXXXIV, 
1974, p. 352-66. — Beatus de Libana. In Apocalypsin libri 
XII, ed. H.A. Sanders (Papers and monogr. of the Ameri- 
can Acad. in Rome, vu), Rome, 1930 (art. 82, 5). — L.-J. 
Tixeront, Histoire des dogmes dans l’antiquite chrétienne, 
3 vol., Paris, 1905-12, tables. — W.S. Teuffel, Geschichte 
der róm. Literatur, 5° €d., Leipzig, 1890, 1-11, 1206. — Che- 
valier, B.B., 1, 1696. — D.T.C., vi, 1224-25. — D.Sp., VI, 
205-08. — L.T.K.?, IV, 677-78. — N.C. Enc., VI, 334. — 
R.G.G.3, 11, 1385-86. 

D. GORCE. 
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5. GENNADE, archevéque de NOVGOROD et 
PSKOV (xv°-XVI° s.). 

Date et lieu de naissance du rejeton de la famille 
noble des Gonzoy ou Gonozov sont inconnus. Jeune 
homme, Gennade entra pas plus tard que 1430 au 
monastère de Valaam, où il fut disciple de Savvatij, 
le futur thaumaturge de Solovki. En 1472, il fut nommé 
archimandrite- du monastère de Cudov à Moscou, 
fondé par le métropolite de Moscou Alexis au xıv® 
s., qu'il agrandit. A la suite d'une discussion concer- 
nant les usages liturgiques dans laquelle le grand- 
prince Ivan III Vasil’evié prit parti, Gennade s’attira 
en 1482 l’hostilité du métropolite de Moscou Gerontij 
(1473-89). Le 12 déc. 1484, l’archimandrite Gennade 
fut élevé au rang d'archevéque de Novgorod et Pskov. 
En perdant son autonomie politique en 1478, Novgorod 
avait également été privée des particularismes litur- 
giques et des prérogatives ecclésiastiques dont elle 
jouissait : Gennade, tout comme son prédécesseur 
Serge (1483-84), fut imposé par le grand-prince et le 
métropolite de Moscou et non comme auparavant 
élu par le clergé de la ville. La première lettre de Gen- 
nade (1485) en tant qu'archevéque de Novgorod 
s’adresse au prince Boris de Volokolamsk (nord-ouest * 
de Moscou) au sujet des biens ecclésiastiques de 
Novgorod dans son territoire. 

Dans ses nouvelles fonctions, Gennade dut prendre 
parti dans l’agitation religieuse qui secouait son 
archevêché et qui reçut de la part de l’Église officielle 
le nom de «secte des judaïsants». Ce mouvement 
qui recrutait ses adhérents dans le bas clergé et la 
classe des marchands avant de s’étendre à Moscou 
aux intellectuels et jusqu’à l’entourage du grand- 
prince (par exemple le secrétaire Théodore Kuricyn) 
n'est guère connu qu’à travers les écrits polémiques 
de ses adversaires, entre autres Joseph de Volokolamsk. 
Reprenant en partie les idées des strigol'niki, une 
tendance socio-religieuse qui s’opposa à l’Église 
officielle à Novgorod au xv* s., les « judaïsants », 
qui peut-être furent influencés par les courants anti- 
trinitaristes d’Europe occidentale précurseurs du 
socinianisme, rejetaient le dogme de la Trinité et la 
divinité de Jésus-Christ. En se fondant avant tout 
sur l’Ancien Testament qu’ils interprétaient de façon 
rationaliste, ils ne reconnaissaient point le sacrement 
de l’eucharistie, rejetaient le culte des icônes, s’oppo- 
saient à la hiérarchie ecclésiastique et ses prérogatives. 
En voulant abolir les offices pour les défunts récités 
aux jours anniversaires de leur mort, ils menaçaient 
le clergé de perdre une partie considérable de ses 
revenus. Sur le plan social, les « judaïsants » dénon- 
çaient la simonie et prirent parti dans la lutte qui 
opposaient les « Non-possesseurs » (nestjaZateli) aux 
« Joséphiens » (Iosifljani) au sujet des biens des monas- 
tères : tandis qu’une grande partie de l’épiscopat 
et les monastères cénobitiques avec comme porte- 
parole l’abbé du monastère de Volokolamsk, losif 
Sanin (1440-1515), défendaient la légitimité pour 
les monastères de posséder terrains et villages afin 
de pourvoir aux besoins des moines, les ascètes idio- 
rythmiques groupés autour de Nil de la Sora (1433- 
1508) proclamaient l'idéal de la pauvreté monastique 
et recevaient en cela l’appui des « judaïsants ». 

Afin d'informer ses confrères dans l’épiscopat 
et de coordonner les mesures répressives, Gennade 
adressa de 1487 à 1490 cinq lettres à l’évêque Prochore 
de Sarai en 1487, à l’évêque Niphon de Suzdal” en 
janv. 1488, à l’ancien archevêque de Rostov loasaf 
en févr. 1489, en oct. 1490 au métropolite de Moscou 
Zosime, ancien archimandrite du monastère de Cudov 
et successeur de Gerontij après une vacance du siège 
métropolitain de mai 1489 à sept. 1490, ainsi qu’au 
synode des évêques réunis à Moscou en oct. 1490, 
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Un fragment de lettre acéphale datant d’après sept. 
1492 traite également des mêmes matières. Gennade 
réclamait des mesures sévères contre les hétérodoxes, 
allant jusqu’à la peine de mort. Par son entourage 
en partie catholique-latin ou, comme Dimitrij Gera- 
simov qui avait séjourné a Rome en tant que diplomate, 
au courant des affaires ecclésiastiques du monde 
catholique, Gennade avait eu connaissance des métho- 
des de l’Inquisition en Espagne et en souhaitait l’appli- 
cation en Russie dans la lutte contre les « judaisants ». 
Ce n’est toutefois qu’au synode de 1504, dix ans 
apres la deposition du metropolite Zosime (1494) 
accuse de tendances judaisantes, que le principal 
allié de Gennade, Iosif de Volokolamsk, obtint la 
condamnation totale des hétérodoxes dont il denonga 
les erreurs dans son œuvre polémique Prosvétitel” 
(« L’Illuminateur »). 

Gennade dut bientót constater avec dépit que le 
parti qu'il combattait au nom de l’orthodoxie dispo- 
sait de moyens qui lui faisaient défaut : afin d'étayer 
leurs arguments, les «judaisants» faisaient large 
usage des livres de l’Ancien Testament que l’Église 
officielle ne connaissait que de nom sans pouvoir 
s'en procurer un texte manuscrit. En effet, bien que 
la Bible entiere eút été traduite en vieux-slave ecclé- 
siastique, sinon à l’époque cyrillométhodienne au 
Ix° s., du moins avant le xn° s., les cruelles dévasta- 
tions des Mongols en Russie avaient décimé les biblio- 
theques monastiques, si bien qu'il ne restait guére 
plus que les livres liturgiques indispensables à l’usage 
quotidien. En ce qui concerne l’Ancien Testament, 
clercs et moines ne le connaissaient, outre le Psautier, 
qu’à travers les larges extraits repris dans le Prophe- 
tologion (Parimejnik, raporuidptov). Dans sa lettre à 
loasaf de Rostov (1489), Gennade lui demande 
s'il se trouve dans sa résidence épiscopale ou dans 
les monastéres de son éparchie quelques textes patris- 
tiques et bibliques qui lui font défaut et dont disposent 
les « judaisants », entre autres les Prophètes, la Genèse, 
les livres des Rois, les Proverbes, Ménandre (extraits 
sapientiaux de ses comédies, souvent inclus dans 
les manuscrits bibliques slaves et connus chez les 
Slaves du Sud et en Russie médiévale surtout à travers 
l’anthologie sententielle Péela - Mélooa), Sirach, 
la Logique (probablement de Moïse Maïmonide ou 
Moïse l’Égyptien d’après la tradition vieux-russe), 
Denys l’Aréopagite. Après dix années de labeur, 
Gennade atteignit en 1499 le but qu'il s'était proposé, 
la compilation d'une bible complete en slave ecclé- 
siastique de rédaction russe, un gros volume manuscrit 
d'environ 1000 folios conservé à la Bibliothèque 
synodale de Moscou et maintenant au Musée histo- 
rique d’État de Moscou (Sin. 915). Jusqu’a cette 
date en effet, l’Église russe, de même que les autres 
Églises orthodoxes de langue slave, ne semble pas 
avoir possédé de bibles complètes mais uniquement 
des collections partielles des livres bibliques, comme 
par exemple les Prophètes dans une copie de 1047 
du prêtre Upyr’, le plus ancien copiste russe attesté, 
dont le colophon a été recopié au Xv* s. 

Pour le Pentateuque et les Psaumes, Gennade 

retint la version qui remonte à l’époque cyrillomé- 

thodienne; le texte de Job, du Cantique des Cantiques 

et de l’Apocalypse fut extrait des commentaires de 

ces livres respectivement par Olympiodore d’Alexan- 

drie (traduit en vieux-slave en 1394), Philon de Carpa- 

thos et André de Créte. Le reste du Nouveau Testament 

représente une revision récente de l’ancienne version 

cyrillo-méthodienne. Les Chroniques, Esdras, Tobie, 

Judith, Sagesse et une partie de Jérémie furent traduits 

du latin, à défaut de modèle vieux-slave accessible, par 

deux collaborateurs de Gennade, le prêtre Benjamin, 

dominicain d’origine slave, et Dimitrij Gerasimov, 
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un attaché de la chancellerie princière qui assistera 
plus tard Maxime le Grec et le métropolite Macaire 
de Moscou dans leurs traductions. Pour une partie 
du livre d’Esther, Gennade et ses collaborateurs 
recoururent à la version hébraïque, tandis que la 
bible allemande imprimée servit de modèle pour 
les inscriptiones psalmorum. La question du canon 
et de l’ordonnance des livres bibliques fut résolue 
de façon pragmatique, sans prendre en considération 
les points de vue orthodoxes, bien que Gennade 
ait été informé de l’histoire de la version grecque 
des Septante comme le montre sa lettre à Ioasaf de 
Rostov : la Vulgate et ses divisions en chapitres furent 
suivies scrupuleusement. Le titre général de l’ouvrage 
Kniga glagolemaja biblija rekse obeich zavetov vetchago 
i novago (« Livre appelé Bible, c.-a-d. livre des deux 
Testaments, l’Ancien et le Nouveau») atteste égale- 
ment l’influence latine de la composition. Le terme 
biblija n’est d’ailleurs pas connu en vieux-russe avant 
Gennade. Des cinq copies connues de la Bible de 
Gennade, dont l'une, exécutée pour le tsar Ivan IV 
le Terrible (1533-84) servit de modèle pour l’édition 
imprimée à l’initiative du prince Constantin d’Ostrog 
en 1580, trois ont survécu jusqu’à nos jours. La version 
de Gennade représente ainsi, abstraction faite de 
corrections ponctuelles, le texte officiel slave-ecclé- 
siastique de l’Église russe, à travers l'édition d’Ostrog 
et une seconde édition de Moscou en 1663 reproduite 
plusieurs fois, notamment à S.-Pétersbourg en 1872. 

Un autre point de controverse avec les « judaïsants » 
anima l’activité littéraire de Gennade. D'après les 
conceptions millénaristes de l’époque, la fin du monde 
était attendue pour l’année 1492, c.-à-d. d’après le 
comput ecclésiastique ab origine mundi (5508) l’année 
7000. Ainsi les tables pascales s’arrêtaient toutes à 
l’année 7000. A l'encontre de l’agitation dont était 
saisie l’Église officielle, les hétérodoxes proclamaient 
leur confiance en la suite de l’histoire et denongaient 
la crédulité de leurs concitoyens. Quand l’année 
1492 fut terminée, l’Église officielle dut faire face 
aux dérisions des « judaïsants » et compléter les tables 
pascales pour le VIII® millénaire. Le synode chargea 
l’archevêque Gennade de cette mission, qui utilisa 
les données d’un comput latin à lui transmis par Dimi- 
trij Gerasimov (Naéalo paskal’i prelozeno na osmuju 
tysjaseu let). Dans son traité publié la même année 
(1492) que la table pascale (/zloZenie paschalii) du 
métropolite Zosime, Gennade s’efforce de dissiper 
les doutes et les erreurs concernant la fin du monde. 

Dans une derniére lettre non datée adressée au 
successeur de Zosime, le métropolite Simon, l’arche- 
veque de Novgorod préconise l’ouverture d'écoles 
élémentaires pour le clergé. On reconnaitra dans 
cette lettre un écho des déceptions de Gennade lors 
du combat contre les «judaisants », quand il était 
contraint d’admettre que prétres et fideles sont des 
gens simples qui ne possedent pas de culture livresque 
et sont ainsi une proie facile pour l’hérésie. Gennade 
n’en resta pas à des propositions mais instruisit lui- 
méme ses futurs prétres et diacres, si bien qu'au 

dire des chronistes du xvi" s. (Stepennaja kniga, 1, 

475) l’ordonnance liturgique à Novgorod y gagna. 
On attribue encore à Gennade un commentaire litur- 
gique (GIM Sin. 395) qui représente un résumé du 
typicon de Jérusalem et qui resta en usage jusqu’au 
XVI S. 
A l’époque de la formation de la thèse « Moscou- 

troisième Rome», qui trouva sa principale expression 

dans les lettres de Philothée, starets du monastère 

Eleazar á Pskov, au grand-prince Basile III de Moscou 

en 1510-11, fut rédigé dans les années 90 du xv° s. 

un « Récit sur le klobuk [bonnet ecclésiastique] blanc », 

dans lequel l’auteur reconnait en Moscou le centre 
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politique et en Novgorod le centre ecclésiastique 
de l'orthodoxie universelle. Ce récit riche en éléments 
pseudo-historiques se rattachant aux empereurs romains 
fut écrit sinon & l'instigation de Gennade du moins 
dans le cercle des lettrés qui l’assistaient. 

Impliqué dans un procés de simonie et victime 
de haines envieuses, Gennade dut quitter son siege 
archiépiscopal en juin 1504 et se retira dans le monas- 
tere de Cudov à Moscou où il mourut le 4 déc. 1506. 
Bien qu'il n’y ait pas d’acte officiel de canonisation, 
la piété populaire a élevé Gennade au rang de saint. 

SOURCES. — Chronique patriarcale, dite de Nikon (Polnoe 
sobranie russkich letopisej xu-xIm), Moscou, 1965. — 
Lettres : N.A. Kazakova et Ja. S. Lur’e, Antifeodal’nye 
ereticeskie dviZenija na Rusi XIV - naëala xvi veka, 
Moscou-Léningrad, 1955, appendices ; Russkaja istoriées- 
kaja biblioteka, vi, S.-Petersbourg, 1908, n° 113, Akty isto- 
riceskie, 1, S.-Pétersbourg, 1841, n° 104. — Bible: A. Gorskij 
et K. Nevostruev, Opisanie slavjanskich rukopisej Mos- 
kovskoj sinodal’noj biblioteki, 1, Moscou, 1855 (réimpression 
anast. Wiesbaden, 1964), p. 1-164. — Table pascale : 
Russkaja istoriceskaja biblioteka, vi, S.-Petersbourg, 
1908, n* 119. — Acte de démission du siege archiépiscopal : 
Akty sobrannye v bibliotekach i archivach Ross. imperii 
Archeograficeskoju ekspedicieju, AN 1, S.-Petersbourg, 
1836, p. 384. 
TRAVAUX. — Filaret, Archevéque de Cernigov, Obzor 

russkoj duchovnoj literatury, 1, S.-Pétersbourg, 18843, 
p. 119-21. — Makarij, métropolite de Moscou, Istorija 
russkoj cerkvi viz, S.-Pétersbourg, 18912, p. 90-98, 170- 
81. — IE. Evseev, Gennadievskaja Biblija 1499, g., 
Moscou, 1914. — M.N. Speranskij, Istorija drevnej russkoj 
literatury. Moskovskij period, Moscou, 19213, p. 53-77. — 
E. Denissoff, Maxime le Grec et l'Occident, Paris-Louvain, 
1943, p. 333-37. — A.M. Ammann, Gennadio, dans Enc. 
catt., VI, 8. — H. Schaeder, Moskau das dritte Rom., 
Darmstadt, 1957.— A.I. Klibanov, Reformacionnye dvize- 
nija v Rossii v XIV - pervoj polovine xvI vy., Moscou, 
1960. — Ja. S. Lur’e, Ideologiceskaja bor’ba y russkoj 
publicistike konca xv - naëala xvi veka, Moscou-Lenin- 
grad, 1960. — L.V. Cerepnin, XK voprosu o russkoj 
publicistike konca xv v., dans Trudy Otdela Drevnerusskoj 
Literatury, xxiv, 1969, p. 151-54. — G. Freidhof, 
Vergleichende sprachliche Studien zur Gennadius-Bibel 
(1499) und Ostroger Bibel (1580/81), Francfort, 1972; 
Auszüge aus der Gennadius-Bibel (1499). ı: Der Psalter; 
11: Die Briefe an die Römer, Korinther, Galater und Epheser 
(Specimina Philologiae Slavicae, 5, 21), Francfort, 1974 et 
1979. — A.M. Sacharov, Religija i cerkov’ dans Ocerki 
russkoj kul’ tury XVI veka 11, Moscou, 1977, p. 86 sq. — R. 
Stichel, Zur Bedeutung des altrussischen « Laodicenischen 
Sendschreibens», dans Zeitschrift f. Slavische Philologie, 
XL, 1978, p. 134-35. — A. Kremlevskij, Gennadij, dans 
Pravoslavnaja bogoslovskaja ènciklopedija, éd. A.P. Lopu- 
chin, Iv, S.-Pétersbourg, 1903, p. 195-205. 

Chr. HANNICK. 

GENNADE SCHOLARIOS, patriarche de Cons- 
tantinople (f après 1472). Voir GENNADE II, supra, 
col. 477. 

6. GENNADE, évéque de TEOS en Lydie au 
milieu du v* s. 2 

Il était parmi les membres du « Brigandage d'Éphe- 
se» de 449 (definiens subscripsi). Toutefois, bien 
qu'absent, il donna son adhésion, deux ans plus 
tard, aux décisions du concile de Chalcédoine par 
l’intermediaire de son métropolitain Etienne d’Ephese. 

Mansi, VI, 932 ; vu, 168. — Lequien, 1, 728. — D.C. 
Biogr., 11, 629. 

R. AUBERT. 

GENNARD (Saint), troisième abbé de S.-Germer- 
de-Flay (+ ca 720). Fête le 6 avril. 

D’apres la Chronique de Fontenelle, il avait fré- 
quenté dans sa jeunesse la cour du roi Clotaire III 
et était un haut dignitaire de l’Église de Rouen lors- 
qu'il se fit moine à l’abbaye de Fontenelle. Il parti- 
cipa au concile de Rouen de 689. Exilé en Hainaut, 
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à Haumont, il fut par la suite élu abbé de S.-Germer- 
de-Flay, dans le diocèse de Beauvais. Il abandonna 
cette charge pour revenir mourir à Fontenelle. En 
1861, quelques reliques ont été ramenées à S.-Germer- 
de-Flay. Il ne figure dans aucun martyrologe ancien, 
si ce n’est dans un manuscrit tardif du Hiéronymien. 

A.S., juill., vi, 13. — Bibl. sanct., VI, 134. — Vies 
des saints, 1v, 138. 

R. AUBERT. 

GENNARI (Casimiro), canoniste italien, évêque 
de Conversano de 1881 à 1897, cardinal, préfet de 
la Congrégation du Concile (1839-1914). Voir D.D.C., 
VI, 951-52. 

Ajouter comme bibliogr. : E. Perniciari, In memoria 
del card. C.G., Naples, 1914. — A. Lambert, Elogio 
funebre, Putignano, 1914. — L. De Sanctis, Elogio funebre, 
Lecce, 1914. — Notices nécrologiques dans // Monitore 
ecclesiastico, xxxvu, 1913, p. 523-34, et dans Civiltà 
cattolica, 1914, 1, 485-86, et 1915, ni, 714-17. — N. Hilling, 
Von wem ist der Plan der Abfassung des Codex iuris canonici 
zuerst ausgegangen, dans Archiv fúr kath. Kirchenrecht, 
CXVI, 1936, p. 88-91; Kard. G. als Anreger der Kodifikation 
des Rechts, ibid., CXX, 1940, p. 227-28. — Il card. C.G., 
dans // Monitore ecclesiastico, Lu, 1940, p. 3-40. — E, 
Romita, 11 Card. C.G. e i nostri tempi. 1, I tempi di G. e la 
sua formazione (Bibliotheca « Monitor ecclesiasticus », 4), 
Naples, 1968 (sur la tradition antibourbonienne de sa 
famille). — P. Palazzini, I] card. C.G., vescovo di Conver- 
sano, Molfetta, 1966. — G. Di Ruocco, // card. C.G. 
giurista (1839-1914), 1, Rome, 1980. — Enc. catt., NI, 
8-9. — L.T.K.2, IV, 678. — Cath. Enc., Suppl., 333. 

GENNARO. Voir JANVIER. 

GENNARO (Graziano), franciscain italien, vicaire 
apostolique du Hou-pei oriental, né le 9 mai 1863 
à Isola Vicentina di Malo (diocèse de Vicence), mort 
le 19 déc. 1923 à Han-k’eou. 

Giuseppe Gennaro entra en 1885 dans la province 
vénitienne de l’ordre des Frères mineurs, où il reçut 
son nom de religion, Graziano. Envoyé dans le vicariat 
apostolique du Hou-pei oriental, il débarqua en 
Chine en déc. 1891 et y fut ordonné prêtre le 2 avr. 
1892. Dans cette mission, il occupa différentes fonc- 
tions de directeur d’orphelinats, économe de la 
résidence épiscopale et dirigea la construction du 
grand séminaire et du couvent de Petsouen. Coadjuteur 
du vicaire apostolique depuis déc. 1906, il lui succéda 
à sa mort, en juill. 1909. En 1911, il fonda une congré- 
gation de religieuses autochtones, les Franciscaines 
de la doctrine chrétienne. 

D.I.P., 1v, 1053 (C. van Hulst). — G. Gasparella, Un 
ponte verso la Cina. G. Graziano, Padoue, 1973. — J.M. 
Planchet, Les missions de Chine, v1, Pékin, 1925, p. 629. — 
Streit, xu, 452; xm, 682; xiv, 1, 167, 247. — S. Tapparello, 
Senza compromessi. Biografia di Mons. G. Gennaro, Chiam- 
po, 1966. 

J. PIROTTE. 

GENNEP (GUILLAUME DE), archevéque de Cologne 
de 1349 a 1362. Voir GUILLAUME. 

1. GENNES, Gena, Geina, Geinensis vicus, prieurés 
dédiés à S. Véterin et S. Eusèbe (départ. Maine-et- 
Loire, arrond. Saumur, ch.-l. de cant.). 

Située dans la vallée de la Loire, au confluent d'une 
jolie vallée, cette commune de 1 500 habitants a une 
origine fort ancienne puisqu'on y a découvert de 
nombreux vestiges gallo-romains. Deux  prieurés 
s’y trouvaient implantés. 

Le plus ancien fut donné en 845 par Charles le 
Chauve à l’abbaye de S.-Maur-s.-Loire qui l’unit 
par la suite à son aumônerie. Il était dédié à S. Véterin, 
disciple de S. Martin, dont le corps se trouvait là, 
et qui, transféré lors des invasions normandes à Tour- 
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nus puis A Corbigny, a disparu au xvi° s. L'église 
existe toujours sur une butte au sud de la ville. Le 
parement extérieur du mur nord et la base du clocher 
sont d'époque pré-romane. La nef, le chœur, l’abside 
sont du xI° s. mais ont été restaurés aux xv° et xvI° 
s. Le prieur était curé primitif. 

Le prieuré S.-Eusèbe est moins ancien. Bâti sur 
un coteau escarpé au nord du bourg d’où la vue 
embrasse toute la vallée de la Loire, il dépendait 
de l’abbaye de N.-D. de la Couture du Mans; l’église, 
bâtie à l'emplacement d'un temple romain, remonte 
au xI° s. En dehors de la porte en plein cintre (peut- 
être du xu* s.), elle n’a plus rien d’ancien. Restaurée 
en 1947, elle sert de chapelle funéraire pour les soldats 
tombés en juin 1940. 

Beaunier-Besse, vil, 116. — €. Port, Dictionnaire 
topographique du Maine-et-Loire, 11, 1876, p. 246-49. — 
L.-F. La Bessière, Géographie du départ. du Maine-et-Loire, 
Angers, 1859. — Bulletin monumental, vii, 1862, p. 658-68. 
— Congrès archéol. de France, ıxxvu, 1911, p. 147-52. 
— Dictionnaire des églises de France, m-D, Val de Loire- 
Berry, art. Gennes, s.l., 1967, p. 83-84. — Cottineau, 
I, 1271-72. 

T. DE MOREMBERT. 

2. GENNES (S.-SULPICE), Gena, prieuré béné- 
dictin (auj. Gennes-s.-Seiche, départ. Ille-et-Vilaine, 
arrond. Rennes, cant. Argentré-du-Plessis). 

La paroisse de Gennes existait déjà au xI° s. Son 
église tombée dans des mains laïques fut donnée à 
l’abbaye S.-Serge d’Angers en 1055 par les seigneurs 
Geoffroy et Rivallon qui la tenaient de leur père 
Gerbaud. Ils eurent l’accord de Renier de Denée 
qui la leur avait donnée en fief. Ce dernier remit 
aussi contre payement ses droits sur le cimetière 
et l'autel. Marbode, évêque de Rennes, confirma 
en 1108 les religieux de S.-Serge dans la possession 
de l’église dont le recteur fut nommé par l’abbé du 
monastère jusqu’à la Révolution. Le prieuré de Gennes 
était déjà tombé en décadence au xm° s. et un seul 
moine y vivait. En 1300, il fut uni par l’évêque Gilles 
à celui de Brielles. Sur la paroisse de Gennes, il y 
avait aussi le prieuré de Goulias, dédié à S. Laurent 
et fondé au xn* s. par les moines de S.-Serge. Il fut 
aussi uni à Brielles à la même époque. 

Beaunier-Besse, vi, 219. — Cottineau, 1, 1272. — 
Semaine religieuse de Gennes, 1870-71, p. 58. — Revue 
de Bretagne et de Vendée, 3° sér., ıx, 1871, p. 143-47. — 
Guillotin de Corson, Pouillé hist. de l’archeveche de 
Rennes, Rennes, n, 1883, p. 556-59; Iv, 649-53. 

T. DE MOREMBERT. 

3. GENNES (S.-PIERRE), Gesnes, Gena, prieuré 
bénédictin (départ. Mayenne, arrond. Cháteau-Gontier, 
cant. Bierné; auj. Gennes-s.-Galize). 

Le prieuré appartenait à l’abbayeS.-Nicolas d’Angers. 
Il fut établi vers 1090. Quatre ans plus tard, l’évêque 
du Mans Hoël confirma les possessions de S.-Nicolas 
à Gennes et à Parné. Urbain II en fit autant en 1095. 
On sait peu de chose sur cet établissement dont le 
temporel consistant dans le fief de Gennes et la terre 
de La Priouté fut réuni le 1% juin 1742 au séminaire 
S.-Charles du Mans du consentement de l’abbé de 
S.-Nicolas par Mgr de Froullay. Il fut vendu le 17 
janv. 1791 comme bien national pour la somme de 
10 100 livres. La maison prieurale fut transformée 
en logements. L'église qui était aussi paroissiale 
ne changea pas d’affectation. 

Prieurs connus. — Sixte du Sarret, 1572, et de nouveau 
en 1573-74. — Jacques Mignon, 1572-73. — Gilles 
de Boussac, 1574. — Pierre de La Panouze, 1575. — 
François Boucher, 1575-79. — Claude Boucher, 
1579-87. — Frangois Boucher, 1587-95 puis 1596- 
97. — Pierre Boucher, 1595-96. — Henri Boucher, 
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1597. — Frangois Langevin, mort en 1637. — Daniel 
Coustard, 1637-67. — Francois de Godes, 1667-96. — 
Urbain Le Bouvier, 1732. — Jean de Gruel, 1732-42. 
Celui-ci consentit a la réunion du prieuré dont Denis 
Baudron, supérieur du seminaire S.-Charles prit 
possession le 3 dec. 1745. 

Archives depart. dela Mayenne, H 1807-08. — Beaunier- 
Besse, vin, 174. — Cottineau, 1, 1272. — A.V. Angot, 
Dictionnaire hist., topographique et biogr. de la Mayenne, 
Laval, s.d., 1, 278-79. — P. Piolin, Histoire de l’Eglise 
du Mans, m, Le Mans, 1858, p. 393. 

T. DE MOREMBERT. 

GENNES (JULIEN), oratorien francais (1687-1748). 
Voir DIMOSIVIA 1225. 

GENNEVOISE (ANDRÉ-FÉLIX), missionnaire fran- 
gais devenu chartreux (1835-1901). 

Né à Lille le 30 nov. 1835, il fit ses humanites à 
Marcq-en-Barœul (Nord) et étudia la théologie à 
l’université pontificale de la Sapienza à Rome, où il 
fut ordonné prêtre le 9 avr. 1859. Ayant obtenu le 
grade de docteur en théologie, il fit un pèlerinage à 
Jérusalem. À son retour, il entra au séminaire des 
Missions Etrangères de Paris le 5 nov. 1860. 

Il partit pour la Chine le 31 mars 1862 avec cinq 
confrères. Le bateau qui devait les conduire au Se- 
tchouan ayant pris feu, ils errèrent pendant une semaine 
dans un canot de sauvetage, qui finit par aborder sur 
les côtes de Hai-nan, d’où une barque chinoise les 
conduisit à Macao. 
| Chargé d’abord du district de Nam-hiong, il fut 
envoyé en 1865 au Kouang-si, où il séjourna deux ans. 
Le 30 nov. 1867, il arriva à Si-lin-hien, où le P. Chap- 
delaine avait subi le martyre dix ans plus tôt. Il recueillit 
de nombreux renseignements à son sujet puis retourna 
à Canton, où il rendit compte à l’évêque de la situation 
dans la région qu'il avait parcourue. En 1868, il fut 
attaché à la mission du Se-tchouan oriental et, envoyé 
en 1869 dans le district de Yeou-yang, il évita de peu 
d’être massacré. L’année suivante, il décida de quitter 
la Société. 

Revenu en Europe, il séjourna d’abord à Rome, où 
il publia divers opuscules qui furent publiés par les 
Presses de la Congrégation de Propaganda Fide : Le 
Memorandum chinois ou violation du traité de Péking. 
Exposé et réfutation, par un missionnaire en Chine, 
1872 ; Souvenirs de Chine, 1872 (2° éd., 1873 ; 3° éd., 
Montreuil-s.-M., 1892 ; trad. anglaise, 1873 ; trad. 
espagnole, Valence, 1893) ; Apergu historique sur la 
Chine, 1873 ; Le cardinal Barnabo, 1874 ; Confucius. 
Essai historique, 1874 ; La Propagande. Notice histo- 
rique, 1875 ; Réflexions sur les Missions de Chine et 
les pays adjacents (s.d.). Il avait également publié une 
Carte de la Chine et du Japon avec les divisions des 
vicariats apostoliques en 1872, une Statistique sur les 
40 Missions de l’Extréme-Orient (s.d.), ainsi qu’une 
brochure intitulée Medulla catholicae doctrinae seu 
symboli explanatio, 1873. Il fut un moment question 
de l’élever à l’épiscopat. 

Ayant décidé de devenir chartreux, il prit l’habit le 
21 juill. 1875 à la chartreuse de Valbonne, dans le 
Gard, où il fit profession le 22 juill. 1876. En août 1880, 
il fut envoyé à la chartreuse de Notre-Dame-des-Prés 
à Montreuil, où il fut maître des novices pendant une 
année. En 1890, il fut nommé vicaire à la chartreuse 
de Bosserville en Lorraine. Il fut ensuite successivement 
prieur des chartreuses de Vauclaire, en Dordogne, en 
1891, de Vedana, près de Belluno, dans le nord de 
l’Italie, en 1894 (il fut désigné en 1896 comme co- 
visiteur pour l’Italie), de Sélignac, dans l’Ain, en 1897 
(il fit paraître l’année suivante une brochure : La 
chartreuse de Sélignac. Album de photographies, Mon- 



487 

treuil-s.-M., 1898), et enfin de Mougéres, dans l’Hérault, 
en 1899, C'est la qu'il mourut le 31 mai 1901. 

Annales de la Propagation de la Foi, xxxv, 1863, p. 54- 
63 ; xLI, 1869, p. 91-97 (lettres de A.F. Gennevoise). — 
A. Launay, Mémorial de la Société des Missions Etran- 
gères, 11, Paris, 1916, p. 273 ; Histoire de la mission du 
Kouang-si, Paris, 1903. passim (voir index) ; Histoire de 
la mission du Kouy-tchéou, Paris, 1907-08, 3 vol., passim 
(voir index). — A. Gruys, Cartusiana. Un instrument 
heuristique, 1, Auteurs cartusiens, Paris, 1976, p. 90. — 
Streit, xm, 476-78. 

R. AUBERT. 

1. GENNINGS (EDMUND), prétre anglais, martyr 
(1567-91). 
On connait fort peu de chose de sa carriére, bien 

que son frére John (beaucoup plus connu, comme 
fondateur de la province anglaise restaurée des Fréres 
mineurs, cf. notice suivante) ait, un quart de siécle 
aprés sa mort, publié une biographie édifiante mais 
contenant peu d'informations précises. 

Il était né a Lichfield, dans le Staffordshire, et semble 
y avoir été élevé dans l’anglicanisme. Il fréquenta 
une grammar school. Il se convertit à l’Église romaine 
alors qu'il était employé chez les Sherwoods, une 
famille de drapiers londoniens catholiques. Il entra 
en 1583 au College anglais de Reims, en méme temps 
que Richard Sherwood, et fut ordonné prétre á Sois- 
sons en mars 1590. Il revint aussitöt en Angleterre. 
Bien qu'il ait débarqué a Whitby, dans le Yorkshire, 
un centre de la mission septentrionale dirigée par 
les jésuites, ce n'est pas la qu'il prit du service : il 
rejoignit ses proches à Lichfield et a Londres. Il exer- 
çait son apostolat depuis dix-huit mois seulement 
lorsau’il fut arrêté dans une maison londonienne 
où il célébrait la messe. Emprisonné à la Gatehouse 
à Westminster, il fut exécuté à Gray’s Inn Fields 
en même temps que le laïc qui l’hébergeait. 

G. Anstruther, The Seminary Priests, 1, Ware, 1968, 
p. 128-29, 313-14. — The life and death of Mr. Edmund 
Gennings, priest, crowned with martyrdom at London 
the 10 day of November in the year MDXCI, S.-Omer, 
1614 (par John Gennings). — Bibl. sanct., VI, 128-29. — 
Vies des saints, Xu, 311-12. 

J.C.H. AVELING. 

2. GENNINGS (Jon), franciscain anglais (1570- 
1660). 

Il naquit à Lichfield (Staffordshire) en 1570. Frère 
du bx Edmund Gennings (f 1591; voir supra, n° 1), 
il se convertit du protestantisme á la suite du martyre 
de son frere. Il étudia a Douai et devint prétre en 
1607. Entré dans l’ordre de S.-François en 1610, 
il travailla a la restauration de la province francis- 
caine d’Angleterre avec des religieux belges et francais 
et devint le premier custode de la province restaurée 
en 1629, puis ministre provincial en 1634, charge 
à laquelle il fut réélu en 1640. Il mourut à Douai 
le 12 nov. 1660. 

Il est l’auteur d’une biographie de son frère martyr : 
The Life and Death of Ven. Edmund Gennings (Londres, 
1887). 

Thaddeus, The Franciscans in England, 1600-1850, 
Londres, 1898. — R. Challoner, Memoirs of Missionary 
Priests, éd. J.H. Pollen, Londres, 1924. — J.H. Pollen, 
S.J. (éd.), Unpublished documents relating to the English 
martyrs, dans Publications of the Catholic Record Society, 
v, 204-06. — Richard Trappes-Lomax (éd.), The English 
Franciscan nuns, 1619-1821, and the Friars Minor of the same 
province, 1618-1761, ibid., xxtv (nombreuses références). — 
Wilfred Kelly (éd.), Liber Ruber venerabilis collegii Anglo- 
rum de Urbe, ibid., xxxvu, 111. — John Berchmans Docke- 
Ty, O.F.M., Christopher Davenport, friar and diplomat, 
Londres, 1960 (nombreuses references). — N.C. Enc., 
Vi, 335. 

Cl. SCHMITT. 
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GENNYS (Saint), objet d'un culte au prieuré 
des augustins de Launceston en Cornouailles. Il 
était vénéré d'une part les 2 et 3 mai, d'autre part 
le 19 juin (translation des reliques). Selon Guillaume 
de Worcester, il se serait agi d'un évéque de Lismore 
en Irlande, mais rien n’appuie cette affirmation et 
il est beaucoup plus probable qu'il s’agissait de S. 
Genes d’Arles (cf. supra, col. 408-10) dont le culte 
s'était répandu bien au-dela de la Gaule. 

F. Wormald, The Calendar of the Augustinian priory 
of Launceston in Cornwall, dans Journal of theological 
studies, XXXIX, 1938, p. 1-21. — G.H. Doble, S. Gennys 
(Cornish saints, 38), Bristol, 1936. — Bibl. sanct., VI, 115. 

R. AUBERT. 

GENOCCHI (Giovanni), 
exégète (1860-1926). 

Né à Ravenne le 30 juill. 1860, il y fit de brillantes 
études classiques au séminaire et obtint la bourse 
pour le séminaire Pio de Rome destinée á son diocése. 
Docteur en philosophie en juill. 1880 et en théologie 
en juill. 1883, ordonné prétre le 23 mars 1883, il fut 
chargé de l’enseignement de l’Ecriture Sainte au 
seminaire de Ravenne. A l’automne de 1885, il fit un 
voyage en Orient (Egypte, Palestine et Syrie), dont il 
ramena un volume d’impressions, publiées sous forme 
de lettres adressées à son ami U. Fracassini : 11 mio 
viaggio in Oriente (Ravenne, 1886). 

Ayant décidé d'entrer dans la congrégation des 
Missionnaires du Sacré-Cœur d’Issoudun, il obtint 
par indult special de Léon XIII de pouvoir prononcer 
ses vœux solennels après seulement deux mois de 
noviciat. Sur l’ordre du pape, il fut nommé secrétaire 
du délégué apostolique en Syrie Mgr L. Piavi (1886- 
88), puis vicaire général à Constantinople (1888-92). 
De 1893 à 1896, il fut missionnaire chez les papous de 
Nouvelle-Guinée, où la maladie et la fatigue mirent 
ses jours en danger. De retour en Europe, il fut chargé 
par ses supérieurs des cours d’Écriture Sainte et de 
théologie morale au scolasticat des Missionnaires du 
Sacré-Cœur à Chezal-Benoît (France). C’est à cette 
époque qu'il fit la connaissance d’Alfred Loisy, avec 
lequel il demeura en correspondance jusqu’en 1904, 

En août 1897, le P. Genocchi s’établit définitivement 
à Rome, où Léon XIII lui confia en septembre la chaire 
d’Ecriture Sainte à l’Apollinaire, mais celle-ci fut 
supprimée après un an par suite de l’opposition caté- 
gorique du cardinal Mazzella. Au jugement du prof. 
Giorgio Levi Della Vida, ses cours « méritent, par leur 
large information, leur sérieux et le caractère moderne 
de leur méthode, de figurer dignement au côté des 
grands commentaires allemands et anglais du temps » 
(Fantasmi ritrovati, Venise, 1966, p. 125). La même 
année, à la suite d’une conférence à la Società per gli 
studi biblici, Sul presente stato degli studi biblici: il 
Pentateuco, dans laquelle il défendait la théorie des 
sources, la société fut supprimée. Toutefois, en dépit 
de ses difficultés, la compétence du P. Genocchi dans 
le domaine des sciences bibliques ainsi que sa connais- 
sance des langues scripturaires (hébreu, araméen, 
syrien, arabe, turc, grec ancien et moderne) et des 
langues modernes (francais, allemand, anglais et 
espagnol) lui valurent rapidement une grande réputa- 
tion en matière de critique historique et de critique 
biblique et il devint l’ami des savants catholiques et 
protestants les plus représentatifs (outre Loisy, citons 
le P. Lagrange, Mgr Duchesne, Mgr Mignot, Mgr Le 
Camus, S.R. Driver, C.A. Briggs, F. von Hügel, le 
bollandiste F. van Ortroy, F.X. Kraus, A. von Har- 
nack...). 

En mai 1903, le P. Genocchi fut nommé par Léon XII 
membre de la Commission biblique pontificale et exa- 
minateur de grec et d’hébreu pour les épreuves du 

missionnaire italien, 
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doctorat á passer devant cette commission. On constate 

par les procès-verbaux des séances, qui se tenaient deux 

fois par mois, qu'il était l’un des membres les plus 

assidus. A peine nommé, il fut chargé de rassembler 

les documents dogmatiques prouvant la non-authen- 

ticité du Comma joanneum mais, en dépit du ralliement 

unanime des consulteurs á ses conclusions, il ne fut 

pas possible d’obtenir la revision du décret du S.-Office 

de 1897. En 1904, Genocchi présenta son votum De 

citationibus tacitis vel implicitis in S. Scriptura absolutam 

veritatem historicam non continentibus, destiné a préparer 

la premiére réponse de la Commission (13 févr. 1905). 

A la veille de la publication de la réponse sur l’authen- 

ticité mosaique du Pentateuque (27 juin 1906), Genoc- 

chi, en faisant appel à l’autorité de S. Thomas d’Aquin, 

conseillait de ne pas rejeter les conclusions des critiques 

qui n’admettaient pas cette authenticité entendue sensu 

stricto, afin d'éviter «scandalum et contemptus 

doctrinae fidei ». Il intervint de nouveau énergiquement 

lors de la préparation de la réponse sur l’auteur du 

livre d’Isaie (28 juin 1908) : il se montra partisan 

décidé de la pluralité d’auteurs. En ce qui concerne 

la question de l’historicité des trois premiers chapitres 

de la Genèse, Genocchi, d’accord avec le P. Lagrange, 

rejetait celle-ci si on la comprend au sens moderne du 

terme, mais admettait un « fond réel» (« concedendo 

enim hanc narrationem esse legendariam, non ideo 

negat in eadem contineri fundum realem, cuius propor- 

tio cum addictis prudenter est ponderanda »). 

En 1905, Genocchi fut choisi par Pie X comme 

membre de la commission spéciale pour la réorgani- 

sation des séminaires italiens. Il fut chargé de présenter 

un programme d'étude pour la théologie et l’Écriture 

Sainte. La même année il fut désigné comme examina- 

teur des candidats aux ordres sacrés pour le vicariat 

de Rome. 
A côté de cette activité scientifique, le P. Genocchi 

n’oubliait pas sa mission apostolique. On peut affirmer 

que chez lui la recherche scientifique fut toujours 

fonction de l’apostolat. Son ministère, pendant 30 ans, 

se développa surtout parmi la jeunesse et la noblesse 

romaine. En 1902, en collaboration avec Mgr Giovanni 

Mercati et don Giuseppe Clementi, il avait fondé la 

Pia Società di San Girolamo per la diffusione dei santi 

Vangeli, dont le siège était fixé au Vatican et dont le 

président était Mgr Giacomo Della Chiesa, le futur 

pape Benoît XV. La traduction des évangiles fut 

confiée à l’abbé Clementi, l'introduction au P.G. 

Semeria et la rédaction des notes au P. Genocchi. 

L'initiative eut un énorme succès : au cours des six 

premiers mois 150 000 exemplaires furent vendus et, 

en 1950, on atteignit le chiffre de 20 millions. Le but de 

cette publication, comme le laissait entrevoir l’appel- 

lation de la Société, n’était pas de faire œuvre scienti- 

fique, bien que l'introduction et les notes provoquèrent 

l'admiration des spécialistes (A. Houtin écrivait par 

ex. dans La Question biblique au xx° s., Paris, 1906, 

p. 218 : «Un grand progrès s’est accompli dans les 

études scripturaires du clergé d’Italie... On en verra 

une preuve. dans les œuvres d’une sorte de société 

catholique biblique. Ce travail, œuvre du P. Genocchi, 

révèle un exégéte savant») ; il s'agissait, dans une 

perspective pastorale et œcuménique, de faire con- 

naître aux Italiens la parole inspirée et de faire dis- 

paraître le préjugé selon lequel l’Église catholique 

interdisait aux fidèles de lire l’évangile. Les félicitations 

vinrent aussi bien du côté catholique que du côté 

protestant. Ces derniers se réjouirent en particulier 

d’être appelés «frères » (la British and Foreign Bible 

Society, dans son rapport annuel de 1903, p. 64, 

écrivait : «To be called ‘brethren’ by the Vatican 

sounds a happy change... Nothing is said about the 

old, unproved accusation that our versions are falsi- 
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fied »). A l’effort de diffusion des évangiles se joignait 
le mouvement liturgique, animé par Mlle Antonietta 
Giacomelli, qui avait son siège dans le couvent où 
résidait le P. Genocchi. 

Au cours de la crise moderniste, Genocchi fut âpre- 
ment attaqué et accusé notamment d’avoir introduit 
le modernisme à Rome par son enseignement exégétique 
à l’Apollinaire et d’en favoriser la diffusion par les 
rapports qu'il entretenait avec les modernistes. La 
correspondance du religieux avec ces derniers montre 
clairement combien ces accusations n'étaient pas 
fondées et on ne trouve pas dans ses écrits le moindre 
indice de modernisme. Pie X lui-même, qui fut saisi 
des dénonciations contre le P. Genocchi, prit sa défense 
et le protégea. En témoigne l’échange de lettres entre 
le religieux et le pape en décembre 1908 : celles-ci 
révèlent la foi du P. Genocchi, sa droiture morale et 
évangélique et sa dévotion à l’Église, ainsi que l’estime 
et l’affection que Pie X avait à son égard. 

Le 6 juill. 1911, Pie X confia au P. Genocchi la 
charge de visiteur apostolique pour l’Amérique du 
Sud avec la double mission de faire rapport sur les 
conditions de vie des Indiens et sur la situation des 
missions catholiques dans l’ensemble du continent. Il 
devait en particulier enquêter sur la situation où se 
trouvaient des Indiens du Putumayo, sur lesquels des 
rapports alarmants étaient parvenus au S.-Siège, 
signalant des actes de cruauté à leur égard de la part 
des commerçants en caoutchouc. Genocchi s’embarqua 
à Gênes le 20 juill. 1911 pour Buenos Aires, où il 
arriva le 5 août. Il passa les trois premières semaines 
dans la capitale de la République Argentine afin de 

rafraîchir sa connaissance de l’espagnol et du por- 

tugais et pour prendre contact avec les missionnaires 

de diverses régions. Le 24 août, il quitta Buenos Aires 
et, à travers les Andes, gagna Santiago du Chili. C’est 
de cette ville qu’il envoya à la Secrétairerie d’Etat ses 
premiers rapports concernant les Indiens en Argentine, 

en Terre de feu, en Araucanie, en Patagonie, au Chaco 

et au Chili. «En Argentine, écrit-il, on ne veut pas 

entendre parler des Indiens et on ne souhaite qu’une 
chose, c’est qu’ils disparaissent le plus vite possible ». 
Dans la région du détroit de Magellan, les Indiens 

avaient presque disparu parce que les militaires chiliens 

s’amusaient à tirer sur eux lorsqu'ils en rencontraient. 

Les missions dans ces régions étaient généralement 

actives mais il fallait regretter le manque de personnel. 

Le 12 sept. le P. Genocchi arriva à Lima, où il demeura 

un mois. Outre des contacts avec les autorités religieuses 

et civiles et avec l’Obra de la Propagación de la Fé en 

el Oriente del Perú, il rassembla de la documentation 

sur la législation religieuse du pays. Il regut une aide 

précieuse du consul général d’Angleterre, Lucien 

Jerome ( l’Angleterre avait fait pour son compte une 

enquéte sur les atrocités dont les Indiens du Pérou 

étaient victimes et tous ses consulats avaient été avertis 

de faciliter de toutes les fagons possibles la táche du 

P. Genocchi) ; celui-ci le mit notamment au courant 

des rapports de R. Casement et de la législation exis- 

tante au Pérou, en Équateur, en Colombie et en Bolivie, 

qui reconnaissait comme légitime un véritable esclavage 

(enganche ou servitude for debt). Le 10 octobre, Genoc- 

chi quitta Lima pour Panama par voie maritime, 

traversa l'isthme en train et gagna les Barbades ou il 

s'embarqua pour Belem do Para. De la, il remonta 

l’Amazone sur un bateau sans aucun confort jusqu’à 

Iquitos, la capitale du Putumayo, où il arriva le 23 déc. 

1911. La localité était frappée par une épidémie de 

fievre jaune, dont furent victimes une vingtaine de 

compagnons de voyage du visiteur apostolique. Au 

cours de son séjour á Iquitos, qui se prolongea durant 

50 jours, il put rassembler des informations de premiere 

main sur les atrocités commises contre les Indiens soit 



491 

par les missionnaires soit par les exploitants de caout- 
chouc. La situation religieuse lui apparut tout aussi 
pénible : le préfet apostolique, parce qu’Espagnol, 
était mal vu de la population et du clergé local, composé 
de trois ou quatre prétres, que Genocchi qualifiait de 
« mercanti, bevitori e viventi in concubinaggio ». Il 
proposa á la Secrétairerie d'Etat d’eriger Iquitos en 
diocèse avec à sa tête un évêque péruvien, qui pourrait 
rétablir la confiance de la population et le respect du 
gouvernement et construire une église avec une résidence 
pour l’évêque. Le centre de la mission auprès des 
Indiens devrait être fixé à La Chorrera à cause de sa 
situation géographique et du climat sain. Les mission- 
naires devraient être de préférence de nationalité 
anglaise afin d’en imposer aux commerçants de caout- 
chouc. Le 9 février 1912, Genocchi quitta Iquitos pour 
Manaos, d’où il envoya un rapport sur la situation 
du bassin de l’ Amazone, la mission de Manaos et la 
préfecture apostolique de Rio Branco. Le 7 mars, il 
s’embarqua pour le Portugal, d’où il gagna Barcelone. 
C'est là qu'il rédigea son dernier rapport, le plus 
développé, concernant le Brésil. Le 4 avr. 1912, il 
arriva à Rome et il fut reçut le 26 par Pie X, auquel 
il fit rapport sur sa mission ; le pape le félicita et le 
remercia, 

Aprés avoir mis au point avec le cardinal Merry 
del Val la réorganisation ecclésiastique d'Iquitos et 
fixé le siége de la mission, le P. Genocchi fut envoyé 
en Angleterre pour y organiser la premiére expédition 
missionnaire. Il y rencontra des représentants du 
gouvernement ainsi que le Comité qui récoltait des 
fonds pour le Putumayo et il obtint de la province 
anglaise des franciscains un premier groupe de mission- 
naires destinés à cette contrée. Entre-temps, le 5 août, 
parut l’encyclique Lacrimabili statu Indorum adressée 
aux évêques d'Amérique du Sud. Pie X y stigmatisait 
la cruauté des commerçants de caoutchouc à l’égard 
des Indiens, dénonçait la complicité des autorités 
civiles et, invitant celles-ci ainsi que la hiérarchie 
ecclésiastique à mettre un terme aux atrocités, renouve- 
lait les sanctions canoniques contre ceux qui se rendaient 
coupables de crimes contre les Indiens. 

Le 20 août, Genocchi put repartir pour Rome afin 
d’y mettre au point les derniers accords concernant 
l’expédition. Il dut notamment négocier avec le gouver- 
nement péruvien, dont les sentiments nationaux avaient 
été froissés par la campagne déclenchée dans la presse 
anglaise et qui accusait le S.-Siège d’être de connivence 
avec le gouvernement britannique. Finalement Genoc- 
chi put s'embarquer à Lisbonne le 26 nov. 1912 avec 
le premier groupe de missionnaires destinés à Iquitos. 
Une tempête providentielle retarda leur arrivée et 
permit à la police de découvrir une conspiration qui 
avait pour but d’assassiner le P. Genocchi. Lors de 
son voyage de retour à Rome, celui-ci rencontra le 
consul anglais à Rio de Janeiro et put lui déclarer : 
«Murders are actually stopped in Putumayo and 
partially elsewhere ». 

Le 1°" févr. 1920, Benoît XV nommait le P. Genocchi 
visiteur apostolique pour l’Ukraine avec mission d'y 
porter de l’aide et des médicaments contre la fièvre 
typhoide qui y sévissait et en même temps de s'informer 
sur les luttes sanglantes entre Polonais et Ukrainiens, 
dont le S.-Siège avait eu vent, et sur le mouvement 
d’union à Rome qui s’esquissait parmi les orthodoxes 
ukrainiens. A la suite de l’effondrement de l’empire 
austro-hongrois, les Ukrainiens de Galicie avaient 
formé un Conseil national qui avait proclamé, le 
1°" nov. 1918, la République ukrainienne occidentale. 
En Ukraine orientale, lors de la fin de la Russie tsariste 
en 1917, avait été créée à Kiev en avril la Rada (ou 
Conseil) centrale, qui, le 22 janv. 1918, allait proclamer 
l’indépendance de l’Ukraine. Un an plus tard, le 
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22 janv. 1919, les deux Républiques s’étaient unies, 
mais le nouvel Etat ukrainien fut envahi à la fois par 
les troupes de la Russie soviétique et par celles de la 
Pologne et du général tsariste Denikin. La situation 
politique présentait évidemment des aspects religieux, 
les Polonais cherchant à attirer les catholiques ukrai- 
niens au rite latin et les orthodoxes russes à l’Église 
orthodoxe. 

Après la nécessaire préparation linguistique (polonais 
et russe), historique et géographique, le P. Genocchi 
quitta Rome pour Paris vers le 10 avril et, après une 
halte de 20 jours, partit pour Vienne, où il rencontra 
diverses commissions ukrainiennes. Le gouvernement 
polonais s’opposa à son passage par la Galicie, qui 
était occupée par ses armées, parce qu'il craignait que 
la présence du visiteur apostolique ne soit interprétée 
comme un signe de la reconnaissance de l’indépendance 
de l’Ukraine par le S.-Siége. Genocchi dut donc se 
rendre directement à Varsovie et il demeura à la 
nonciature apostolique jusqu’au 7 août, lorsque 
Pavance des troupes bolcheviques jusqu’aux portes 
de la capitale polonaise obligea la nonciature à se 
replier sur Vienne. Il demeura à Vienne jusqu’au 
11 janv. 1922 lorsque tout espoir de pouvoir pénétrer 
en Ukraine s’évanouit définitivement. Sa présence à 
Vienne fut toutefois utile à la cause ukrainienne en 
dépit de la campagne menée contre lui par la presse 
polonaise : il eut des contacts suivis avec les exilés 
ukrainiens, avec des membres du gouvernement 
ukrainien et avec le métropolite André Szeptyckyj. 
Outre cette activité, il s’appliqua à rechercher les 
prisonniers et autres disparus en Russie. 

Vers la fin de janvier 1923, Pie XI, qui avait connu 
le P. Genocchi à la nonciature de Varsovie, lui demanda 
de se rendre en Galicie, la région occidentale de 
l'Ukraine occupée alors par les Polonais, comme 
visiteur apostolique des diocèses de Lwów, Stanislaviv 
et Przemyël. Genocchi, qui avait maintenu des contacts 
avec les Ukrainiens durant toute l’année 1922, put 
partir sans délai dès le 18 février et, le 24 du même 
mois, il était déjà à Lwöw. Il se mit aussitôt à la tâche, 
tandis que les nationalistes polonais l’attaquaient en 
le traitant de diplomate camouflé en agent religieux, 
et le soum2ttaient à une surveillance spéciale. Du 1°" au 
9 mars, il reçut les délégués de 24 institutions cul- 
turelles, visita l’école ukrainienne, l’église de Woloska, 
la Confrérie Stauropigiana, la Société pédagogique 
ukrainienne, et l’école de filles de Sevéenko, et il 
reçut une délégation de paysans ukrainiens. Le 10 mars, 
il quitta Lwów pour se rendre à Stanislaviv, où il 
rencontra l’évêque Mgr Grégoire Chomysyn et le 
représentant du clergé ukrainien. Le 13 mars, il arriva 
à Przemysl, où il fut accueilli par l’évêque Josaphath 
Kocylowskyj. Durant les six jours qu’il passa dans 
cette ville, il reçut diverses députations et visita des 
écoles et autres institutions religieuses. C’est au cours 
de son séjour, le 15 mars, que fut proclamée l’annexion 
de la Galicie à la Pologne. Une députation d’uniates 
ukrainiens dirigée par Romain Dmochowskyj se 
présenta au P. Genocchi et le pria d'exprimer au vicaire 
du Christ l’indéfectible fidélité du peuple ukrainien et 
d'informer le S.-Père de ce qui arrivait en Galicie, en 
l’assurant qu’en défendant leur rite les Galiciens 
défendaient en même temps leur existence nationale. 

La visite apostolique se clótura A Lwów le 25 mars 
1923 par une cérémonie solennelle dans la cathédrale 
S.-Georges. Après la cérémonie, le député Luckovyc 
adressa à la foule immense des Ukrainiens un discours 
politique, mais la police polonaise intervint brutalement 
pour disperser la foule, qui chercha refuge dans l’église. 
La presse polonaise, en rapportant les événements, 
présenta la cérémonie religieuse de clôture comme une 
réunion politique au cours de laquelle un député 
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ukrainien et le visiteur apostolique avaient protesté 

contre l’annexion de la Galicie á la Pologne. Apres 

une brève visite à Cracovie pour y rencontrer l’ar- 

chevéque Adam Sapieha, Genocchi se rendit á la 

nonciature apostolique de Varsovie, d’o il fut rappelé 

à Rome en juin 1923. Il y continua son apostolat et y 

mourut le 6 janv. 1926. 

ŒUVRES. — Il mio viaggio in Oriente, Ravenne, 1886. — 

Diverses recensions dans la Rivista bibliografica italiana 

(Florence), de 1898 à 1915. — Divers articles dans les 

Annali di Nostra signora del Sacro Cuore (Rome) de 1900 

à 1922. — Ilmihal seu Scientia se gerendi (Catechismus 

Islamicus), Rome, 1905. 

TRAVAUX. — V. Ceresi, Padre G., Cité du Vatican, 

1934 ; Padre G., Rome, 1943. — F. Turvasi, Padre G., 

il Santo Ufficio e la Bibbia, Bologne, 1971 ; Giovanni G. 

e la controversia modernista, Rome, 1974 ; Giovanni G. 

Carteggio, 1, Rome, 1978 ; The Condemnation of Alfred 

Loisy and the Historical Method, Rome, 1979. — G. Choma, 

P. Giovanni G., visitatore apostolico dell’ Ucraina, dans 

Analecta Ordinis S. Basilii Magni, m, 1958, p. 204-24 ; 

La visita apostolica del P. G.G. in Galizia nell’anno 1923, 

ibid., v, 1960, p. 492-512. 
F. TURVASI. 

GENOINO (GiuLio), hiéronymite napolitain (1778- 

1856). 
Né à Frattomaggiore, dans le royaume de Naples, 

le 13 mai 1778, il entra, jeune encore, chez les Ermites 

de S.-Jéróme. Après la suppression de l’ordre par 

les Frangais, il devint aumónier militaire dans l’armée 

napolitaine. La paix revenue, il s'intéressa au théátre 

et écrivit diverses comédies á finalité éducative. L’une 

des meilleures est 1] vero cittadino e l’ipocrita (1820), 

qui vise à exalter le sentiment patriotique. Il fut chargé 

par le gouvernement napolitain de la censure théa- 

trale. On lui doit aussi un certain nombre de poésies 

notamment en dialecte napolitain. En 1848, il aban- 

donna l’habit ecclésiastique. Il mourut à Naples, 

le 8 avr. 1856. 
Ses comédies ont été regroupées après sa mort 

sous le titre Etica drammatica (Parme, 1862). 

Enc. catt., vı, 547. — P. Ferro,.G.G., letterato e poeta 

vernacolo napoletano, dans Rassegna storica dei comuni, 

u, 1970, p. 54-60. 
R. AUBERT. 

GENOLIACUM, monastére dans le Périgord au 

VI° S. 
Il n’est connu que par un passage de la Vie de 

S. Sour, document datant du 1x°-x° s., où on lit que 

ce dernier, ainsi que deux compagnons, Amand (cf. 

supra, u, 941, n° 10) et Cyprien y trouvèrent des 

moines vivant réunis sous la direction de l’abbé Savalus 

et y passèrent trois années. 

Les érudits périgourdins ont fort hésité sur l’empla- 

cement de ce groupement monastique connu par ce 

seul document. Aucun des prieurés existant au Moyen 

Age sur le territoire de l’ancien diocèse de Périgueux 

ne portait ce nom : il existait plusieurs prieurés de 

Genouillac (cf. infra, col. 495) ou Genouillé, mais dans 

d’autres diocèses. L’hypothese de dom Claude Etiennot 

(Antiquitates benedictinae Petragoricenses), selon la- 

quelle il s’agirait peut-étre de Juniac, dans le canton 

de Bugne, parait peu vraisemblable et celle de l’abbé 

A. Pergot (Vie de S. Sour, Paris, 1857), qui l’a cherché 

dans le diocèse de Cahors, l’est encore moins. G. 

Marmier a attiré l’attention sur une charte du x° 

s. dans laquelle il est question du monasterium Sancti 

Sori vocabulo Genoliaca : on pourrait en conclure 

que l’abbaye de S.-Sour à Terrasson a eu pour origine 

ce monastère de Genoliacum. En tout cas, l’empla- 

cement conviendrait à l’itineraire probable de S. 

Amand tel qu'il nous est décrit dans les sources. 
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A.S., févr., 1, 199-204; juin, vx, 68-69; oct., vit, 835. — 
Gall. christ., 11, 1489. — G. Marmier, De l’emplacement 
du Monasterium Genoliacense, dans Bulletin de la Societe 
historique et archeologique du Perigord, x, 1883, p. 583-86. 
— Chevalier, T.B., 1, 1289. 

R. AUBERT. 

GENOLIACUM. Voir 
GENOUILLÉ. 

aussi GENOUILLAC ou 

GENON (JEAN), jésuite belge, 
Amérique centrale (1811-78). 

Né à Ciellé près de Marcourt (prov. du Luxembourg), 

le 4 avr. 1811 (le 6 selon Sommervogel), dans une 

famille de très humble condition, il commença ses 

humanités au collège de Laroche, mais dut les terminer 

vaille que vaille chez l’un ou l’autre curé à la suite 

des arrêtés de 1826 contre l’enseignement catholique. 

Entré au grand séminaire de Namur, il fut ordonné 

prêtre le 6 juill. 1834 et devint professeur puis préfet 

au petit séminaire de Bastogne. Le 28 sept. 1839, 

il entra au noviciat de la Compagnie de Jésus. Devenu 

deux ans plus tard professeur de troisième latine au 

collège S.-Michel à Bruxelles, il fut, au début de 

1843, désigné par son provincial, qui connaissait 

ses aspirations apostoliques et ses qualités humaines 

et surnaturelles, comme adjoint du P. Pierre Walle, 

pour l’aumônerie de l’expédition coloniale belge au 

au Guatemala (il s’agissait non d’une expédition 

militaire de conquête mais d’une entreprise commer- 

ciale). 
Parti d’Anvers le 16 mars, il débarqua à Santo 

missionnaire en 

Tomas le 18 mai. Les désillusions ne tardèrent guère : 

les divergences de tempérament avec son confrère 

flamand ne rendaient pas la collaboration facile et, 

surtout, les deux religieux eurent à subir de nombreu- 

ses avanies de la part des colons et même des auto- 

rités de la compagnie, qui avaient vu d’un mauvais 

œil dès le départ l’immixtion de la Compagnie de 

Jésus (laquelle ne l’avait du reste nullement cherchée). 

Le P. Genon, devenu directeur ecclésiastique de 

la Compagnie ad interim après le départ du P. Walle, 

qui envisageait de fonder un collège de jésuites à 

Guatemala, ne tarda pas à entrer en conflit ouvert 

avec les responsables militaires, exaspérés par l’intran- 

sigeance rigide du jésuite. Il se retira pendant quelques 

mois à Livingstone, au milieu des Indiens Caraïbes, 

qui semblaient souhaiter la présence d’un prêtre 

catholique, mais les indigènes, qui l’avaient accueilli 

avec joie au début, firent bientôt preuve d'indifférence, 

une fois l’intérét de la nouveauté passé. Aussi, le P. 

Genon, d'autant plus découragé que ses supérieurs 

ne paraissaient guére se préoccuper de son sort, finit-il 

par revenir à Santo Tomas, mais, peu après, l’échec 

de l’entreprise coloniale mit fin à sa mission. 

De retour en Belgique en 1846, il fut professeur 

de mathématiques au collège Ste-Barbe à Gand pen- 

dant quelques années. Après avoir accompagné comme 

aumônier lors d’un voyage à Rome la baronne d’Hoog- 

voorst, fondatrice des religieuses réparatrices, il 

repartit comme missionnaire pour le Guatemala 

en 1854, puis passa en 1865 dans le Honduras bri- 

tannique. Il reviendra à deux reprises en Belgique 

pour y chercher du renfort. En 1871, il publia un livre 

de prières de 120 pages en langue caraïbe et en latin : 

Lémerina ciel (Pasos al Cielo), imprimé à Roehampton, 

chez les jésuites de la province d’Angleterre. Il mourut 

au Honduras le 22 sept. 1878. 

J. Fabri, Les Belges au Guatemala, 1840-45, Bruxelles, 

1955, passim (voir index). — Sommervogel, 11, 1319 

R. AUBERT. 

GENOU (Saint). Voir GENULPHE. 
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GENOUD (JEAN), missionnaire suisse au Siam 
(7 1693). 

Ne dans le canton de Fribourg vers 1650, il était le 
fils d'un ancien officier qui avait servi en France comme 
capitaine de compagnie franche. Il séjourna lui-méme 
quelque temps à Paris pour études à l’âge de 18-20 ans 
puis, ayant décidé de se donner á Dieu, il y retourna 
pour étudier la théologie. La lecture des Relations des 
premiers vicaires apostoliques en Extréme-Orient le 
poussa à entrer au séminaire des Missions Etrangères 
de Paris. Il le quitta en janvier 1680 pour le Siam, où 
il arriva en 1682. Après quelque temps, il partit pour 
le Cambodge avec un franciscain portugais et ils se 
fixèrent à Oudong, où ils construisirent une chapelle 
et un hôpital, mais, peu après, une invasion d’Annamites 
anéantit leur travail et ils ne durent eux-mêmes leur 
salut qu’à un capitaine hollandais, qui les ramena au 
Siam. Genoud y exerça divers ministères de 1685 à 
1687, année où il devint professeur au collège général 
de Malapran. En 1689, il fut envoyé au Pégon en 
compagnie du P. J. Joret et, malgré l’opposition des 
Portugais, réussit à construire une chapelle à Syriam. 
L’année suivante, il partit pour la capitale. Mais après 
avoir obtenu certains succès apostoliques, il fut dénoncé 
par les bonzes et le roi le fit mettre à mort, de même que 
Joret : après qu’ils eurent d’abord été exposés nus 
aux moustiques, ils furent mis dans un sac et jetés au 
fleuve. Leur mort doit se situer en février ou mars 1693. 

A. Launay, Mémorial de la Société des Missions Étran- 
gères, 11, Paris, 1916, p. 274 ; Histoire générale de la Société 
des Missions Etrangères, Paris, 1894, 3 vol., passim (voir 
index) ; Histoire de la mission de Siam. Documents, 1, 
Paris, 1920, p. 229-305 ; Histoire de la mission de Cochin- 
chine, 1, Paris, 1923, p. 316-22. — J. Beckmann, Drei 
Freiburger Missionare in den Missionen Hinterindiens im 
17. Jht., dans Jahrbuch 1933. Akademischer Missionsbund, 
Fribourg (Suisse), 1933, p. 27-37. — J.F.O. Luquet, 
Lettres a Mgr l’eveque de Langres sur la Congrégation des 
Missions Etrangères, Paris, 1842, p. 281. — Streit, v, 
E29 0375199372 00177 xxix 2195% 

R. AUBERT. 

GENOUDE (ANTOINE-EUGÈNE DE), de son vrai 
nom A.J. Genou, publiciste frangais (1792-1849). 
Voir D.T.C., vı, 1225-26, et Tables, 1790. 

Ajouter à la bibliogr. : Huguet, Célèbres conversions 
contemporaines, Paris, 1869. — A. Nettement, La presse 
parisienne, Paris, 1846. — H. Bretonneau, L'abbé de 
Genoude, Paris, 1847. — L. Blanc, Histoire de dix ans, 
V, Paris, 1846, p. 381-83. — A. de Falloux, Mémoires 
d’un royaliste, 1, Paris, 1925. — C. Grillet, G. et Lamartine, 
dans Etudes, ccxxvu, 1936, p. 27-41. — I.T.K.?, IV, 
678. — Cath., 1v, 1835-36. 

1. GENOUILLAC (NOTRE-DAME), prieuré béné- 
dictin (départ. Indre, arrond. La Chätre, comm. 
Mers-s.-Indre), dans l’ancien diocèse de Bourges. 
Dépendant de Déols, le prieuré, dit aussi de Mers 

car il se trouvait sur cette commune près de l’em- 
bouchure de la Vauvre, fut affecté spécialement à 
la chevecerie (trésorerie) de l’abbaye dès avant 1128. 
Il fut uni au college des jésuites de Bourges en 1624. 

Beaunier-Besse, v, 60. — Cottineau, 1, 60. — Bulletin 
de la Société académique du Centre, vı, 1900, p. 135. 

T. DE MOREMBERT. 

2.GENOUILLAC (S.-MARTIAL), Genoliacum, prieuré 
benedictin (depart. Charente, arrond. Confolens, 
cant. S.-Claude), dans l’ancien diocése de Limoges. 

Ce prieuré-cure situé á Genouillac aux sources de 
la Bonnieure fut donné en 833 A l'abbaye S.-Martin 
de Limoges. L’église aurait été bâtie en 564 par S. 
Yrieix. On ne sait quand le prieuré passa aux chanoines 
réguliers de S.-Augustin de N.-D. de Salles. En tout 
cas, c’est le prieur de Salles qui nomme, au xvu° s. le 
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prieur-curé de Genouillac. Le titulaire possede la 
majeure partie des dimes á charge pour lui d’assurer 
le traitement du vicaire. Les dimes affermées en 1783 
rapportaient 1 300 livres. Il y avait 260 livres de charges 
en 1790. L’église fut reconstruite à partir de 1481. 
Nanglard donne une liste incompléte de prieurs-curés. 

Cottineau, 1, 1272. — J. Nanglard, Pouillé historique 
du diocèse d'Angoulême, 11, Angoulême, 1900, p. 31. 

T. DE MOREMBERT. 

GENOUILLAC (HENRI DU VERDIER DE), ecclé- 
siastique français, assyriologue (1881-1940). 

Né à Rouen le 15 mars 1881 et devenu prêtre, 
il se fit vite un nom dans le domaine de l’assyriologie, 
à la fois comme philologue et comme archéologue. 
Il s’est particulièrement distingué dans la copie et 
le déchiffrement des innombrables tablettes sumérien- 
nes du III° millénaire. Il était connu dans le monde 
entier par le don qu'il avait de copier les tablettes 
d’une main sûre et avec une rigueur parfaite. 

Dès l’âge de 28 ans, il publia un volume sur les 
Tablettes sumériennes archaïques (Paris, 1911), suivi 
deux ans plus tard de deux ouvrages sur les tablettes 
de Drêhem. La même année, il publia le résultat 
d'une mission au Musée de Constantinople, le t.ır 
de l’Inventaire des tablettes de Telloh (Paris, 1911), 
qui fut suivi en 1912 et en 1921 des t. 11 et v. 

Il ne s’est pas seulement affirmé comme copiste exem- 
plaire et comme sumérologue, mais il a aussi dirigé 
des fouilles en Irak par deux fois : en 1912, une campa- 
gne de fouilles sur le site de Kisch, dont les résultats 
systématiques ne purent étre publiés qu’apres la guerre : 
Fouilles frangaises d’El-Akhymer. Premieres recherches 
archéologiques à Kich (Paris, 1924-25, 2 vol.); et de 
1929 a 1931, le site de l’ancienne Lagasch, dont les 
résultats furent publiés sous le titre : Fouilles de Telloh 
(Paris, 1934-36, 2 vol.). Pour ces fouilles, il avait 
notamment fait appel à A. Parrot. 

Il n’occupa jamais de poste officiel ni à Paris 
ni ailleurs, mais ce chercheur indépendant — qui 
n’était pas toujours d’accés facile tant il avait une 
haute idée de ses devoirs de savant — était trés 
estimé par l’assyriologue Thureau-Dangin, qui lui 
confia maints travaux et missions. Pendant quelques 
années, avant la premiére guerre, il fut une des che- 
villes ouvrieres de la Revue d’assyriologie. 

Il mourut curé de la petite paroisse de Villennes- 
s.-Seine (Yvelines) le 20 nov. 1940. Bien qu’on ne lui 
ait pas rendu en France les honneurs qu'il aurait 
mérités, son renom demeure grand dans l’assyriologie 
internationale. 

Cath., IV, 1836. 
R. AUBERT et G. Dossin. 

GENOVA. Voir GENÈVE. 

GENOVEFA. Voir GENEVIÈVE. 

GÉNOVÉFAINES, congrégation de chanoinesses, 
plus connue sous le nom de Filles de Ste-Geneviève. 
Voir ce mot, supra, XVII, 45-48. 

GÉNOVÉFAINS, congrégation de chanoines ré- 
guliers de S.-Augustin (dont l’abbaye chef d’ordre 
était l’abbaye Ste-Geneviève à Paris) appelée parfois 
Congrégation de France des chanoines réguliers de 
S.- Augustin. 

Elle doit son origine au cardinal François de la 
Rochefoucauld, qui, à sa demande, avait reçu du 
pape Grégoire XV de très larges pouvoirs pour la 
réforme des monastères de France et avait décidé 
de commencer par les chanoines réguliers. Une première 
tentative de reconstituer l’ancienne congrégation 
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des victorins (groupée autour de l’abbaye parisienne 
de S.-Victor) s'étant heurtée a une mauvaise volonté 
générale, il décida de créer une congrégation nouvelle 
centrée sur la vieille abbaye de Ste-Geneviéve, qui 
avait fait partie depuis le xn° s. de la congrégation 
des victorins. Selon ses plans, la nouvelle congré- 
gation devait réunir une quarantaine de maisons 
de la région parisienne, qui, des le 12 oct. 1623, furent 
déclarées unies et obligées d'accepter un plan de 
réforme. Le 26 novembre suivant, un chanoine régulier 
de l'abbaye S.-Vincent de Senlis, acquis á la réforme 
depuis une dizaine d'années et que le cardinal avait 
chargé de la visite des monastères visés, Faure, fut 
élu supérieur général de toutes les maisons réformées 
et à réformer. 

En dépit de fortes oppositions, la réforme progressa 
et, après une assemblée générale tenue à Paris le 
14 mai 1632, le cardinal donna au P. Faure le titre 
de vicaire général. Peu après, la Congrégation de 
Paris fut transformée en « Congrégation de France », 
destinée à absorber les autres congrégations françaises 
de chanoines réguliers et le P. Faure fut élu le 17 
oct. 1634 abbé coadjuteur de Ste-Geneviéve et supé- 
rieur général de la Congrégation de France. Sous 
son impulsion, celle-ci s’agrégea en quelques années 
plusieurs dizaines de monastères, en dépit de certaines 
contradictions venues non seulement des adversaires 
de la réforme, mais également de certains autres 
réformateurs, tel l’abbé de la Chancelade Alain de 
Solminihac, qui n’appréciaient pas l’exclusivisme 
centralisateur du P. Faure. Mais celui-ci tint bon 
et, à sa mort, le 4 nov. 1644, la partie était pratique- 
ment gagnée (pour plus de détails, voir la notice 
FAURE, supra, XVI, 1614-19 ; voir aussi, pour la concep- 
tion que Faure se faisait de la vie canoniale et de la 
spiritualité correspondant à son idéal, D. Sp., V, 
107-13). 

Peu après, en 1646, Innocent X unit la Congréga- 
tion de France à celle du Val des Écoliers, qui remontait 
au début du xm° s. Au chapitre général de 1662, six 
monastères des Pays-Bas, dont plusieurs avaient 
fait partie de la Congrégation du Val des Ecoliers, 
demanderent à être rattachés à la Congrégation de 
France, qui, dès 1675, comptait déjà quatre provinces. 
Plusieurs autres monastères firent des démarches 
dans le même sens : les chanoines réguliers de S.- 
Georges d’Augsbourg, qui avaient adopté le Directoire 
de Faure, les chanoines de Ste-Croix de Coïmbre, 
au Portugal, et même la congrégation italienne des 

chanoines réguliers de S.-Jean-de-Latran, mais l’union 
ne parvint pas à se réaliser. Quelques abbayes françaises 
refusèrent toutefois de se rattacher aux génovéfains : 

l’abbaye parisienne de S.-Victor, en particulier, et 

celle de la Chancelade. 
La Congrégation de Ste-Geneviève s'était acquis 

une honorable réputation dans le domaine scienti- 
fique et le College Ste-Geneviève (l'actuel Lycée 
Henri IV) devint un des plus renommés de Paris. 

L’actuelle bibliothèque Ste-Geneviève près du Pan- 

théon, avec ses 7000 manuscrits, nationalisée en 

1790, conserve le souvenir de l’activité intellectuelle 

qui y régna jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Le cycle 

d’étude des jeunes religieux restera l’un des plus 

longs (7 ans) des congrégations monastiques et cano- 

niales françaises, et à la formation théologique (dans 

la ligne augustinienne) et philosophique s’ajoutait 

une solide initiation aux sciences profanes : histoire, 

géographie, mathématiques, car si beaucoup de 

chanoines étaient orientés vers le ministere paroissial, 

un bon nombre se consacraient au professorat et à 

la recherche scientifique. 

Tous les monastères de la Congrégation de France — 

qui à la fin du xvm* s. comptait 77 abbayes et 38 
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prieurés conventuels — n'étaient pas des centres 
d'étude ni même toujours des foyers de ferveur, au 
point qu’à la veille de la Révolution la Congrégation 
de France n'avait pas, dans l’ensemble, très bonne 
réputation : on lui reprochait non seulement des 
sympathies pour le jansénisme — qui n’étaient dans 
de nombreux cas qu’une fidélité aux traditions augusti- 
niennes — mais aussi un relâchement des mœurs monas- 
tiques, une propension scandaleuse à la thésaurisation, 
et même un esprit d'irréligion, qui se manifestait 
par l’adhésion de certains chanoines à la franc-maçon- 
nerie (tel le célèbre astronome A.G. Pingré, chancelier 
de Ste-Geneviève) ou par le fait que plusieurs d’entre 
eux ne communiaient même plus le dimanche. En 
réalité, il faut éviter de généraliser. Tout d’abord 
dans l’espace : «on ne saurait confondre les mœurs 
relâchées des abbayes du Sud-Ouest et de l’Est avec 
le rigorisme janséniste de S.-Irénée de Lyon; l’abbaye 
de Ham, tout orientée vers le pastorat, avec Ste- 
Geneviève, vouée aux travaux intellectuels» (B. 
Plongeron). Ensuite dans le temps : comme tous 
les autres ordres en France au xvi‘ s., la congrégation 
de Ste-Geneviève a traversé une crise sérieuse, mais 
vers 1780 le creux de la vague était dépassé. Guillaume 
de Géry, général de 1778 à 1784, avait entrepris une 
restauration de l’abbaye Ste-Geneviève — où il réor- 
ganisa la discipline et les études et suscita diverses 
améliorations de l’office canonial — et de la congré- 
gation. Dès 1779, la crise financière qui avait secoué 
celle-ci pendant dix ans était surmontée. A partir 
de 1782, le nombre des professions religieuses aug- 
menta régulièrement, pour atteindre 45 en 1788, 
chiffre-record du siècle. 

Ces nouvelles recrues étaient par ailleurs ouvertes 
aux idées nouvelles et plusieurs d’entre elles, après 
avoir participé avec enthousiasme aux banquets 
patriotiques et autres manifestations révolutionnaires, 
tiendront une place en vue dans l’Église constitu- 
tionnelle, et l’abbé Plongeron reconnaît en plusieurs 
d’entre eux «toute la tradition janséniste de Ste- 
Geneviève dans ce qu’elle a de plus ouvert au mouve- 
ment révolutionnaire, mais aussi dans ce qu’elle 
a de plus religieux, voire de plus pastoral ». Toutefois, 
à côté de ces partisans des idées nouvelles, beaucoup 
de génovéfains refusèrent de s’engager dans la voie 
du serment constitutionnel, du moins lorsqu'ils n’a- 
vaient pas la responsabilité d’un prieuré-cure et, 
d’après le sondage provisoire effectué par B. Plongeron, 
«la balance penche en faveur d’une résistance au 
serment ». 

Supprimés comme tous les autres ordres et congré- 
gations dès le début de la Révolution, les génovéfains 
ne firent aucune tentative pour essayer de rétablir 
leur congrégation, une fois la tourmente passée. 

Constitutiones canonicorum regularium ordinis S. Augus- 
tini congregatioris gallicae, Paris, 1638 (2° éd., 1676). — 
Directoire des novices, Paris, 1638 (2° éd., Paris, 1684; 
3e éd. par A. Chartonnet, Paris, 1711); trad. latine par 
A. Schirmbeck, S.J., Palaestra religiosa sive institutio 
novitiorum ordinis canonicorum regularium S. Augustini, 
Munich, 1660. 

Claude du Molinet, Histoire des chanoines reguliers 
de l’ordre de S.-Augustin de la Congrégation de France, 
mss Paris, Bibl. Ste-Genevieve, 611-14. — P. Féret, L’ab- 
baye de Ste-Genevieve et la congrégation de France, Paris, 
1883, 2 vol. — G. de La Rochefoucauld, Le cardinal 
Francois de La Rochefoucauld, Paris, 1926. — B. Plon- 
geron, Les réguliers de Paris devant le serment constitu- 
tionnel, Paris, 1964, p. 96-115; cf. p. 237-40. — P. Hélyot, 
Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires..., 
8 vol., Paris, 1714-19, n, 378 sq. (cf. bibliographie, 1, 
p. Lxvm). — Heimbucher, 1, 431-32. — D.Sp., Il 474-76; 
v, 107-13. — L.T.K.?, IV, 679-80. 

R. AUBERT. 
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GENOVER (FELIx), moine cistercien de Poblet 
(1669-1749). 

Il naquit à Vilanant, tout près de Figueres (Alt 
Empordà, en Catalogne), et entra à Poblet en 1691. 
Il fit sa profession en 1692. Il obtint sa licence de 
lecteur en théologie à l’Université de Lérida en 1693, 
alors qu'il n'était encore que diacre et ágé de 24 ans. 
Prétre en 1694, il obtint une chaire de droit canon 
en 1699 dans la méme université. Il devint aussi 
recteur du College S.-Bernard de Poblet et prieur 
du prieuré de les Franqueses de Balaguer jusqu’a 
sa suppression en 1700. Par la suite, il fut vicaire 
dans les paroisses d’El Cogul et La Pobla de Cérvoles. 
Il participa, comme maítre en théologie et définiteur, 
aux chapitres provinciaux de la congrégation cister- 
cienne de la Couronne d’Aragon en 1717, 1721, 1725, 
1733, et 1745. Il fut enfin élu abbé de Poblet en 1728 
et occupa le tróne abbatial jusqu'en 1732. Quand 
Philippe V, après la guerre de Succession d’Espagne, 
voulut chátier la Catalogne en fermant toutes ses 
universités (Lérida donc comprise) et en créant une 
nouvelle et unique université à Cervera (elle lui était 
toujours restée fidèle), il obtint du roi le transfert 
en cette ville du Collège de Poblet. 

Genover fut un écrivain assez fécond. On doit 
citer parmi ses œuvres un petit livre sur la messe, 
en langue latine, de 95 pages, ayant pour titre Succincta, 
praeclara ac perutilis resolutio cujusdam peculiaris 
difficultatis circa Sacrosancti Missae Sacrificii applica- 
tionem occurrentis (Ilerdae, 1700); un gros manuel 
in-folio de 428 pages et index, sans doute le principal 
de ses ouvrages, traité de théologie morale selon les 
principes de S. Thomas, Selectae disputationes miscel- 
laneae in Moralem Theologiam, juxta tutissima et 
inconcussa Divi Thomae Aquinatis dogmata (Cervaria, 
1732); une Brevis vitae lactentium defensio et ablac- 
torum iniciativa educatio (Cervaria, 1741); ainsi qu'un 
curieux plaidoyer contre les défenseurs outranciers 
de S. Joseph sur les autres saints (à propos du vers 
Non surrexit major inter natos mulierum), de 62 pages, 
Verdad enteramente declarada. Mayoría de la Santidad 
de S. Juan Bautista entre todos los nacidos de mugeres 
(Cervera, 1743), qui fut à l’origine d'une ápre et 
byzantine polémique avec les carmes du couvent 
de Sant Josep des Rambles de Barcelone. 

Il montre sa vitalité doctrinale et sa curiosité intel- 
lectuelle dans la diversité des thém=s qu'il traite. 
On doit en effet compter encore parmi ses ouvrages 
des œuvres aujourd’hui perdues, comme? le Tractatus 
de praeceptis Decalogi iuxta mentem D. Thomae, 
et un Tortura torturae, visant l’emploi de la torture en 
justice. 

C’est au cours de son abbatiat qu’on construisit 
à Poblet l’autel du S.-Sacrement dans le déambula- 
toire de l'église majeure (appuyé dans la partie pos- 
terieure du maítre-autel; style baroque plutót laid). 

J. Finestres, Historia de el real monasterio de Poblet, 
v, Tarragone, 1765, p. 199-203. — Muñiz, Biblioteca 
Cisterciense Española, Burgos, 1793, p. 151. — Merino- 
La Canal, España Sagrada, xLm, Madrid, 1819, p. xıx. — 
E. Toda i Guell, L’Abat Feliu Genover, dans Estudis 
pobletans, Tarragone, 1925, p. 19-40. — A. Altisent, 
Historia de Poblet, Poblet, 1974, p. 590-92. — A. Maso- 
liver, art. Genover (Félix), dans Dictionnaire des auteurs 
cisterciens, Rochefort, 1976, col. 278-79. 

A. MASOLIVER. 

GENOVESE (FILOMENA GIOVANNA), tertiaire fran- 
ciscaine italienne (1835-64). 

Nee dans une famille noble a Nocera dei Pagani, 
pres de Naples, le 29 oct. 1835, elle se distingua trés 
jeune par sa piété (chose exceptionnelle à l’époque, 
elle fut admise des l’äge de 6 ans a faire sa premiere 
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communion). Des obligations de famille et d’autres 
causes l’empêchèrent d’entrer au couvent, mais elle 
fit entre les mains de son directeur, a l’äge de 16 ans, 
les trois vœux d’obéissance, de pauvreté et de chasteté, 
préludant ainsi, dès le milieu du xıx® s., à une nouvelle 
forme d’« état de perfection ». En 1855, elle s’inscrivit 
au tiers ordre franciscain. Elle se consacra au soin 
des malades et des pauvres et mourut en odeur de 
sainteté, au terme d’une longue maladie, dès le 12 
déc. 1864. 

Un procès de béatification, entamé le 18 févr. 1886, 
a été introduit à Rome le 23 juill. 1919. 

E. Marini, Biografia della serva di Dio F.G. G., Milan, 
1922. — C. Smaldone, Un fiore della terra nocerina : 
la serva di Dio F.G. G., Sarno, 1948. — A.A.S., x1, 1920, 
p. 354-57. — Acta Ord. Fratrum Minorum... pertinentia, 
L, 1931, p. 49; ıxxv, 1956, p. 153. — Bibl. sanct., VI, 
164-65. — L.T.K.?, 1v, 679. 

R. AUBERT. 

GENOVESE (Giuseppe. MARIA), italien 
(1681-1757). Voir D.Sp., vı, 211-12. 

jésuite 

GENOVESI (ANTONIO), ecclésiastique italien né 
à Castiglione (Salerne) le 18 nov. 1713 et décédé 
à Naples le 23 sept. 1769. 

Voué aux études ecclésiastiques, il devint prétre 
en 1737 et se fixa à Naples où, de 1738 a 1740, il se 
consacra á la métaphysique et á la théologie, qui 
l’intéressaient fort. Grâce à la protection du grand 
aumónier du royaume, Celestino Galiani, il devint 
professeur extraordinaire de métaphysique à l’Univer- 
sité de Naples. Deux années après cette nomination, 
il publia son premier ouvrage: Elementa metaphysicae 
(Naples, 1743), manuel qu'il enrichira encore par 
la suite (jusqu’en 1747; 2° éd., Naples, 1751). Cet 
ouvrage constitue un effort tout á fait remarquable 
d'élaboration d'un systeme métaphysique fondé 
surtout sur la culture philosophique anglaise de 
Newton á Locke mais qui n’exclut pas la conception 
de la nature et du cosmos des platoniciens de Cam- 
bridge (Cudworth) et la culture anglo-hollandaise 
de Le Clerc a Clarke en passant par Musschenbroek. 
Au cours de ces années, il traduisit encore « Le chris- 
tianisme raisonnable» de Locke, qu'il résuma en 
ajoutant des objections de nature apologétique dans 
les Universae christianae theologiae elementa (cf. 
infra). Ce travail témoigne des préoccupations de 
Genovesi, pris entre l’orthodoxie et la nouvelle culture 
de son temps. Toujours en 1743, il traitera De anima 
brutorum dans le contexte d’un debat contemporain 
opposant les theses du mécanisme cartésien au vitalisme 
naissant. 

Dans de telles conditions, un conflit avec les milieux 
traditionalistes et l’autorité ecclésiastique devenait 
inévitable, d’autant que déjà en 1741 des accusations 
de déisme avaient été formulées contre lui. Celles-ci 
devinrent plus violentes après la parution des Elementa 
metaphysicae. Genovesi y répliquera avec une richesse 
d’arguments dont témoignent des pages assez vives 
de son Autobiografia et l’ Appendix ad priorem meta- 
physicae partem (1744), dédié au cardinal Spinelli, 
archevéque de Naples, qui témoigne peut-étre d'un 
accommodement ou d'un compromis. Transféré à la 
chaire d'éthique en 1745, Genovesi joindra une Dispu- 
tatio physico-historica de rerum corporearum origine 
et constitutione aux Elementa physicae de P. van 
Musschenbroek traduits par son ami Giuseppe Orlandi 
(qui deviendra par la suite évéque de Terlizzi et Gio- 
vinazzo). Toujours en 1745, apres la Disputatio, 
qui est une esquisse d’histoire des sciences (plusieurs 
fois rééditée), il publia surtout ses Elementa artis 
logico-criticae libri V (autre Edition en 1747; resume 
á usage scolaire : Institutiones logicae in usum tyronum, 
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1752), véritable manuel de critique et de méthodologie 
qui obtiendra un grand succés (Genovesi a tendance 
a y abandonner son ancienne philosophie sensua- 
liste). En 1748, il s’efforga d’obtenir la chaire de 
théologie. Malgré la protection personnelle du pape 
Benoit XIV, ce projet échouera, non sans fracas 
d’ailleurs, en raison des soupçons et de l’hostilité 
des autorités ecclésiastiques locales et du nonce mais 
aussi des hésitations de Galiani. Ses Universae chris- 
tianae theologiae elementa (rédigés en 1745; édition 
posthume : Venise, 1771 et 1776) furent alors soumis 
à révision et à censure. Ils n’obtinrent pas l’imprimatur 
bien que Genovesi y réfutát les theses de Grotius, 
Burnet, Cudworth et Bayle. 

Dans le t. IV des Elementa metaphysicae (1752), 
Genovesi traite les problèmes que posent la loi na- 
turelle et la notion de société ; la rencontre avec 
le Toscan Bartolomeo Intieri, homme de grande 
culture et administrateur des biens que la famille 
Corsini possédait dans le royaume de Naples, l’intérêt 
critique porté à 1 Esprit des lois de Montesquieu (Geno- 
vesi n’eut aucune part à l’édition napolitaine de 1751; 
ses notes apparaîtront dans l'édition de 1777), le 
Discorse sopra il vero fine delle lettere e delle scienze 
sommant en 1753 la réédition du Ragionamento sopra i 
mezzi più necessari per far rifiorire l’agricoltura de l’abbé 
Ubaldo Montelatici (fondateur à Florence de 1° Acca- 
demia dei Georgofili) témoignent que l'intérét de 
Genovesi se porte désormais sur les études d’économie, 
fondées sur une vision scientifico-expérimentale des 
réalités qu'elle touche. En novembre 1754, il occupera, 
à l’Université de Naples, la chaire de « Commercio 
e meccanica» spécialement créée pour lui, gräce 
au soutien et à l’appui financier d’Intieri. 

Titulaire de cette chaire et auteur des Lezioni di 
commercio (2 vol., Naples, 1765-67; 2 vol., Milan, 
1768, par les soins de son disciple T. Odazzi; Bassano- 
Venise, 1769; 2° éd. napolitaine en 1768-70, 2 vol.; 
etc.), Genovesi est désormais véritablement au centre 
des « lumières » à Naples à cette époque, se distinguant 
très nettement au sein de la culture italienne, europé- 
enne et même extra-européenne du temps, connais- 
sant notamment un grand succès dans l’Amérique 
espagnole. Ses larges conceptions réformatrices déri- 
vent d’un néo-mercantilisme initial, enrichi d’éléments 
libéraux, de points de vue physiocratiques et d’une 
solide connaissance des économistes étrangers, de 
Hume à Mirabeau en passant par Ulloa. Elles touchent 
les possibilités de transformation économico-sociale 
du Royaume de Naples, les rapports entre le dévelop- 
pement de la population et l’augmentation des trafics, 
le renouveau technologique des manufactures et de 
l’agriculture. Genovesi avait une vision très nette 
des énormes difficultés qui s’opposaient au dévelop- 
pement de la classe moyenne («ceto mezzano»), 
qu’il considérait comme le moteur de la nouvelle 
société mais qui subissait le poids des structures 
féodales et l’inertie des appareils ecclésiastiques. 
Dans son Discorso sopra il vero fine delle lettere e 
delle scienze, il avait indiqué, entre autres, quels 
étaient les moyens permettant de réduire les effectifs 
du clergé et de le rendre «utile» à la société. Dans 
ses Lezioni di commercio, il polémiquait efficacement 
contre l’importance excessive de la propriété ecclé- 
siastique et ses effets négatifs sur la production; il 
suggérait aussi diverses formes d’emphythéose et 
de transformation des grandes propriétés de l’Église 
en petites propriétés paysannes. Genovesi eut à subir 
les attaques véhémentes du maître du Sacré Palais, 
le dominicain Tommaso Mamachi, qui s’en prit 
d’ailleurs également à l’ensemble du mouvement 
réformateur des «lumières» dans son Del diritto 
libero della Chiesa di acquistare e di possedere beni 
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temporali (3 vol., 1769-70; Genovesi n’aura connais- 
sance que des deux premiers volumes). Genovesi 
répliqua dans la seconde édition (augmentée : 1769; 
1re édition en 1764) des Lettere accademiche su la 
questione se siano più felici gl’ignoranti che gli scienziati. 
Il s'agit d'un ouvrage essentiel pour comprendre 
sa doctrine durant ses derniéres années : il s’y mesure 
avec les grands thèmes de la « civilità » remis en hon- 
neur par les débats sur l’œuvre de Rousseau. Au-delà 
des polémiques, le christianisme évangélique de Geno- 
vesi est une conception de la religion et du rôle que 
celle-ci joue dans l’expérience humaine. Elle postule 
un lien inséparable entre le renouveau civil et le renou- 
veau religieux de la société. De ce point de vue, Geno- 
vesi apparaît comme l’un des plus importants — 
sinon le plus important — représentants en Italie de 
l’Aufklärung catholique toujours plus ouvert aux 
«lumières» et typique de la génération qui suivit 
immédiatement Muratori. 

Le mouvement de réforme s’étendit jusqu’à l’expul- 
sion des jésuites du Royaume (1767) et la loi d’amor- 
tissement (1769), que Genovesi avait souhaitée. Au 
cours des dernières années de sa vie, il fut particuliè- 
rement engagé dans la lutte du gouvernement des 
Bourbons contre l’hégémonie qu’exercait l’Église 
au plan économico-social et politico-culturel dans 
le Mezzogiorno. Il participa aussi à la polémique 
touchant les dots des religieuses (1766-67) et aux 
projets de réorganisation des études supérieures 
après l’expulsion de la Compagnie de Jésus en 1768. 
Il fut mêlé aux très violentes discussions qui entourèrent 
la suppression de la chaire de décrétales (première du 
droit canon) à l’Université de Naples et à son rempla- 
cement par la chaire des conciles. Il signa encore 
une série d'œuvres intéressantes (les Dialoghi morali, 
qui datent de 1766 mais ne seront édités qu’à notre 
époque par G.M. Monti) qui témoignent d’un atta- 
chement de plus en plus résolu à une politique anti- 
curialiste, se réclamant de l’Église primitive et des 
origines chrétiennes, s’inscrivant dans le contexte 
d’une réforme économique et sociale. 

Fidèle aux idéaux qu'il professait dans sa jeunesse, 
Genovesi continua à lutter pour adapter le christia- 
nisme aux exigences contemporaines. Après ses tra- 
ductions commentées d’importants textes de la pensée 
économique (comme le traité de commerce de C.- 
J. Herbert, ou la réédition de l’Agricoltore sperimentato 
de Cosino Trinci [Naples, 1764 et 1769]), ses Lettere 
accademiche et la version définitive de ses Elementa 
metaphysicae (5 vol., Naples, 1760; Venise, 1764), 
Genovesi s’efforga, par sa Logica per gli giovanetti 
(Naples, 1766 et 1769) et la Diceosina, o filosofia del 
giusto e dell’ onesto (1 vol., 1766; avec ajoutés, 1771; 
2 vol., 1777), d'élaborer une éthique distincte de la 
morale classique mais qui n'était pas en opposition 
avec les principes fondamentaux de la religion chré- 
tienne. Ses Lettere familiari furent éditées après sa 
mort par son disciple et ami D. Forges Davanzati 
(Naples, 1774, 2 vol.). 

Esquisse biographique de Genovesi, aperçus sur la 
fortune de son œuvre et bibliographie le concernant 
(jusqu’en 1962) dans l’introduction de F. Venturi à l’an- 
thologie des œuvres de Genovesi dans Illuministi italiani, 
Vv : Riformatori napoletani, Milan-Naples, 1962, p. Ix-XXI 
(imprimé à part à Turin en 1977). — F. Venturi, Sette- 
cento riformatore. Da Muratori a Beccaria, Turin, 1969, 
p. 523 sq. ; Settecento riformatore. 11: La Chiesa e la repub- 
blica dentro i loro limiti, 1758-74, Turin, 1976, en partic. 
p. 163 sq. — Paola Zambelli, La formazione filosofica 
di A.G., Naples, 1972 (fondamental); La prima auto- 
biografia di A.G., dans Rivista storica italiana, LXXXI, 
1971, p. 633-87, publiée aprés une réédition, par G. Sava- 
rese, de l’Autobiografia, lettere e altri scritti di Genovesi, 
Milan, 1962. — Sur sa pensée religieuse : A. Tisi, 11 pen- 
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siero religioso di A.G., Amalfi, 1937. — G. Galasso, 
Il pensiero religioso di A.G., dans Rivista storica italiana, 
LXxxul, 1970, p. 800-23. — Sur son anticurialisme des 
derniéres années: G.M. Monti, Due grandi riformatori 
del Settecento : A. Genovese e G. M. Galanti, Florence, 
1926, p. 3-164 (avec doc.). 

M. Rosa. 

GENS ou GEINS (Saint), Gentius, ermite au 
Baucet (première moitié du xu® s.). 

Originaire de Monteux, pres de Carpentras (Vau- 
cluse), il se retira, pour y vivre en ermite, a quelques 
kilométres de lá, en un lieu solitaire dénommé Le 
Baucet. La légende lui attribue quelques miracles. 
Il mourut le 16 mai 1127 (ou 1140 ?). Un monastere, 
qui se mit sous son patronage, fut fondé pres de sa 
tombe, mais ce n’est qu’en 1630 qu’eut lieu l’élévation 
de ses reliques. Vénéré dans toute la région de Carpen- 
tras, notamment pour obtenir de la pluie, son culte 
s’est répandu dans l'Ouest de la France (une commune 
de la Haute-Vienne porte le nom de S.-Gence et une 
commune des Landes celui de S.-Gein). 

A.S., mai, m1, 624-25. — J.-H. Olliver, Vie de S. Gens, 
laboureur et solitaire, Carpentras, 1855. — Bibl. sanct., 
VI, 167-68. — Vies des saints, v, 327. — Lex. Chr. Ik., 
VI, 365. — Réau, 1-2, p. 570. — Chevalier, B.B., 1, 1697. 

R. AUBERT. 

1. GENSAC (NOTRE-DAME), Gensacum, prieuré 
cistercien (départ. Tarn-et-Garonne, arrond. Castel- 
sarrasin, cant. Lavit). 

Le prieuré, certainement prieuré-cure, figure dans 
la donation que fit en 1188 Gaillard abbé cistercien 
de S.-Théodard de l'église voisine de Haumont aux 
religieux bénédictins de Belleperche. Il y avait aussi 
à Haumont, annexe de Gensac au Xv* s., un prieuré 
mentionné dans un seul document de 1505 qui donne 
d’ailleurs le nom du prieur : Guillaume Leygues. 
L'église de Gensac était à la collation de l’évêque 
de Montauban. Elle était très riche en reliques; ce 
qui donna à un vicaire du lieu la fâcheuse idée d’en 
céder en 1484 quelques-unes au sacristain de l’église 
voisine de S.-Arroumex. Les habitants ayant menacé 
de le poursuivre comme voleur devant le parlement 
de Toulouse, il préféra régler l’affaire sur place en 
présence des seigneurs. 

Beaunier-Besse, IV, 317. — Cottineau, 1, 1273. — F. 
Mouleng, Documents historiques sur le Tarn-et-Garonne, 
Montauban, ıv, 1894, p. 219-23. 

T. DE MOREMBERT. 

2. GENSAC (S.-BLAISE), Gensacum, prieuré clu- 
niste (depart. Haute-Loire, arrond. Le Puy, cant. 
Solignac-s.-Loire, comm. Cussac). 

Fondé en 1100, et tout de suite dépendant de l’abbaye 
de Solignac, il se trouve placé sur une petite éminence 
qui domine la Loire. Thiollier l’appelle le prieuré 
de S.-Germain de Janzat ou Jonzac. Le prieur de 
S.-Blaise présentait á la cure de Cussac. Une petite 
chapelle du xI° s. existe toujours. 

Beaunier-Besse, v, 164 (fait confusion avec Genzac). — 
Cottineau, 1, 1273. — N. Thiollier, L’architecture religieuse 
du or du Puy, Le Puy, 1900, p. 142. — Gall. christ., 
I, : 

T. DE MOREMBERT. 

GENSAY (NOTRE-DAME), Gençay, Gentiacum, de 
Jonchayo, prieuré bénédictin (départ. Vienne, arrond. 
Chátellerault, cant. Laigné-s.-Usseau, comm. Périgny). 

Le prieuré de l’Espine de Gensay dépendait de 
l’abbaye de Noyers (Indre-et-Loire). Il figure à son 
cartulaire dès 1116. L’abbé de Noyers présentait à 
la cure. Le prieuré rapportait en 1648 1 500 livres, 
et en 1769, 300 livres seulement. 
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Beaunier-Besse, 11, 275. — Cottineau, 1, 1273. — H. 
Beauchet-Filleau, Pouillé du diocese de Poitiers, Poitiers, 
1868, p. 409. 

T. DE MOREMBERT. 

GENT. Voir GAND. 

GENTÉ (S.-MÉDARD), prieuré bénédictin (départ. 
Charente, arrond. Cognac, cant. Segonzac). 

L'église de Genté, donnée en 1072 par Guillaume 
Paluel et le clerc Jean à l’évêque de Saintes, fut cédée 
par ce dernier en 1092 aux bénédictins d’Ebreuil. 
L’abbé l’unit alors au prieuré de S.-Léger de Cognac. 
Le prieur retirait en 1788 800 livres de revenus mais 
d’autres maisons religieuses avaient aussi des revenus 
à Genté : l’abbaye de Bassac, le prieuré de Frenade, 
celui de Bouteville, les lazaristes de Saintes. Le curé 
nommé par le prieur de S.-Léger possédait la majeure 
partie des dîmes : en 1788, 2 500 livres de revenus 
pour 420 livres de charges. 

Prieurs connus. — Psaulmet Arromain, 1619-23. — 
Pierre Gaultier, 1623-24, — B. Descamps, 1624-40. — 
E. Salvatier, 1641-49. — Cl. Imbaud, 1658-65 et 
1675-77. — J. Arnaud, 1665-71. — J. Gimbert, 1671- 
75. — Ant. Combret, 1677-90. — Antoine Combret, 
neveu, 1690-1729. — Francois Dexmiers-Desbareaux, 
1730-35. — Francois Blanchon, 1735-79. — Marc- 
Louis de Puyraimond, 1779-91. — Pierre Gerbaud, 
1791-92, 

Cottineau, 1, 1273. — J. Nanglard, Pouillé historique 
du diocèse d’Angouléme, 11, Angoulême, 1900, p. 348. 

T. DE MOREMBERT. 

GENTIACUM. Voir GENSAY ou JENZAT. 

GENTIEN (Saint), martyr á Amiens avec Vic- 
toric et Fuscien. Voir VICTORIC. 

GENTIL (CLAUDE), jésuite français (1645-1704). 
Voir D. Sp., VI, 212-13. 

GENTILCORE (CosTABILE), 4° 
(f 1124). 
Ne vers 1060, nommé des la fin 1118 coadjuteur 

du 3° abbé de Cava, Pierre (f 1123), Costabile ne 
gouverna seul son abbaye que pendant une année 
car il mourut prématurément le 17 févr. 1124. On lui 
doit néanmoins la construction du castel S.-Ange 
sur le mont Julia, du cóté oriental du golfe de Salerne. 
Cet édifice, construit en 1123 pour défendre les popu- 
lations locales contre les pirates sarrasins, s’appel- 
lera Castellabate en son souvenir. Dans une Vita 
écrite peu après la mort de Costabile, l’abbé Hugo 
de Venosa a loué la vertu et les exemples des quatre 
premiers abbés de Cava. 

Annales Cavenses, dans M.G.H., SS., mi, 185-97. — 
Descrizione storico-artistica illustrata della Badia della 
SS. Trinità di Cava, Cava, 1927, p. 7 et 39. — F. Mostardi, 
S. Costabile Gentilcore, abate IV della badia di Cava, 
fondatore e patrono di Castellabate, Castellabate (Bagna- 
cavallo), 1964 (utilise de nombreuses sources manuscrites). 
— N.C. Enc., vi, 311. — D.H.G.E., Xu, 24. 

G. MICHIELS. 

abbé de Cava 

1. GENTILE DA CINGOLI, universitaire origi- 
naire de la Marche d’Ancöne (xm°-x1v° s.). 

Il étudie vers 1290 á la Faculté des arts de Paris, 
où il a pour maître Jean Vath. Dès avant 1295 et 
dans les premières années du xıv® s., il enseigne à 
la Faculté des arts de Bologne. Parmi ses nombreux 
disciples, citons Angelo d’Arezzo, qui défendra plus 
tard le monopsychisme averroiste, et Guillaume 
de Varignana, son reportator, qui sera professeur 
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à la Faculté de médecine. Auteur d'une reportation 
du cours de Jean Vath sur le De generatione animalium, 
Gentile a laissé une Quaestio traitant de l’influence 
des species sensibles et intelligibles sur la température 
du corps humain. On lui doit surtout des commen- 
taires : sur Aristote (Categories, Perihermeneias, 
Premiers Analytiques), sur Porphyre (Isagoge), sur 
le Priscianus Minor et sur Martin de Dacie (De modis 
significandi). Un manuscrit le qualifie loyce grammatice 
atque phylosofie auctor excellentissimus. Penseur 
original bien que très marqué par l’aristotélisme, 
Gentile s’intéresse aux questions de médecine et de 
psychologie, mais surtout à la logique et à la gram- 
maire spéculative. 

M. Grabmann, Gentile da Cingoli, ein italienischer 
Aristoteleserklärer aus der Zeit Dantes (Sitzungsberichte 
d. Bayer. Akad., Philos.-hist. Abt., 1940, 1x), Munich, 
1941; Mittelalterliches Geistesleben, 1, Munich, 1936, 
p. 263-65; m, loc. cit., 1956, p. 207-09. — H. Roos, Die 
Modi significandi des Martinus de Dacia (Beiträge z. 
Geschichte d. Philos. u. Theol. des Mittelalters, XXXVII-2), 
Munster, 1952. — J. Pinborg, Eine neue sprachlogische 
Schrift des Simon de Dacia, dans Scholastik, xxxIx, 1964, 
p. 220-32; Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittel- 
alter (Beitráge z. Geschichte d. Philos. u. Theol. des 
Mittelalters, xLu-2), Munster, 1967. — C.H. Lohr, Medie- 
val Latin Aristotle Commentaries, dans Traditio, XXIV, 
1968, p. 153-55. — L. Marchegiani, art. Gentile da Cingoli, 
dans Enciclopedia filosofica?, m1, Florence, 1968, col. 
38-39; Gentile da Cingoli tra aristotelismo e averroismo 
alla fine del x111 sec., dans Annali delle Facoltà giuridica 
di Camerino, 1968. — R. Hissette, Note sur Geritile da 
Cingoli, dans Recherches de théologie ancienne et médié- 
vale, XLVI, 1979, p. 224-28 ; Note complémentaire sur 
G. da C., ibid., xLvu, 1980, p. 281-82. 

R. HISSETTE. 

2. GENTILE DE FULEGNO, Gentilis de 
Fulginia, augustin italien (début du XIv* s.). 

Parent du philosophe et médecin Gentile da Fulegno 
victime de la peste en juin 1348, il entra chez les ermites 
de S.-Augustin et devait étre estimé dans son ordre 
puisqu’il fut choisi en 1332 comme socius et secrétaire 
par le nouveau général Guillaume Amidani de Crémone. 

Il fut entre 1312 et 1335 en relations étroites avec 
le bx Simon de Cascia et avec le spirituel franciscain 
Ange Clareno, qu'il appréciait beaucoup et qu'il 
soutint de ses conseils dans ses difficultés. 

Il écrivit à Paris, en 1300, une Profetia de mundo 
in centum annis (ms. conservé à la Bibl. nat. de Florence) 
et est également l’auteur d’une adaptation en italien 
de l’Echelle du Paradis de S. Jean Climaque, qui, 
à en juger par le nombre de manuscrits et d’incunables, 
rencontra un certain succès. 

D.A. Perini, Bibliographia augustiniana, 1, Florence, 
1931, p. 86. — A. Ceruti, Préface à La Scala del Paradiso 
di Giovanni Climaco volgarizzata, testo di lingua edita 
e corretta su antichi codici, Bologne, 1874, en partic. 
Pp. XXXIV-xxxv. — L. Hain, Repertorium bibliographicum..., 
Stuttgart-Paris, 1826-38, n°s 5466-69. — Fr. Ehrle, Die 
Spiritualen. Ihr Verhältnis zum Franziskanerorden und 
zu den Fraticellen, dans Archiv für Literatur- und Kirchen- 
geschichte, ı, 1885, p. 539, 545, 549, 551-52, 558. — N. 
Mattioli, ZI b. Simone Fidati da Cascia e i suoi scritti, 
Rome, 1898, p. 65. 

R. AUBERT. 

GENTILE, chancelier du roi de Hongrie Geiza puis 

évêque de GIRGENTI en Sicile de 1154 à 1171, mêlé 

à la conjuration contre le chancelier Etienne de Perche 
à la Cour de Palerme en 1168. Voir GIRGENTI. 

3. GENTILE DE MATELICA (Bienheureux), 

franciscain italien, missionnaire en Orient (xIv® s.). 

Il était l’objet d'un culte fort ancien dans le couvent 

des franciscains de Venise, qui prétendaient posséder 

son corps, et à Matelica (prov. de Macerata), sa ville 

natale, mais nous sommes très mal informés á son 
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sujet. Les données d’allure souvent légendaire que 
nous possédons proviennent du frere mineur Barto- 
lomeo da Pisa, qui a recueilli dans son De conformita- 
tibus, écrit vers la fin du xIv® s., ce que la tradition 
orale rapportait á son sujet. 

Il serait ne a Matelica, non loin d'Ancóne, a la fin 
du xım® s. dans la famille noble des Finiguerra. Entré 
chez les Fréres mineurs de la localité, il se retira, par 
désir d'une plus grande solitude, dans le couvent 
de l’Alverna, où il aurait à deux reprises rempli la 
charge de gardien. Ayant obtenu vers 1350 de pouvoir 
partir pour les missions d'Orient, il parcourut succes- 
sivement l'Égypte, l’Asie Mineure, l’Arménie et la 
Perse et serait mort à Trébizonde, d’où le doge de 
Venise Marc Cornaro, qui avait été en relation avec 
lui et avait pour lui une grande vénération, fit revenir 
sa dépouille mortelle. 

Les hagiographes franciscains, y compris Wadding, 
le considèrent comme ayant subi le martyre, mais 
on ne trouve aucune mention de ce genre avant le 
XVIe s. (le premier à en parler est le P. Mariano da 
Firenze, mort en 1523) et elle paraît par conséquent 
fort peu probable. Quant à la date du 5 sept. 1340 
donnée par Wadding pour son décès, elle ne repose 
sur aucune preuve sérieuse. Bref, on ne peut que 
répéter avec les auteurs des Vies des saints et des 
bienheureux : «La carrière de ce bienheureux serait 
fort intéressante à connaître pour l’histoire des missions 
au XIv* s.» mais dans l’état de notre documentation, 
il n’est pas possible de dire grand’chose de sûr à son 
sujet. Le culte «immémorial» rendu à Gentile de 
Matelica fut confirmé en 1795 par le pape Pie VI, qui 
fixa la date de sa fête au 5 septembre. 

A.S., sept., 11, 488. — Barthélemy de Pise, De confor- 
mitate vitae beati Francisci ad vitam Domini Iesu (= 
Analecta francescana, ıv), Quaracchi, 1906, p. 274-75, 
525, 556. — G. Baldassini, Compendio della vita del b. G. 
da M., dans G. Golubovich, Bibliotheca bibliografica 
della Terra Santa, ıv, Quaracchi, 1923, p. 312-15; voir 
aussi ibid., 11, 62 et 273. — A. Sanvidotto, Beato G. da M., 
martire francescano, Padoue, 1942. — C. Ortolami, I! 
martirio del b. G. da M., Tolentino, 1924. — A. Talamonti, 
Sul martirio del b. Gentile, dans Studi francescani, 3° 
sér., x, 1938, p. 355-67. — Wadding, Annales, n, 138, 
n° xxv, et vu, 279-80, n° xvul, XIX; Scriptores, I, 
345 n°280. — P. Leone, L’Aureola serafica..., ni, Quaracchi, 
1900, p. 340. — Martyrologium franciscanum, éd. I. Beschin 
et J. Palazzola, Vicence, 1939, p. 343. — Vies des saints, 
Ix, 118. — Bibl. sanct., vi, 165-67 (N. Del Re). — Lex. 
Chr. Ik., vi, 365. 

R. AUBERT. 

4. GENTILE DA MONTEFIORE, Gentilis de 
Monteflorum, cardinal (f 1312). 

Originaire de Montefiore dell’ Aso (prov. d’Ascoli 
Piceno), il appartenait à l’ordre franciscain. Le 2 mars 
1300, Boniface VIII le promut cardinal et lui donna 
l’église titulaire de S.-Martin-aux-Monts. Il fut grand 
pénitencier sous Boniface VIII d’après une bulle du 
13 avr. 1308 qui valide une sentence d’absolution 
(Reg. Clementis papae V, n° 2649). Pourvu le 3 nov. 
1305 de la commende de Ste-Praxède, il la céda à 
Nicolas Alberti, évêque d'Ostie, le 30 avril suivant 
(Baluze, op. cit., 11, 124 et Reg. Clementis V, n° 790). 
Le 8 août 1307, Clément V l’envoyait en Hongrie 
en qualité de légat (ibid., n°5 2274-90). Il quitta la 
Curie le 19 octobre (Reg. Clementis V, Appendice, 
p. 215). Après avoir couronné roi Charobert le 15 juin 
1309, il quitta la Hongrie, vraisemblablement le 10 
sept. 1311. 

Chargé d'effectuer le transfert à Avignon du trésor 

pontifical resté en Italie, il se heurta à de multiples 

difficultés. Après avoir passé à Assise et à Pérouse, 

il n’emporta qu’une partie du trésor et mourut en 

chemin à Lucques le 27 oct. 1312 (Reg. Clementis V, 
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Appendice, p. 245 n. 2). Ses biens furent saisis par 
le podestat. En 1317, Jean XXII ordonnait l’ouverture 
d'une procédure contre les ravisseurs (Baluze, op. 
cit., m, 254). 

Regestum Clementis papae V, Rome, 1884-92. — Monu- 
menta Vaticana Hungariae, Budapest, 1885, 1, Acta 
legationis cardinalis Gentilis, 1307-11 (y figure une bio- 
graphie du cardinal, p. 1x-xxxm). — Et. Baluze, Vitae 
paparum Avenionensium, éd. G. Mollat, 1, Paris, 1928, 
p. 41-43. — E. Horn, La mission diplomatique d'un fran- 
ciscain, dans Etudes franciscaines, xxxvu, 1925, p. 405-18 
(exposé sans prétention scientifique). — J. Gardner, 
A double tomb in Montefiore dell’ Aso and Cardinal Gentile, 
dans Acta historiae artium, XXV, Budapest, 1979, p. 15- 
25. — Eubel, 1, 13. 

G. MOLLAT (f). 

5. GENTILE PIANELLA DI RAVENNA, 
plus connue dans la region sous le nom de Gentile 
Giusti, devote italienne (1471-1530). 

Fille de Tommaso Giusti et de Domenica Orioli, 
elle naquit à Ravenne en 1471. Des sa jeunesse, elle 
frequenta la demeure de Margherita Molli ( 1505), 
fondatrice de la « Compagnia del Buon Gesù », institut 
qui ceuvra méritoirement á la réforme de la vie raven- 
nate durant le Cinquecento. Vers 1496, elle épousa 
le Vénitien Giacomo Pianella. Elle lui donna deux 
fils, dont l’un, Leone, deviendra prêtre (f 1528). 
Sa vie conjugale fut malheureuse : de caractère irasci- 
ble, son mari lui fit subir d’innombrables tourments 
et d'infamantes calomnies. Devenue veuve en 1511 
(ou 1512), elle se dédia dans le cadre de la « Compa- 
gnia del Buon Gesù» aux activités caritatives, à la 
prière et à la direction spirituelle de nombreuses 
personnes (dont plusieurs prêtres), poursuivant ainsi 
l’œuvre de réforme du Cercle fondé par Margherita 
Molli. C’est de ce centre de spiritualité, fréquenté 
par des prêtres et des laïcs, des veuves et des jeunes 
filles, que naquit grâce à un disciple de Margherita 
Molli, Girolamo Maluselli (f 1541), la « Congrega- 
zione dei chierici regolari del Buon Gesù» (1526) 
(approuvée par Paul III en 1538; supprimée par In- 
nocent X en 1651). Des témoignages contemporains 
nous permettent de noter que ce cénacle se distin- 
guait non seulement par ses activités caritatives consi- 
dérables mais aussi par son idéal de perfection et son 
austérité de vie. Les principes de cette spiritualité 
nous sont révélés, au moins en partie, par un opus- 
cule de Serafino Aceti, de Fermo (f 1541): De dis- 
cretione spirituum (dans Opere, Venise, 1541, p. 144- 
48). A plusieurs reprises, Gentile Pianella y est citée 
comme inspiratrice de pensée et d’action. 

Gentile mourut a Ravenne le 28 janv. 1530. En 
1537, par concession de Paul III, on entama un procès 
de canonisation à l’initiative de la duchesse de Mantoue 
Margherita Paleologo et de son mari Federico Gonza- 
ga (la copie manuscrite des Actes se trouve à l’Archivio 
arcipretale de Russi di Ravenna et à la Biblioteca 
Classense ravennate [mob. 3 I P n° 53]). Le corps 
de Gentile, vénérée localement comme bienheureuse, 
repose dans l’église de Russi (dioc. de Faenza). 

Les Actes du procès (et autres documents) ont été 
publiés (sur base des copies) par W. Ferretti, Le beate 
Margherita e Gentile di Russi e il loro processo di santita, 
Faenza, 1978. — La premiere Vie est due á S. Aceti da 
Fermo, Vita di due beatissime donne, dans Opere, Venise, 
1541, p. 385-406. — S. Marini, Le vite gloriose delle due 
beate Margarita et Gentile et del predicatore don Girolamo, 
Ravenne, 1648. — A.S., janv., 111, 525-30. — A. Modanesi, 
Vita della b. Margarita vergine di Russi e della sua discepola 
e compagna b. Gentile vedova, Ferrare, 1872. — G.D. 
Gordini, Gentile da Ravenna, dans Bibl. sanct., v1, 167, — 
P. Zama, Russi nella storia, Faenza, 1973, p. 82-98. — 
I. Colosio, Serafino da Fermo (© 1540), le bb. ravennati 
Margherita e Gentile e le regole della Compagnia del 
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Buon Gesu, dans La Nuova rivista di ascetica e mistica, 
u, 1977, p. 246-58. — G. Orioli, Vita delle beate Marghe. 
rita e Gentile di Russi, Grottaferrata, 1979. 

G.D. GORDINI. 

GENTILE DE ROME, dominicain italien, évé- 
que de Catane ( 1303). Voir GENTILE STEFANESCHI. 

6. GENTILE DE SANGRO, cardinal (+ 1386). 
Il fut créé cardinal diacre du titre de S.-Adrien 

par Urbain VI le 18 sept. 1378. Envoyé comme légat 
dans le royaume de Naples en 1381, il se signala 
par des sévices exercés contre les partisans de Clément 
VII. Révoqué de ses fonctions le 15 aoút 1382, il 
fut accusé en 1385 d’avoir ourdi un complot avec 
plusieurs de ses collegues contre Urbain VI en vue 
de le livrer a Charles de Duras. Le 11 janv. 1385 
il était jeté en prison et livré à la question. Sa mort 
eut lieu en déc. 1386. 

Thierry de Niem, De Scismate, éd. G. Erler, Leipzig, 
1890, et le Chronicon Siculum, éd. J. de Blasiis, Naples, 
1887. — N. Valois, La France et le Grand Schisme 
d’Occident, 1, Paris, 1927, p. 12-13, 20 et 113. — Et. 
Baluze, Vitae paparum Avenionensium, éd. G. Mollat, 11, 
Paris, 1928, p. 793 et 847. — Eubel, 1, 23. 

G. MoLLAT (f). 

7. GENTILE STEFANESCHI, Gentilis Romanus, 
dominicain italien, évêque de Catane ( 1303). 

Né vers 1260 dans une famille patricienne de Rome 
— il était le fils de Pietro Stefaneschi, qui fut plusieurs 
fois sénateur de Rome, et de Perna Orsini, et son 
frère Jacopo devint cardinal — il entra dans l’ordre 
des Frères prêcheurs. Il était peut-être au couvent 
de Viterbe en avr. 1288. Envoyé vers 1290 à Paris 
pour y poursuivre ses études théologiques, il fut 
désigné en mai 1292, lors du chapitre de la province 
de Rome, comme lecteur au couvent romain de Sta 
Maria supra Minervam. Mais cette nomination 
semble avoir été ensuite annulée et Gentile demeura 
à Paris, où, avec l’aide de son confrère Michel de 
Florence, il fut promu licencié au cours de l’année 
académique 1292-93 dans des conditions irrégulières, 
sans l’accord de son maître général, et il commença 
à enseigner comme maître-régent. L'opposition 
qui s’éleva contre cette façon de faire au couvent 
S.-Jacques, sans doute notamment de la part des 
autres maîtres dominicains, eut sa conclusion lors 
du chapitre général des Frères prêcheurs qui se tint 
à Lille le 17 mai 1293 : Gentile y fut blâmé, sa préten- 
due licence annulée et il se vit retirer le droit de vote 
que conférait le titre de maître en théologie. Il se 
soumit entre les mains du maître général Étienne 
de Besançon ( 22 nov. 1294) mais réussit à se justi- 
fier devant le chapitre général de Strasbourg, en 
mai 1296, et put finalement garder son titre de maître 
en théologie. Peu après, il fut nommé par Boniface VIII 
évêque de Catane en Sicile, mais il semble qu'il ne 
prit jamais possession de ce siège, car dans les docu- 
ments ultérieurs, il est toujours désigné seulement 
comme electus et dans le recueil d’Etienne de Salagnac 
et Bernard Gui, on lit: «Hic, antequam ad suam 
ecclesiam pervenisset, obiit». Le 3 juin 1300 à la 
demande du roi Charles If des Deux-Siciles, il fut 
désigné en outre comme administrateur des diocèses 
unis d'Acerenza et Matera en Italie méridionale, 
où il eut à exercer ses qualités de prudence dans la 
conduite des affaires pour régler les tensions existant 
entre le clergé des deux diocèses. 

On a conservé de lui (dans le ms. Kremsmúnster 
83, fol. 153-55) un sermon universitaire prononcé 
le lundi de Páques (30 mars) 1293. Il y traite de la 
résurrection du Christ «iuxta similitudinem rerum 
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quarumdam (sidus, rex, leo, mare), que similitudi- y 
narie videntur resurgere ». 

Il mourut le 5 aoüt 1303. 

Kaeppeli, 11, 21; A.F.P., xxvu, 1957, p. 136, 145-47, 
167, et xxx, 1963, p. 246. — Acta capitulorum generalium 
Ordinis Praedicatorum, éd. B.M. Reichert, dans Monu- 
menta Ordinis Praedicatorum historica, 11, Rome, 1898, 
p. 269, 282. — Acta capitulorum provincialium Provinciae 
Romanae, éd. Th. Kaeppeli, ibid., xx, 1941, p. 106, 113, 
134. — Stephanus de Salaniaco et Bernardus Guidonis, 
De quattuor in quibus Deus praedicatorum ordinem insi- 
gnivit, éd. Th. Kaeppeli, ibid., xx, 1949, p. 94 et n. 2, 
130, 189. — Les registres du pape Boniface VIII, éd. M.G. 
Digard, Paris, 1884-86, n% 3622, 3945 et 5328. — Les 
registres de Benoît XI, éd. Ch. Grandjean, Paris, 1883-85, 
nos 14 et 1105. — J.M. Caccia, Chronique du couvent 
des Frères précheurs d’Orvieto, éd. A.-M. Viel et P.-M. 
Girardin, Rome, 1907, p. 50, 60. — P. Glorieux, Réper- 
toire des maîtres en théologie de Paris au XIII® s., 1, Paris, 
1933, p. 168. — J.B. Schneyer, Repertorium der lateinischen 
Sermones des Mittelalters, 1, Munster, 1970, p. 171. — 
A.F.H., xxxI, 1938, p. 530-32. — Eubel, 1, 70, 176. — R. 
Pirri, Sicilia sacra, 1, Palerme, 1733, p. 536. — Cappel- 
letti, xx, 428-29. — D.H.G.E., 1, 291. — Sur la famille 
des Stefaneschi, voir A. Frugoni, Celestiniana, Rome, 
1954, p. 69-124. 

Th. KAEPPELI. 

8. GENTILE (BERNARDO), dominicain italien, hu- 
maniste, chroniqueur de Charles Quint et évéque 
de Bosa (Sardaigne), né à Messine vers 1470, décédé 
entre la fin de 1536 et les débuts de 1537. 

Ce n'est que depuis peu qu'il est possible de tracer, 
au moins á grands traits, sa biographie et de lui attri- 
buer quelques travaux. On sait peu de chose sur ses 
années de jeunesse et nous ignorons où il fit ses études. 
Un ordre du maítre général Torriani en date du 20 
sept. 1495 laisse supposer que, pour des raisons d'étu- 
des, il était encore absent de son couvent de Messine 
à ce moment. Aucun document n’atteste sa présence 
à Salamanque à cette époque. Il en est de même d’un 
séjour supposé à Padoue de 1505 à 1508 car il est 
impossible d'identifier le «Bernardus de Sicilia» 
présent à Padoue dont parlent quelques textes. Par 
contre sa nomination par le chapitre général de Rome, 
en 1508, en qualité de lecteur au couvent de Castanea 
(près de Messine; nouvelle fondation), ne fait aucun 
doute. 

Trois lettres de l’humaniste Lucio Marineo nous 
assurent qu'il fut en Espagne, au moins à partir de 
1511. On l’y comptait parmi les « vates et oratores 
memorabiles ». Il y avait la réputation d’être un 
poète célèbre (« Bernardo Gentili siculo, pœtae cele- 
bri») et comptait parmi ses amis Lucio Marineo, 
sicilien comme lui, et Hernán Núñez Pinciano, hellé- 
niste connu. Les échanges tres intenses entre la Sicile 
et Espagne et la réputation dont il jouissait à cette 
époque parmi les humanistes italiens firent la réputa- 
tion de Gentile dans sa seconde patrie. La méme 
source nous apprend que peu avant 1514 il enseignait 
et en méme temps était en train de composer des 
vers en l’honneur du conquérant de Naples, le fameux 
grand capitaine Gonzalo de Cordoue. Selon d'autres 
documents, ces vers, trois cents en tout, furent offerts 

par le dominicain au conquistador lui-méme alors 
qu'il se trouvait à Loja; ce dernier l’en aurait remercié 
par des libéralités qui déplurent à Ferdinand le Catho- 
lique. Gentile aurait également composé des vers 
latins. Quant au De rebus gestis Consalvi Ferdinandi 
de Corduba ad Carolum V Caesarem carmen, publié 
d’après quelques bibliographes à Messine en 1526 
mais resté jusqu’à présent inconnu, il n’est pas exclu 
qu'il s’agisse d’une confusion avec une autre œuvre 

(cf. infra) publiée entre 1526 et 1527. Parmi ses élèves, 
il compta le futur duc d’Albe, Fernando de Tolède. 
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La carrière de Gentile connaîtra son apogée à 
l’avènement de Charles Quint. Le dominicain était 
déjà son chapelain lorsque, le 8 août 1523, par un 
acte signé à Valladolid, il fut nommé chroniqueur 
royal, charge tenue jusqu'alors par l’humaniste Anto- 
nio de Nebrija (avec le même salaire annuel de 80 000 
maravédis). Ce qui poussa la Cour à faire ce choix, 
ce furent certainement les mérites antérieurs de l’huma- 
niste et la présentation à l’empereur, entre 1522 et 
1523, d’un poème latin (500 vers; conservé aujourd’hui 
à la Bibliothèque nationale de Madrid sous le n° 
10019) où il célébrait les gloires politiques et militaires 
du souverain. Entre 1526 et 1527 (avant le sac de 
Rome), Gentile fit éditer, probablement à Palerme, 
un [Carmen] ad serenissimum ac invictissimum Carolum 
quintum Caesarem semper Augustum (186 vers) où il 
chante les vertus civiles et le génie militaire de Charles 
Quint, la victoire remportée en 1525 à Pavie par son 
capitaine Charles de Lannoy sur François I°", la rançon 
de celui-ci et le désir universel de diriger les armes 
chrétiennes contre les Turcs. On notera enfin les vers 
latins en l’honneur du médecin impérial Luis Lobera 
de Avila, vers qui furent ajoutés à l’œuvre de ce dernier, 
Vergel de sanidad. 

Il est difficile de dire jusqu’à quel point Gentile, chro- 
niqueur de la Cour, prompt à faire de son œuvre 
poétique un instrument de propagande politique 
en faveur du souverain, sut également mettre sa 
plume au service de la vérité historique. Deux de 
ses contemporains, Lucio Marineo et Gonzalo Fer- 
nandez de Oviedo, usent d'expressions donnant á penser 
que l’humaniste fit des efforts en ce domaine. Son 
activité comme historien des Indes — à laquelle 
quelques auteurs font allusion — suscite des doutes : 
elle se limita peut-être à publier les décades du De 
orbe novo (demeurées inédites) de Pietro Martire 
d’Angera, autre Italien au service de la Cour de Castille. 

La présence de Gentile à la Cour de Castille est 
attestée jusqu’en 1533. Le 10 février de la même 
année, il fut nommé par Clément VII, alors à Bologne, 
« nemine supplicante », évêque de Bosa en Sardaigne, 
île qui appartenait alors à la Couronne d’Espagne. 
Son successeur fut nommé le 26 janv. 1537, ce qui 
situe sa mort avant cette date. 

L. Marineo, Epistolarum familiarium libri decem et 
septem, Valladolid, 1514 (cf. aussi l’éd. italienne due à 
P. Verrua, sous le titre Epistolario, Gênes, 1904, p. 73, 
153, 181). — A. Mongitore, Bibliotheca sicula, 1, Palerme, 
1708, p. 107. — B.O.P., tv, 532. — A. Narbone, Biblio- 
grafia sicula sistematica, IV, Palerme, 1855, p. 66; Istoria 
della letteratura siciliana, Palerme, 1859, p. 245. — F. 
Evola, Storia tipografico-letteraria del sec. XVI in Sicilia, 
Palerme, 1878, p. 242. — M.O.P.H., ıx, 87. — Cronicas 
del Gran Capitán, dans Nueva Biblioteca de Autores 
Españoles, x, Madrid, 1908, p. 465. — Eubel, m, 137 
(1532 pour 1533). — P. Verrua, Umanisti e altri « studiosi 
viri» italiani e stranieri di qua e di là dalle Alpi e dal mare, 
Genève, 1924, p. 133. — A. Farinelli, Divagazioni erudite, 
Turin, 1925, p. 276-77. — J. De La Peña y Camara, Un 
cronista disconocido de Carlos V. El humanista siciliano 
fray Bernardo Gentile, O.P., dans Hispania, Revista 
Espafiola de Historia, 1v, 1944, p. 536-68 (aussi en tiré 
à part, Madrid, 1945). — M.A. Coniglione, Bernardo 
Gentile O.P. umanista siciliano del sec. xvI cronista di 
Carlo V, poi vescovo di Bosa (1470-1537). Carmen ad 
serenissimum ac invictissimum Carolum quintum Caesarem 
semper Augustum, Catane, 1948. — N.D. Evola, Una 
stampa sconosciuta del sec. xvI con un carme di Bernardo 
Gentile, extrait des Atti dell’ Accademia di scienze, lettere 
e arti di Palermo, s. IV, x, 1949-50, I. 

M. MIELE. 

9. GENTILE (Giacomo FILIPPO), évêque de No- 
vare (1809-75). 

Il naquit à Génes le 8 sept. 1809 dans une des familles 

les plus en vue du patriciat local. 11 fut ordonné prétre 
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le 22 sept. 1832 et, après avoir obtenu les doctorats 
en théologie et in utroque iure, il se consacra à la 
prédication de missions populaires comme membre 
du groupe sacerdotal génois des Operai evangelici. 

Le 8 juin 1836, il fut nommé aumónier du roi Charles- 
Albert, examinateur synodal, supérieur du groupe des 
Operai evangelici et abbé mitré de la collégiale Santa 
Maria del Rimedio à Gênes. 

Sur proposition du roi Charles-Albert en date 
du 27 juin 1842, le pape Grégoire XVI le préconisa 
comme évêque de Novare lors du consistoire du 24 
janv. 1843. Il fut sacré dans la cathédrale de Gênes 
le 7 mai et fit son entrée solennelle le 4 juin suivant. 

Il se comporta en pasteur cultivé et zélé. S’étant 
vite rendu compte que la ville de Novare était située 
à la périphérie du diocèse et non au centre, ce qui 
rendait difficiles les déplacements d’une partie notable 
du clergé, il fixa sa résidence habituelle à Gozzano, 
le véritable centre géographique de ce vaste diocèse 
qui s’étendait des vallées alpines de l’Ossola à la 
plaine de Novare, sur une longueur de plus de 100 km. 

Il veilla à placer dans les séminaires diocésains 
des éducateurs et des professeurs de qualité, n’hésitant 
pas à faire appel à des religieux lorsque c'était néces- 
saire. Il fonda l’Opera del Buon Pastore afin d’aug- 
menter les vocations sacerdotales, qui étaient assez 
rares à l’époque. 

En 1855, lors d’une épidémie de choléra qui ravagea 
les localités sises entre la Valsesia et le Cusio, au 
bord du lac d’Orta, il se prodigua généreusement 
au chevet des malades. De méme, il accourut lorsque 
le village de Feriolo, aux environs de Baveno, s’effon- 
dra partiellement dans le lac Majeur le 15 mars 1867. 

En 1855, il fonda a Gozzano un institut pour orphe- 
lines et fillettes débiles, auquel on donna son nom. 
Au méme moment, conscient du róle très important 
joué par le corps enseignant des écoles primaires, 
il décida que, durant les mois d'été, le college rosmi- 
nien de Borgomanero serait ouvert gratuitement 
aux institutrices de son diocèse afin qu'elles puissent 
y suivre des cours de religion et des exercices spirituels. 

Mgr Gentile, poussé par sa charité pastorale, joua 
un róle discret mais important dans le Risorgimento 
italien. Le soir de la bataille de Novare (23 mars 
1849), où les troupes de Charles-Albert furent défaites 
par les Autrichiens du maréchal Radetzky, il obtint 
du vainqueur qu'il renonce à bombarder et à piller 
la ville, privée de ses défenseurs. Le 23 août 1850, 
à un moment de grave tension entre le royaume de 
Sardaigne et Pie IX à cause de l’affaire de Mgr Fran- 
soni, l’archevêque de Turin accusé de conspiration 
contre l’État à cause de son opposition aux lois Siccar- 
di, Mgr Gentile signa, de même que les autres évêques 
suffragants de la province ecclésiastique de Verceil, 
une supplique rédigée par l’archevêque Alessandro 
d’Angennes demandant au pape de bien vouloir 
«trouver une solution afin que cesse ce lamentable 
état de chose qui risque de mettre en danger les intérêts 
les plus vitaux de notre sainte religion » (M.F. Mellano, 
Il caso Fransoni, p. 197). Cet appel n’obtint pas l’effet 
désiré, car il y avait des questions de principes en jeu. 
De la correspondance échangée de janv. 1867 à 

sept. 1869 entre le cardinal Antonelli, secrétaire 
d’État de Pie IX, et Mgr Andrea Charvaz, archevêque 
de Gênes démissionnaire pour raison de santé, il 
résulte que l’un des noms proposés pour succéder 
à ce dernier était celui de Mgr Gentile, mais la propo- 
sition n’eut pas de suite, peut-être parce qu’au cours 
de ces mêmes années, l’évêque de Novare fut signalé 
au Ministère de l’Intérieur du royaume d’Italie comme 
« réactionnaire ». 

Mgr Gentile ne participa pas au Ie" concile du 
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Vatican (cf. Catalogus partum Concilii Vaticani, n° 
309, dans Mansi, Lin, 1071). 

Il mourut á Cornegliano Ligure le 28 oct. 1875. 

Eubel, vu, 287. — P. D’Angiolini, Ministero delli 
Interno. Biografie (1861-69), Rome, 1964. — M.F. Mel- 
lano, Il caso Fransoni e la politica ecclesiastica piemontese, 
1848-50 (Miscellanea historiae pontificiae, xxvI), Rome, 
1964, p. 167-210; Ricerche sulle leggi Siccardi. Rapporti 
tra la S. Sede, l’Episcopato Piemontese e il Governo Sardo 
(Biblioteca di Storia Italiana recente, nouv. sér., XVI), 
Turin, 1973. — P. Pirri, Pio IX e Vittorio Emanuele II 
dal loro carteggio privato, 1-2 : La questione Romana... 
1864-1870, Documenti (Miscellanea Historiae pontificiae, 
xxv), Rome, 1961, p. 114-23. — G. Spadaccini, // vescovo 
Giacomo Filippo Gentile, vescovo di Novara, dans Novaria, 
VI, 1925, p. 198-204. — Il disastro di Feriolo del 15 marzo 
1867, dans Verbania, 1, 1909, p. 16. 

A. RIMOLDI. 

10. GENTILE (VALENTINO), antitrinitaire italien 
né à Cosenza en Calabre vers 1520, décapité à Berne 
en 1566. 

On sait peu de chose sur les débuts de ce « pédago- 
gue» calabrais qui apparaît á Genève en 1557. Il 
s’y lia aussitót avec des compatriotes aux opinions 
extrémistes comme Giovanni Paolo Alciati et Giorgio 
Biandrata. Arrété par les autorités genevoises pour 
ses opinions sur la Trinité, il échappa à la mort grâce 
à une rétractation de dernière minute. Il s’enfuit 
dans les environs de Genève, à Farges, chez un Italien 
notoirement opposé à Calvin, Matteo Gribaldi Moffa. 
Peu après, il se rend à Lyon pour imprimer une Anti- 
dota visant la doctrine trinitaire de Calvin; les dévelop- 
pements donnés par celui-ci à ce dogme dans sa ré- 
édition de l’Institutio christiana de 1559 en constituent 
peut-étre une réponse. Jugé hérétique par toutes les 
Églises établies, Gentile connut la prison à Grenoble, 
puis à Gex du fait des autorités bernoises. A cette 
occasion il rédigea une Catholica et apostolica confessio, 
dont la publication survenue après sa libération 
provoqua la colère de Berne et une riposte immédiate 
de Calvin sous forme de pamphlet : Impietas Valen- 
tini Gentilis detecta (1561). Après un autre emprison- 
nement en Italie, il rejoignit en 1563 ses amis Biandrata 
et Alciati en Pologne. Les antitrinitaires, qui s’y 
étaient constitués en une Petite Église, y jouissaient 
de l’appui du chancelier du grand duché de Lituanie, 
Nicolas Radziwill le Noir. Mais après sa mort, ils 
durent se soumettre à l’édit expulsant les prédicants 
étrangers. C’est pourquoi Gentile quitta la Pologne 
en 1566. Il commit l’imprudence de rentrer à Farges. 
Dénoncé par les Églises réformées, il fut arrêté par 
les autorités bernoises et exécuté pour blasphème 
contre la Trinité et injures envers l’Église. Gentile, 
qui fait preuve d’une bonne culture patristique, reje- 
tait la notion de Trinité étrangère à l’Écriture. Son 
refus de la notion scolastique de substance le conduisit 
vers le «trihéisme», c.-à-d. une conception où les 
trois personnes divines constituent trois substances 
spirituelles coéternelles, mais avec une dépendance 
du Fils et de l’Esprit par rapport au Père. 

Enc. catt., VI, 36; R.G.G.*, u, 1390; L.T.K.?, IV, 682. — 
Les éditions de Gentile étant perdues, la documentation 
est á chercher dans les procés (celui de Berne contient 
une copie de sa confessio) et dans les réfutations imprimées 
de Calvin, de Bèze et d’Aretius. Il faut également consulter 
les correspondances des réformateurs, en particulier celles 
de Calvin et de Bèze. On trouvera des references plus 
détaillées dans les travaux suivants : T.R. Castiglione, 
Valentino Gentile antitrinitario calabrese del XVI sec., 
dans Archivio storico per la Calabria e Lucania, Vin, 1938, 
p. 109-28 ; rx, 1939, p. 41-54; xiv, 1945, p. 101-14; XVI, 
1959, p. 97-116; La « Impietas Valentini Gentilis» e il 
corrucio di Calvino, dans Ginevra e l’Italia, Florence, 
1959, p. 149-76; Valentino contro Calvino. Il processo del 
« secondo Serveto » nel 1558 a Ginevra, dans Studia nad 



513 

arianizmen, éd. L. Chmaj, Varsovie, 1959, p. 49-71. — 
A. Rotondd, Calvino e gli antitrinitari italiani, dans 
Rivista storica italiana, LXXX, 1968, p. 759-84 (trad. angl. 
publiée à St. Louis [Miss.] en 1968). — L. Heinz, Ita- 
lienische Protestanten und ihr Einfluss auf die Reformation 
in Polen wiihrend der beiden Jahrzehnte vor dem Sandomirer 
Konsens (1570), Leyde, 1974, p. 169-84. 

J.-Fr. GILMONT. 

1. GENTILI (ANTONIO-SAVERIO), cardinal italien 
(1681-1753). 
Né á Rome le 9 févr. 1681 dans une famille en vue, 

il obtint à la Sapience, le 2 avr. 1699, le doctorat 
in utroque jure. Il organisa alors chez lui des cours 
privés, où on discutait de problèmes juridiques et 
liturgiques. Il entra dans la prélature le 13 janv. 1705. 
En 1716, il fut nommé lieutenant de l’auditeur de la 
Chambre apostolique puis devint référendaire des 
deux signatures, consulteur du S.-Office et votant 
de la signature de gráce. 

Ordonné prêtre le 1er janv. 1727, il fut nommé 
par Benoît XIII archevêque titulaire de Pétra le 17 
mars de la même année et sacré le 23 mars par le 
pape lui-même, assisté de l'archevêque de Nisibe 
et de l’évêque de Cyrène; le même jour, il fut nommé 
assistant au trône pontifical. 

Le 30 avr. 1728, il fut nommé secrétaire de la Congré- 
gation du Concile et le 27 septembre suivant, secrétaire 
de celle des Évêques et Réguliers. Il obtint à cette 
occasion une prébende de chanoine à la basilique 
Ste-Marie-Majeure. Clément XII le nomma dataire 
le 17 mai 1731 et le créa cardinal le 24 septembre 
suivant; le 19 novembre, il lui assigna comme titre 

S.-Étienne au Mont Celius, où il fit ériger un magni- 

fique autel en l’honneur des martyrs Primus et Feli- 

cianus, dont on avait retrouvé les reliques. Le 22 

janv. 1742, il fut désigné comme trésorier du Sacré 

Collège. Le 10 avr. 1747, il fut transféré comme car- 
dinal évêque au siège de Préneste et il s’occupa assez 
activement de son nouveau diocèse. 

Il mourut des suites d’une attaque d’apoplexie 
le 13 mars 1753. Après un service en présence du pape 
célébré le 17 dans l’église S.-Ignace, son corps fut 
transféré dans l’église S. Venanzio, où il avait déclaré 
vouloir être enterré. 

Érudit lui-même, il favorisa les écrivains, auxquels 

sa maison était largement ouverte, et il organisait 

régulièrement chez lui des réunions littéraires très 

appréciées de la société romaine. Il fut le protecteur de 

l’Accademia degli Infecondi, qui est à l’origine de 

la célèbre: Arcadia. 

Eubel, v, 312; vi, 6 et 40. — L. Cardella, Memorie 
storiche de’cardinali della S. Rom. Chiesa, VIN, Rome, 

1794, p. 255-57. — Dictionnaire des cardinaux, publié 

par l’abbé Migne, Paris, 1857, p. 974. — Le lettere di 

Benedetto XIV al card. de Tencin, éd. E. Morelli, Rome, 

1955-65, 1, 97, 267, 324 ; 11, 32, 428, 429, 518-19, 529. — 

Moroni, XxIx, 14-16. 
R. AUBERT. 

GENTILI (CAMILLA), bienheureuse (xıv® ou xv° 

s.), vénérée A San Severino (Picenum). Voir CAMILLA, 

XI, 603. 

Ajouter á la bibliogr. : 
Bibl. sanct., vı, 707. 

Vies des saints, vu, 629. — 

2. GENTILI (CHARLEs-JosepH), Carolo di Berti- 

noro, missionnaire et évêque capucin (1840-1916). 

Il naquit le 18 nov. 1840 au bourg de Bertinoro, 

diocese de Forli, dans la Romagne. Une fois ses 

études secondaires terminées, il entra le 4 nov. 1859 

dans la province de Bologne des PP. capucins. C'était 

l'époque de la phase militaire du Risorgimento, 
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menée en partie avec un succes divers par Garibaldi. 
Gentili, avant d'entrer chez les capucins, s’était offert 
pour se joindre aux forces pontificales alors en pleine 
réorganisation sous l'impulsion de Mgr Xavier de 
Mérode et du général Lamoriciere. Gentili ne fut 
pas accepté. Comme jeune religieux, il souffrit comme 
beaucoup d'autres d’ailleurs de la suppression graduelle 
des maisons religieuses tombant sous la trop fameuse 
«loi des couvents ». C’est ainsi que le jeune religieux 
dut terminer ses études ecclésiastiques dans la province 
romaine de son ordre au studium generale sis au 
SS. Quatro Coronati, à Rome même. Ce début de 
son séjour romain l’attacha davantage à la papauté. 
Il y fut ordonné prêtre le 21 juin 1863. Après plusieurs 
années d’apostolat on le rencontre de janvier à sept. 
1870 au collège capucin de S. Fidelis de Sigmaringen, 
où les futurs missionnaires de l’Ordre se préparaient 
alors. 
Au mois de nov. 1870, juste avant l’ouverture 

du premier concile du Vatican, il s'embarquait pour 
l’Inde. Il était destiné au vicariat apostolique de 
Patna (Bihar actuel, alors dans la présidence du Bengal). 
Patna avait été jusqu’à 1820 le centre de la vieille 
mission du Tibet-Hindustan, tenue par les capucins 
italiens des Marches. Elle était devenue vicariat apos- 
tolique en 1845 par suite de la division de l’immense 
vicariat d’Agra. Le P. Carolo travailla, tant comme 
missionnaire que comme aumónier militaire, succes- 
sivement à Bénarès, Darjeeling dans les Himalayas 
au nord du Bengal, à Lucknow et a Naini-Tal dans 
le district d’Almora au nord-est de Delhi. En 1891 
il devint supérieur régulier de la mission d’Allahabad 
confiée aux capucins de sa province, celle de Bologne. 
Puis, trois ans plus tard, il fut nommé vicaire général 
du diocèse d'Allahabad (au centre méridional de 
la province actuel d’Utter-Pradesh, ou Province 

du Nord), qui avait été fondé en 1886 à la suite de 

l’établissement de la hiérarchie en Inde par Léon XIII 
(Bulle Humanae Salutis du 1% sept. 1886). Par suite 

de la mort de l’ordinaire de ce diocèse, Mgr François 

Pesci, O.M. Cap., en 1896, Gentili fut préconisé comme 

son successeur le 29 mars 1897, et y fut consacré 

évêque le 29 juin 1897, fête des SS. Pierre et Paul. 

Le diocèse d’Allahabad était un des plus vastes du 

monde alors dit missionnaire. Son nouveau chef 

s’y dévoua sans compter, s’occupant en particulier 

du développement de l’éducation catholique et de 

l’enseignement du catéchisme. Après un peu plus 

d’un an d’apostolat dans cette région, il fut transféré 

le 27 août 1898 au siège archiépiscopal d'Agra, célèbre 

comme centre chrétien le plus ancien dans le nord de 

l'Inde. En dépit de divisions répétées, il s’agissait 

encore d’un territoire considérable couvrant presque 

le tiers de la Province du Nord dans ses régions occi- 

dentales, et où Delhi était aussi compris. Mgr Gentili 

succédait à l’archevêque capucin belge, Mgr Emmanuel 

Van den Bosch, qui avait dû donner sa démission 

pour raisons de santé. Durant ses dix-huit ans d’épis- 

copat à Agra, le nouvel archevêque réussit à établir 

davantage son Église, qui manqua toujours de personnel 

suffisant. Il fit construire entre autres sept nouvelles 
églises. Épuisé par le climat et par ses courses apos- 

toliques, Mgr Gentili décéda à Agra le 30 déc. 1916. 

Lex. cap., 672. — Clemente da Terzorio, Le Missioni 

dei Minori Cappuccini, 1x, Rome, 1935, p. 535, 576-78. — 

J.B. Pereira, Historical Sketch of the Allahabad Diocese, 

Allahabad, 1940, p. 183. — The Catholic Directory of 

India 1972, New Delhi, 1972, p. 10, 27. — The Catholic 

Herald of India (Calcutta), nouv. sér., XV, 190280 EL 

75-76. — Analecta Ord. Fr. Min. Capuccinorum, XXXII, 

1917, p. 96. — Il Massia. Rivista delle Missioni estere 

dei Fr. Min. Cappuccini, ıv, 1917, p. 97-101. 

E.R. HAMBYE. 

H. — Xx. —17— 
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3. GENTILI (Lucca), Lucas Ridolfucii de Genti- 
libus, cardinal italien (f 1389). 

Originaire de Camerino, il devint docteur en décrets 
et se distingua comme canoniste. 11 fut pendant quelque 
temps archidiacre de sa ville natale. Le 21 juill. 1363, 
Urbain V le nomma évéque de Nocera dans le royaume 
de Naples (et non Luceria, comme l’écrit le Dictionnaire 
des cardinaux). Il fut sacré le 24 décembre par le 
cardinal Albornoz dans l'église des Freres mineurs 
d'Ancóne. Grégoire XI le nomma Vicarius de Urbe. 
Il fut élevé au cardinalat (au titre de S.-Sixte) par 
Urbain VI lors de l’importante promotion du 18 sept. 
1378. Le 20 avr. 1379, le pape d’Avignon Clément VII 
le remplaca comme évéque de Nocera par le francis- 
cain Giovanni Nucario, mais il conserva en fait l’admi- 
nistration de ce diocèse jusqu’à sa mort. En 1380, le pape 
le nomma vicaire général au temporel pour le duché 
de Spolete, poste qu'il occupa pendant huit ans. Il 
réussit notamment à rétablir la paix entre les citoyens 
de Todi. Au début de mars 1386, il était de retour 
à la Curie. Il mourut le 18 janv. 1389 à Pérouse et fut 
enseveli dans la cathédrale de Camerino, où une épitaphe 
fait l’éloge de sa science. C’est par erreur que certains 
auteurs anciens ont cru qu'il était devenu évêque de 
cette ville. 

Eubel, 1, 23 et 373. — L. Cardella, Memorie storiche 
de’ cardinali della S. Rom. Chiesa, 11, Rome, 1793, p. 278- 
79. — M. Guarnacci, Vitae et res gestae pontificum roma- 
norum et ... cardinalium..., u, Rome, 1751, p. 643. — 
Dictionnaire des cardinaux, publié par l’abbé Migne, 
Paris, 1857, p. 974. — Chevalier, B.B., 1, 1699. 

R. AUBERT. 

4. GENTILI (Luicr), dominicain italien, évêque 
de Segni (f 1513). 

Il était originaire d’une famille patricienne de Viterbe. 
Il entra chez les Freres précheurs de sa ville natale 
au milieu du xv* s. et, au terme de ses études, y enseigna 
quelque temps la théologie. En 1470, il fut prieur du 
couvent de Tivoli. En 1477, il devint préfet des études 
à la Minerve à Rome. Peut-être fut-il procureur de 
l’ordre entre 1480 et 1484. Le 14 oct. 1484 il fut élu 
à la tête de la province romaine et occupa cette fonction 
jusqu’au 31 mai 1494; le 20 avr. 1499 il fut élu de nou- 
veau provincial et, cette fois à l’unanimité. Au cours 
de son premier provincialat, en 1493, il obtint du pape 
que le couvent de Rieti, enlevé aux moniales de Ste- 
Agnès, fut remis au sœurs du tiers ordre. Jules II le 
nomma le 4 août 1507 évêque de Segni (et non pas 
de Segna ou Zengg en Dalmatie comme le prétend 
Cappelletti, vi, 633-34). Il s'engagea le 27 août au 
paiement de la taxe et fut sacré le 11 septembre suivant 
par l’évêque d’Ascoli dans la chapelle du cardinal 
Olivier Caraffa. Toutefois le 27 octobre, ce dernier, 
évêque d’Ostie, s’engageait à son tour à payer la taxe 
« pro accessu ad Ecclesiam Signin, cedente vel deced. 
Ludovico ». Il y a là un problème, compliqué encore 
par le fait que dans un document de la curie, le siège 
de Segni est indiqué comme ayant été occupé dès 
novembre 1503 par Vincent Maffei. Quoi qu'il en soit, 
dès la première session du V* concile du Latran, le 10 
mai 1502, il siégea en qualité d’évêque de Segni et, 
s’il fut absent à la deuxième, on le retrouve à chaque 
session jusqu’au 16 févr. 1513 (V* session). A partir 
de 1513, c'est un nouvel évéque de Segni qui siége, 
ce qui confirme d'autres indications selon lesquelles 
L. Gentili mourut à Rome en 1513. 

P.T. Masetti, dans Monumenta historica Ord. Praedica- 
torum, 1, 1864, p. 446-47 et 450-51. — Eubel, m, 300, 
notes 2 et 3. — Moroni, LX, 238. — Mansi, XXXII, 
passim, en partic. p. 679, 765 et 787. — Hefele-Leclercq, 
vin, 355. 
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5. GENTILI (Luis), rosminien, missionnaire en 
Angleterre (1801-48). 

Né à Rome le 14 juill. 1801, il se distingua très 
jeune par des dons variés : poète à ses heures et excel- 
lent musicien, il était en même temps doué pour la 
mécanique et les sciences naturelles et aussi pour les 
langues étrangères. Il s’appliqua en particulier à 
l’anglais. Tout en menant dans le monde une vie 
brillante et en obtenant un doctorat en droit, il se 
sentait de plus en plus appelé au sacerdoce et, de façon 
plus précise, à travailler à la conversion de l’Angleterre. 
Il songea d’abord à entrer dans la Compagnie de 
Jésus, mais il ne fut pas admis à cause de sa faible 
santé. C'est à ce moment qu'il entra en contact avec 
Rosmini, qui venait de fonder son Institut de la Charité. 
Il fut accepté comme postulant, mais demeura à Rome 
pour y faire ses études de théologie et il prit pension 
au Collège irlandais afin d'améliorer ses connais- 
sances en anglais. 

Au cours de son séjour au Collège irlandais, il 
eut l’occasion de faire la connaissance du jeune Am- 
brose Phillipps de Lisle, récemment converti, et se 
lia bientôt d’amitié avec lui. Il le mit en contact avec 
Rosmini, ce qui, joint à l’appel du vicaire apostolique 
du Western District, Mgr Baines, engagea le fondateur 
à envoyer quelques-uns de ses sujets en Angleterre. 
Gentili devait être l’un d’eux. 

Après son ordination sacerdotale en 1830, il fit 
son noviciat à Domodossola et acheva de se préparer 
avec ses compagnons pour la mission d’Angleterre. 
Le départ eut lieu le 22 mai 1835 (Grégoire XVI 
vint bénir personnellement les trois «missionnaires 
italiens » à Civita Vecchia, sur le bateau même). 
Arrivé à Londres le 15 juin suivant, il commença 
sans tarder son apostolat au collège-séminaire de 
Prior Park. Une retraite qu’il y prêcha au début de 
1836 selon la méthode ignatienne, innovation dans 
un collège dont les élèves n'étaient pas des religieux, 
suscita pas mal de discussions, mais cela n’empêcha 
pas Mgr Baines de le nommer peu après supérieur 
de Prior Park. Toutefois, dès 1838, des divergences 
de tempérament entre le vicaire apostolique et Gentili 
mirent fin à son activité au collège. Il fut envoyé 
«en exil» à Spettisbury, près de Blanford, comme 
confesseur de religieuses augustiniennes et pour 
s’occuper des catholiques du voisinage. 

Lorsque l’Institut de la Charité reçut l’approbation 
pontificale, Gentili et ses compagnons retournèrent 
en Italie pour y émettre leurs vœux. Rosmini, voulant 
éprouver sa soumission, ne le renvoya pas immédia- 
tement en Angleterre. Toutefois, il repartit en 1840, 
cette fois pour la résidence d’Ambrose Phillipps, Grâce- 
Dieu, où les rosminiens avaient ouvert un centre 
missionnaire. Gentili, tout en aidant à la fondation 
d’une communauté religieuse rosminienne, exerça 
un ministère très fructueux dans les environs de Grâce- 
Dieu, en dépit d’une opposition très dure du clergé 
anglican et d’une partie de la population. En 1842, 
il fit un bref séjour à Oxford, et y rencontra notamment 
l’un des disciples les plus en vue de Newman, William 
Lockhart. Celui-ci, qui était très engagé dans le mou- 
vement d’Oxford, revint le trouver quelques mois 
plus tard et, après une retraite de quelques jours, 
se fit recevoir dans l’Église catholique, ce qui fut 
une pénible surprise pour Newman, qui devait encore 
attendre deux années avant de se convertir lui-même. 

Toutefois, pas plus à Grâce-Dieu qu’à Prior Park, 
Gentili n’avait pu donner sa pleine mesure, d’autant que 
son supérieur, le P. Pagani, le futur successeur de 
Rosmini, tout en l’estimant beaucoup, ne le compre- 
nait pas toujours bien, ce qui fut plus d’une fois une 
cause de souffrance pour le jeune missionnaire. Finale- 
ment, en 1844, il fut libéré pour pouvoir se consacrer 
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exclusivement à des retraites et à des missions à travers 
le pays. Il prêcha des retraites à presque tout le clergé 
d’Angleterre et se donna à fond aux missions populaires 
qui se prolongeaient pendant plusieurs semaines. 
La première fut donnée à Loughborough, en compagnie 
du P. Furlong. Il se consacrait avec un dévouement 
sans limite aux catholiques plus ou moins délaissés, 
prolétaires irlandais pour la plupart, restant au confes- 
sional jusque tard dans la nuit et préparant les enfants 
à la première communion, mais en même temps 
cherchait le contact avec la population non catholique 
et provoqua des conversions individuelles dans une 
proportion inconnue jusque-là (250 adultes à New- 
castle, 378 à Manchester, au cours d’une seule mission... ; 
Mer Ullathorne disait de la mission qu'il précha à 
Bristol avec un succès extraordinaire : «It began a 
pew order of things»). 
A Rome, l’écho de ses succès lui valut l’estime 

de membres importants de la Curie. Déjà en 1839 
le cardinal Castracane, déçu du vague des réponses 
que lui adressaient des membres de la hiérarchie et 
des catholiques influents, l’avait prié de faire un rapport 
sur l’opportunité de rétablir la hiérarchie épiscopale 
en Angleterre. En 1847, le cardinal Franzoni, préfet 
de la Congrégation de la Propagande, lui confia le 
soin de la renseigner régulièrement en lui adressant 
des rapports confidentiels sur la situation religieuse 
en Angleterre. Gentili s’acquitta de cette tâche avec 
zèle, disant franchement ce qu'il pensait. On lui a 
parfois reproché par la suite de s’être mêlé de ce qui 
ne le regardait pas et d'avoir porté des jugements 
parfois assez critiques sur certains membres de la 
hiérarchie, notamment sur Wiseman, dont il n’appré- 
ciait guère les tendances. Mais il ne faut pas oublier 
que ces rapports lui avaient été demandés expressément 
par le cardinal préfet. On doit toutefois reconnaître 
qu'ils étaient parfois biaisés par ses préjugés, notam- 
ment sa méfiance à l’égard des « anciens catholiques », 
auxquels il reprochait de manquer de zèle apostolique 
et de faire trop souvent cause commune avec le gou- 
vernement imbu de préjugés antiromains. 

La vie apostolique harassante menée par le P. 
Gentili devait le conduire rapidement au tombeau. 
Il mourut à Dublin le 26 sept. 1848 d’une fièvre typhoi- 
de contractée au cours d’une mission qu'il y préchait. 
Ses funérailles furent un vrai triomphe et on l’enterra 
près de Daniel O” Connell au Glasnevin Cemetery, 
réservé aux héros. Son supérieur Pagani en fut très 
surpris, de même que des multiples témoignages 
d’appréciation venus de tous côtés et signés souvent 
de personnalités ecclésiastiques en vue. Il est certain 
que son tempérament impulsif et très généreux l’amena 
plus d’une fois à causer du souci à ses supérieurs par 
ses entreprises inconsidérées. Mais Rosmini, qui 
connaissait sa riche nature, avait su l’apprécier et 
savait bien que s’il le rabrouait pour le mettre à l’épreu- 
ve, Gentili, après une franche explication, se soumet- 
tait immédiatement avec humilité. 

G.D. Pagani, Life of the Rev. Aloysius Gentili, LL.D., 
Londres, 1851 ; La vita di Luigi Gentili, Rome, 1904. — 
Life and Letters of Ambrose Phillipps de Lisle, Louvain, 
1900, 2 vol. — L.C. Casartelli, A forgotten chapter of the 
Second Spring, Londres, 1895. — Cl. Leetham, Luigi 
Gentili: a Sower for the Second Spring, Londres, 1965 

(excellente biographie basée sur les archives de 1'Institut 
et de la Congrégation de la Propagande). — Cath. Enc., 
vı, 422-23 (L.C. Casartelli). 

R. AUBERT. 

6. GENTILI (Tommaso MARIA), dominicain ita- 

lien, coadjuteur du vicaire apostolique du Fou-kien, 

né à Chieti le 15 févr. 1828, mort à Quercia le 31 

aoút 1888. 
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Entré chez les dominicains en 1846, il fut envoyé 
en 1852 a Manille, puis en 1853 en Chine, dans le 
Fou-kien. Elu évéque titulaire de Dionysiade en juin 
1868, il fut nommé coadjuteur du vicaire apostolique 
du Fou-kien, le dominicain Miguel Calderon. Mgr 
Gentili fut l’un des quinze vicaires apostoliques et 
évêques coadjuteurs qui représentèrent l’Église de 
Chine au premier concile du Vatican. Auditeurs 
assidus, ceux-ci ne jouèrent pourtant aucun rôle mar- 
quant; ils se montrèrent partisans de l’infaillibilité 
pontificale. Profitant de leur présence simultanée 
à Rome pour le concile, ces quinze prélats tinrent 
des réunions générales, du 22 déc. 1869 au 14 juill. 
1870, pour traiter des problèmes de leurs missions; 
lá non plus, Mgr Gentili ne semble pas avoir joué 
un rôle de premier plan. Revenu en Chine, il reprit 
son ministère jusqu’à ce que la maladie l’oblige en 
1884 à renoncer à sa charge de coadjuteur. Il rentra 
alors en Italie et consacra ses dernières années à 
l’édition d’un ouvrage en trois volumes sur l’histoire 
des missions de Chine et spécialement de l’apostolat 
des dominicains : Memorie di un missionario domeni- 
cano nella Cina (Rome, I et u, 1887; 11, 1888). Il ne 
s’agit pas d’une œuvre scientifique; mais ce travail, 
surtout le volume n, plus autobiographique, n’est 
pas dénué d'intérêt, grâce aux documents et extraits 
de lettres publiés. 

D.H.G.E., xvi, 1278-96, art. Fou-KIEN (J. Dehergne). — 
J. de Moidrey, La hiérarchie catholique en Chine, en 
Corée et au Japon, 1307-1914, Shanghai, 1914, p. 77-78. — 
Streit, xm, 396, 400, 415, 456, 484, 491, 513, 539, 573; 
xi, 40-43. — L. Wei Tsing-sing, Le I°" concile du Vatican 
et les problèmes missionnaires en Chine, dans R.H.E., 
LvI, 1962, p. 500-23. — V. Front, Actes et histoire du 
concile ecumenique de Rome, premier du Vatican, VI, 
Paris, 1871, p. 12-13. 

J. PIROTTE. 

GENTILINI (GIAMBATTISTA), jésuite italien (1745- 
1816). Voir D.T.C., vi, 1226-27. 

Ajouter á la bibliogr. 
estensi, Padoue, 1881. 

: G. Pietrogrande, Biografie 

1. GENTILLY (S.-MARTIAL), Gentilinum, monas- 
tere de célestins (départ. Vaucluse, arrond. Avignon, 
cant. Bédarrides, comm. Sorgues-s.-l’Ouvéze). 

Le cardinal Annibal de Ceccano, archevéque de 
Naples, légua par testament du 19 juin 1348 aux 
célestins une somme importante pour construire 
un couvent et une église á Gentilly sur les bords de 
la Sorgues. A sa mort, en 1350, son neveu le cardinal 
Francesco degli Atti, archevéque de Florence, fut 
chargé d'exécuter ces décisions et comme la donation 
n'était pas suffisante, il y suppléa en apportant de ses 
biens. Quand il mourut en 1361, son tombeau fut 
placé dans l’église. 

Les célestins qui avaient été appelés en France par 
Philippe le Bel en 1300 s’étaient déjà établis à Sorgues 
en 1356. Douze religieux de Gentilly furent envoyés 
en 1393 au couvent d'Avignon pour y conserver 
les restes du cardinal Pierre de Luxembourg. En 1403, 
Benoît XIII remit aux célestins de Gentilly une maison 
religieuse sise à Gigognan et dépendant de Ste-Cathe- 

rine d'Avignon; au xvi‘ s., ils percevaient un péage 
sur le pont de Sorgues et un autre à Entraigues. En 1768, 

il y avait au couvent sept religieux et deux convers; en 

1789, deux religieux et un convers. Lors de la vente des 
biens nationaux le conventionnel Rovere acheta pour 
80 000 fr. le couvent et ses dépendances. C’est aujour- 
d’hui une propriété privée. 

L'ancienne bibliothèque claustrale se retrouve en 

partie dans les bibliothèques d’Avignon et de Carpen- 

tras. 
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Archives du Vaucluse, H 59-66. — Beaunier-Besse, II, 
138. — Cottineau, 1, 1273. — D.H.G.E., v, 1151. — 
Cath., 1, 752. — Catalogue general des mss des biblioth. 
publiques de France. Departements, Xxvul : Avignon, Paris, 
1894, p. LXI. — L. Lecestre, Abbayes, prieurés et couvents 
d’hommes en France en 1768, Paris, 1902. — Abbé Bruyere, 
Les celestins a Gentilly pres de Sorgues, Avignon, 1873. — 
J. Courtet, Dictionnaire geographique et historique du 
Vaucluse, Avignon, 1857, p. 318. — Revue des biblioth. 
paroissiales d’ Avignon, xxi, 1873, p. 191-93. 

G. MICHIELS. 

2. GENTILLY (CONCILE DE), in Gentiliaco, assem- 
blée réunie prés de Paris (dans le Val-de-Marne) 
par Pépin le Bref en 767, en présence de délégués de 
l’empereur de Byzance. 

Des ambassadeurs de l'empereur Constantin V 
Copronyme venus a la Cour de Pépin le Bref tentérent 
de gagner ce dernier 4 la campagne iconoclaste, d’une 
part, et, d'autre part, á la restitution 4 Byzance de 
territoires de l’État pontifical qui avaient jadis fait 
partie de l’empire. Pépin, alerté par le pape Paul I°", 
déclara vouloir, avant de prendre une décision, exami- 
ner cette affaire dans un concilium mixtum réunissant 
les évêques et les grands de son royaume. Ce concile 
fut réuni à Gentilly au moment des fêtes pascales de 
767 (et non 766, comme l’ont dit Baronius et Mansi). 
On n’en a pas conservé les actes, mais comme dans 
sas lettres ultérieures le pape loue le zèle de Pépin 
pour l’orthodoxie, on peut en conclure que le concile 
prit une position favorable à la vénération des images 
(encore qu'il ne soit pas tout à fait certain que ces 
lettres de Paul I°" concernent effectivement le concile 
de Gentilly). 

D'après Eginhard et les Annales de Lorsch, le 
concile de Gentilly s’occupa aussi de questions rela- 
tives à la Sainte Trinité. Certains ont cru qu'il s’agissait 
là de la première discussion entre Grecs et Latins 
concernant le Filioque et se sont m&me parfois demandé 
si ce n'étaient pas les légats du pape qui auraient 
porté la discussion sur ce point afin d’irriter contre 
les Grecs les membres de l’assemblee, qu’ils craignaient 
de voir circonvenir sur les autres points par les Byzan- 
tins. Mais il n'est pas certain que des légats du pape 
étaient présents à la réunion de Gentilly. Et en outre, 
comme l’a noté J.-C. Didier, «il est peu probable 
que les Byzantins aient eu la maladresse d’entreprendre 
les Francs sur ce sujet au moment où ils désiraient 
s’en faire des alliés contre Rome : si sur la question 
des images les Francs pouvaient paraître plus proches 
de Byzance que de Rome, sur le Filioque au contraire, 
Rome au début penchait plutôt en faveur de l’Église 
byzantine que de l’Église franque ». 

Eginhard, Annales, dans P.L., CIV, 385. — Annales 
Regni Francorum, dans M.G.H., SS., 1, 144-45. — Lettres 
de Paul Ie", nos 36, 37, 39, 40 et 42, dans M.G.H., EE., 
ni, 544-50 et 552-55. — Adon de Vienne, Chronicon, dans 
P.L., cxxıu, 124-25. — Baronius, Annales, ad ann. 766, 
n° 21. — Mansi, xu, 604-08, 613-16, 677-78. — Ph. Labbe, 
Concilia, vi, Paris, 1671, col. 1703. — J. Hardouin, Acta 
conciliorum..., M1, Paris, 1714, col. 2011. — Hefele- 
Leclercq, ni, 725-26. — M. Jugie, Theologia dogmatica 
christianorum orientalium, 1, Paris, 1926, p. 161. — L. 
Duchesne, Les premiers temps de l’Etat pontifical, Paris, 
1911, p. 86-94. — H. Leclercq, art. Images, dans D.A.C.L., 
VII, 261-62. — H. von Schubert, Geschichte der christlichen 
Kirche im Frühmittelalter, Tubingue, 1921, p. 383-84 et 
passim. — Fliche-Martin, VI, 24-25 et 176. — D. Conc., 
II, 108-09. — L.T.K.?, ıv, 682 (A. Bigelmair). — Cath., 
Iv, 1847 (J.-C. Didier). 

R. AUBERT. 

GENTILONI (Vincenzo OTTORINO), militant 
catholique italien (1865-1916). 

Le comte V. Gentiloni était né à Filottrano (prov. 
d'Ancóne) le 13 oct. 1865. Devenu avocat, il défendit 
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avec ardeur les militants catholiques poursuivis à la 
suite des événements de 1898. Il fut pendant quelques 
années président de l’Unione cattolica romana et du 
Comité régional pour les Marches, où il fit preuve de 
talent d’organisateur. Pie X, qui le connaissait person- 
nellement et l’estimait beaucoup, lui confia en juill. 
1909 la présidence de l’Unione elettorale cattolica 
italiana. 

C'est à ce titre qu'il intervint très activement — on 
alla jusqu’à le dénommer « le grand électeur » — dans 
la préparation des élections générales de 1913, où, 
devant la crainte d’une avance des radicaux et surtout 
des socialistes, les catholiques furent tacitement autori- 
sés par le Vatican á aller aux urnes en dépit de la 
consigne Nè eletti nè elettori. Aidé par un assistant doué 
d’un grand sens politique, Longinotti, il fit adopter 
la tactique suivante : on ne présenterait de candidats 
officiellement catholiques que là où le succès paraissait 
assuré d’avance ou là où les circonstances locales 
exigeaient qu’on fasse front à un anticlérical notoire ; 
en règle générale, les catholiques seraient invités & 
appuyer le candidat libéral á condition que celui-ci 
prenne l’engagement (par écrit si possible, mais éven- 
tuellement oralement et en secret) de respecter 7 condi- 
tions (opposition au divorce et à de nouvelles mesures 
contre les congrégations religieuses, défense de l’école 
libre et de l’enseignement religieux dans les écoles 
publiques, etc. : texte de la circulaire et de l’Eptalogo 
dans C. Marongiu, op. infra cit., p. 145-47). Au cours 
de la campagne électorale, Gentiloni se dépensa sans 
compter à travers l’Italie (« sembrava avere il dono 
dell’ ubiquità », écrit Marongiu) et, au lendemain des 
élections, dans une interview assez maladroite au 
Giornale d’Italia (du 8 nov. 1913 ; extraits dans P. 
Scoppola, Chiesa e Stato..., p. 410-15), il se vanta de 
ce que 228 députés libéraux devaient leur succès & 
l’apport des voix catholiques. Les critiques furent 
nombreuses des deux còtés. Les catholiques intran- 
sigeants firent remarquer que très peu de candidats 
libéraux avaient pris des engagements publics à l’égard 
des catholiques (effectivement, dans de nombreux cas, 
Gentiloni s’était contenté d’assurances données en 
privé) et les démocrates chrétiens critiquèrent ce rap- 
prochement avec les conservateurs (stigmatisé sous le 
nom de clerico-moderatismo) qui mettait pratiquement 
en veilleuse le programme social du Movimento cat- 
tolico. Par contre, les radicaux, qui demeuraient fidèles 
au vieil anticléricalisme de la génération précédente, 
et certains organes libéraux comme le Corriere della 
sera, qui estimaient que les tripotages électoraux dont 
étaient coutumiers les préfets du président du Conseil 
Giolitti avaient favorisé le succès de la manœuvre (ce 
qui était exact), stigmatisèrent ce «connubio tra la 
malavita e la sagrestia » (voir entre autres les discus- 
sions à la Chambre du 5 déc. 1913, Atti parlamentari. 
Camera dei deputati, session 1913-14, 1, 156-66). En 
fait, ces polémiques, tout en n’étant pas dénuées d’un 
certain fondement, étaient excessives des deux côtés. 
La rentrée progressive des catholiques dans la vie 
publique italienne était amorcée déjà depuis plusieurs 
années avec l’accord du pape, et la crainte du socialisme 
(dans lequel on ne voyait pas seulement un danger pour 
les intérêts capitalistes mais tout autant pour les valeurs 
morales et religieuses) contribuait à accentuer cette 
évolution tactique, qui n’impliquait pas un renonce- 
ment définitif aux grands objectifs du Movimento 
cattolico (voir notamment E. Poulat, dans Archives 
de sciences sociales des religions, n° 38, 1974, p. 180-81). 
Par ailleurs, il paraît certain aujourd’hui que le « Patto 
Gentiloni» ne fut pas, comme on l’a cru parfois, à 
l’époque et depuis, une manœuvre dont l'initiative 
reviendrait à l’astucieux Giolitti («non ci furono da 
parte di Giolitti nè simpatie nè pattegiamenti : egli 
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semplicamente lasció libertá al nuovo corso cattolico 
e seppe approfittarne per allargare la base del regime 

costituzionale-parlementare », a noté à juste titre 

Salvatorelli). Il n’y avait eu en réalité « que des tran- 

sactions analogues à celles en usage dans tous les pays 

entre partis susceptibles de nouer des alliances élec- 

torales, et les libéraux qui acceptèrent le Patto Gentiloni 

n’avaient aucunement renié leurs principes ou vendu 

leurs voix » (M. Vaussard). Au total, on peut conclure 

avec E. Clerici: «L’accordo non era certo molto 

decoroso per nessuno, ma non feriva affatto alcun 

principio nè del diritto pubblico italiano nè tanto meno 

della morale cristiana. Il modo con cui venne eseguito, 

sopratutto per certe imprudenze scervellate del Gen- 

tiloni, fu invece assai più discutibile» (op. infra cit., 

p. 89). 
A la fin de 1915, le comte Gentiloni fut remplacé 

à la tête de l'Unione elettorale cattolica par Carlo 

Santucci. Son état de santé exigea son hospitalisation 

dans un asile psychiatrique et il mourut à Rome le 

2 aoút 1916. 

A. Grossi-Grondi, Il conte V.O. Gentiloni, Rome, 1927. — 

Enc. Catt., vi, 39-40. — F. Aquilanti, I/ patto Gentiloni, 

Rome, 1914. — L'azione dei cattolici nei comizi, dans 

L'Osservatore Romano du 6 nov. 1913. — F. Meda, I 

cattolici italiani e le ultime elezioni politiche, dans Nuova 

Antologia du 16 janv. 1914. — F.J. Coppa, Giolitti and 

the Gentiloni Pact between myth and reality, dans Catholic 

historical Review, Lu, 1967-68, p. 217-28. — C. Marongiu 

Buonaiuti, Non expedit. Storia di una politica (1866-1919), 

Milan, 1971, p. 145-49. — A.C. Jemolo, Chiesa e Stato 

in Italia negli ultimi cento anni, 2° éd., Turin, 1949, p. 535- 

38. — G. Spadolini, Giolitti e i cattolici (1901-14), 2° éd., 

Florence, 1960, p. 283-352 ; Bergamini, Giolitti e Sonnino, 

dans Nuova Antologia, civ, 1969, p. 147-55. — G. De 

Rosa, L’Azione cattolica. Storia politica dal 1905 al 1919, 

Bari, 1954, p. 338-63. — F. Fonzi, I cattolici e la società 

italiana dopo l’unità, 2° éd., Rome, 1960, p. 103-05. — P. 

Scoppola, Dal neoguelfismo alla Democrazia cristiana, 

Rome, 1957, p. 100-09 ; Chiesa e Stato nella storia d'Italia. 

Storia documentaria, Bari, 1967, p. 405-29. — A. Benedetti, 

Giolitti e Sonnino, dans L’Osservatore politico-letterario, 

ıv, 1958, p. 89-106 (surtout p. 98-99). — E. Clerici, dans 

La partecipazione dei cattolici alla vita dello Stato italiano 

(Cultura, xx), Rome, 1958, p. 88-89. — L. Salvatorelli, 

dans Miti e storia, Turin, 1964, p. 453 et n. 1. 

R. AUBERT. 

LA 

GENTINE, Ge(i)ntén, Ge(i)nt(h)ennus, Gentianus, 

prêtre mentionné à la date du 2 septembre dans les 

martyrologes irlandais médiévaux tardifs. Il aurait 

exercé son ministère à Tir Guaire, localité dont nous 

ignorons l’emplacement. Les hagiographes irlandais 

du xvn* s. Pont identifié avec le Gentine de Ach 

Aineach (aujourd’hui Aghanagh dans la baronnie 

de Tirellil, comté de Sligo), qui est mentionné dans 

la Vita Vila de Vapótre de l'Irlande S. Patrick. Il 

y est dit que S. Patrick fut présent lors de la fondation 

de l’église d’Aghanagh mais les traditions locales 

attribuent cette fondation A S. Maine. On pourrait 

penser que Gentíne a du étre un des successeurs de 

S. Maine, mais il est impossible de préciser la date 

où il vécut, si ce n’est que celle-ci doit se situer entre 

le vin? et le x11* s. 

Félire Hui Gormdin: the martyrology of Gorman, éd. 

W. Stokes, Londres, 1895, p. 168, 367. — The martyrology 

of Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, 

p. 232, 424. — J. Colgan, Triadis thaumaturgae... Acta, 

Louvain, 1647, p. 143, 180. — Letters... of the Ordnance 

Survey (Sligo), éd. M. O’Flanagan, Bray, 1928, p. 62, 

75, 166-67. — W.G. Wood-Martin, History of Sligo, 

county and town, ı, Dublin, 1882, p. 199, 205. — J. 

O’Hanlon, Lives of the Irish saints, Dublin, Londres et 

New York, [1875-1904], 1x, p. 33-34. — Bibl. sanct., V1, 87. 

F. GRANNELL. 
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GENTIS (Dommicus), dominicain, évêque d’An- 
vers (1696-1758). Il fut baptisé en l’église S.-Lambert 
d’Erkelenz (Allemagne) le 10 mars 1696. Fils de 
Martin Gentis et de Sibylla Hendrichs, il reçut le 
nom de Wilhelm Philip. Le nom de Dominicus ne 
lui fut donné que lors de son entrée au couvent à 
Cologne. Aussi bien dans le registre des baptêmes 
d’Erkelenz que dans les chroniques des couvents 
de Cologne, Halberstadi et Rome, il est cité sous 
le nom de Gentis : la particule «de» ne fut ajoutée 
qu’apres son entrée au Conseil de Brabant en 1752. 
Selon Gaspers, les deux oies figurant sur son blason 
constituent une allusion à l’ancienne graphie de son 
nom, Genza ou gans, qui sera latinisé au xvu® s. en 
Gentis. 

Apres avoir fait ses humanités á Juliers, il étudia 
la philosophie á Cologne, oú il entra chez les domini- 
cains. C'est au cours de ses études dans la cité rhénane 
qu'il regut la tonsure et les ordres mineurs, le 14 juin 
1715. Sous-diacre le 22 mai 1717, diacre le 11 juin 
1718, il fut ordonné prêtre le 22 nov. 1719. L’année 
suivante, le provincial de la province teutonique, 
dont relevait le couvent de Cologne, l'envoya a Franc- 
fort comme professeur et maítre des fréres étudiants. 
Il revint à Cologne en 1721 comme professeur de 
philosophie et maitre des étudiants. Il demeura dans 
la cité rhénane jusqu’en 1726. Entre-temps, il écrivit 
son œuvre Suprema Dei potestas inviolata; aurea 
hominis libertas salvata, infinita Dei sanctitas illibata 
per praedestinationem physicam modernorum Thomis- 
tarum, quae est et antiquorum, necnon divi Thomas, 
ehibitore Dominico Gentis (Cologne, Josephus Otto 
Steinhausen, 1724). 

En 1727, il fut de nouveau envoyé à Francfort. 
Il n’y donna pas satisfaction. Pour cette raison, il fut 
transféré a Halberstadt. Comme il ne s’y plaisait 
pas, il écrivit au maitre général, Thomas Ripoll, 

qui lui répondit, le 20 mars 1728, que sa plainte devait 
étre transmise au provincial et qu'il devait soumettre 
au prieur d’Osnabrück son désir ou bien de devenir 
lector primarius a Osnabrück ou de pouvoir aller 

à Rome. Rome laissait le provincial décider de la 

suite. D'oú une nouvelle série de lettres de doléances 

en date des 15 et 22 mai 1728, des 15, 16 et 27 mai 

1729. Gentis se calma lorsque le provincial Humbertus 

Sturn le nomma prieur á Halberstadt en 1730. Il y 

demeura jusqu'en 1733. L’un de ses confréres, Ray- 

mundus Bruns, chroniqueur du couvent d’Halberstadt 

et qui vecut avec Gentis, porte ce temoignage sur 

son prieur : « Caeterum hic prior fuit eximius promotor 

cultus divini, rigidus observator ceremoniarum ordinis 

et amator studiorum in quibus huc fuerunt 6 ad 8 

studentes». Debut 1733, il fut choisi comme prieur 

du couvent de Wezel. Il y &choua lamentablement. 

Il se rendit insupportable à la communauté et devint 

un danger pour tout le couvent. « Inquietissime et 

intolerabiliter cum evidente periculo ruinae conventus 

regit », si bien que le provincial le convoqua à Cologne 

le 30 oct. 1733. Il put conserver son petit titre de 

«prior» mais ne put demeurer á Wezel. A cause 

de cela, une querelle éclata entre lui et le provincial, 

qui ne sera aplanie que le 1°" janv. 1736. 

Sur ces entrefaites, Gentis se préoccupait fort de 

ses grades académiques. Le 22 avr. 1731, il fut présenté 

au chapitre provincial de Cologne pour le titre de 

« praesentatus », qu'il reçut le 19 mai de la méme 

année. Le 2 janv. 1734, il regut le titre de « bacca- 

laureus». Le 4 fév. 1736, il demanda de pouvoir 

recevoir la «laurea doctoralis» à l’Université de 

Cologne et souhaita aussi être « regens primarius ». 

Il en fit part au maître général le 7 avr. 1736. Le 11 

aoút de la méme année, il se plaignit de ce que le 

provincial avait nommé un certain Petrus Brant 
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comme «regens primarius», se sentant de nouveau 
lese. L’année suivante fut meilleure, il reçut le titre 
de « magister S. Theologiae » le 22 juin 1737 et devint 
le 11 août de la même année «regens primarius » 
à Cologne. Cinq mois plus tard — le 4 janv. 1738 — 
le provincial écrivit au maître général à Rome pour 
qu'il appelât Gentis à Rome. Ce dernier voulait 
lui-même quitter Cologne et en fit la demande au 
maître général le 12 avril. Il voulait maintenant tra- 
vailler à la Bibliothèque Casanate. Le maître général 
accéda à sa demande et le nomma le 3 mai de la même 
année. Le 27 nov. 1738, Dominicus arriva à Rome 
comme bibliothécaire de la Casanate (fondation 
du cardinal Girolamo Casanate, bibliothécaire de 
la Vaticane, décédé le 3 mars 1700; par testament, 
il avait légué sa bibliothèque et 4000 couronnes 
aux dominicains, sous condition que deux bibliothé- 
caires seraient nommés, ainsi que deux frères laïques 
pour la bibliothèque, et que 6 professeurs de l’ordre 
diffuseraient l’enseignement de S. Thomas). 

Au cours de son séjour à Rome, Gentis put dévelop- 
per ses talents. Il devint consulteur de l’Inquisition, 
travailla pour les princes-évêques de Wurtzbourg 
et de Leitmeritz (Bohême), fut l’agent à Rome de 
l’évêque de Cologne, Clément-Auguste de Bavière, 
et fut aussi celui de Marie-Thérèse. Le chroniqueur 
d’Halberstadt note que Gentis dut sa nomination 
d'évéque aux services qu'il rendit «in certo aliquo 
negotio magni momenti feliciter evicto». Marie- 
Thérèse voulut lui offrir l’évêché de Ruremonde. 
Pour cela, elle comptait déplacer l’évêque en place, 
Joannes Antonius de Robiano, à Anvers. Mais Robiano 
ne souhaitait pas de promotion, préférant demeurer 
à Ruremonde. L'évéché d’Anvers fut alors offert à 
Gentis. La désignation suivit le 14 avril (antidatée 
du 18 mars). Après la confirmation de Benoît XIV 
le 5 mai 1749, il fut sacré à Rome par le cardinal 
Carolus Guidoboni Cavalschini. Il quitta Rome le 
14 juin pour Vienne, ot il remercia Marie-Thérése 
le 19. Le 8 juillet, il fit savoir à Anvers qu'il avait 
accepté, arriva dans la métropole le 18 septembre 
et fut solennellement intronisé le 15 octobre. Il prit 
pour devise « Sine spina et ungue». Le 5 avr. 1752, 
il préta serment devant Charles-Alexandre de Lorraine 
en tant que plénipotentiaire des Pays-Bas et fut nommé 
au Conseil d’Etat. 

Gentis fut en general considere comme un bon 
évêque pour le diocèse d’Anvers. Il commença immé- 
diatement à visiter toutes les paroisses et se voua 
entièrement à sa tâche. En plus de ses mandements 
et lettres pastorales, on notera une instructio pro 
jubilaeo 1750 écrite le 7 avr. 1750 et un Onderrighting 
en reglement voor de school-meesterssen aengaende 
het leeren en godtvruchtig opbrengen van hunnen school- 
kinderen édité en 1750 à Anvers par la veuve Petrus 
Jouret. On signalera encore une défense faite, en 
date du 18 mai 1752, aux clercs de visiter les auberges 
et un texte du 28 mai 1755 sur l’Administratio sacra- 
mentorum et visitatio ecclesiarum ruralium seu quomodo 
pueri ad confirmationis sacramentum sunt disponendi 
et episcopus in visitatione recipiendus (12 p. in-4°). 

Gentis mourut à Anvers le 5 juill. 1758. Il fut enterré 
en toute simplicité comme il l’avait lui-même demandé 
(«sine pompa aut oratione funebri»). Sa dépouille 
mortelle fut placée dans la cathédrale d’Anvers aux 
côtés de ses prédécesseurs. Le 19 nov. 1749, le chapitre 
prit la décision de faire un portrait du prélat. Il existe 
encore trois versions de cette toile (1,20 m x 0,98 m) : 
une à la cathédrale d’Anvers, une chez les Sœurs 
grises et une chez les dominicains de la métropole. 

SOURCES. — Anvers, Archives de la cathédrale, A. 31.32, 
139 et 142; Capsa episcopatus, 97 à 101 (cf. J. Vanden 
Nieuwenhuizen, De archieven van het bisdom Antwerpen, 
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1559-1801). — Gand, Archives des dominicains, n° 2189 
(éloge funèbre prononcé lors de son décès) (cf. A.M. 
Bogaerts, Inventaris van het Dominikaans Archief, Bouw- 
stoffen, XVI, p. 176). — Rome, Archivum generale Ord. 
Praed., Iv, reg. 201, p. 149; reg. 216, p..3, 6, 21,.22, 32, 
50, 55, 71, 79, 82-88, 92, 93, 98, 100-02; reg. 218, p. 3, 
D, LOU pe 

TRAVAUX. — A. Wilms, Dominikaner in den Kólner 
Weiheprotokollen (Quellen und Forschungen, XXI, 
Leipzig, 1927, n°5 611, 642, 660 et note p. 87. — R. Bruns, 
Annales Conventus Halberstadiensis, dans Quellen und 
Forschungen, vi, 35, 36, 37. — P.F.C. de Ram, Sy- 
nopsis actorum Ecclesiae Antverpiensis, Bruxelles, 1856, 
p. 80 sq. — Paquot, x1, 268 sq. — Biogr. Belg., vu, 
609 sq. — Oude kerkelijke kunst in de provincie Antwerpen. 
Sterckxhof 1963, Anvers, 1963, p. 14, 15. — Friedel 
Krings, Dominikus de Gentis aus Erkelenz, dans Heimat- 
kalender der Erkelenzer Lande, xv, 1966, p. 105-23. — 
J. Gaspers et L. Sels, Geschichte der Stadt Erkelenz, 
Erkelenz, 1926. — Ch. De Clerq, Het kerkelijk leven in 
Antwerpen in de XVIII eeuw, Anvers, 1952, p. 136-39. 

A.M. BOGAERTS. 

GENTIUS, martyr honoré en Espagne. On trouve 
à la date du 29 mai dans certains manuscrits du Marty- 
rologe hiéronymien l’annonce : «In Spaniis Genti», 
sans indication plus précise sur le lieu où il aurait 
été vénéré ni sur l’époque où il aurait vécu. On ne 
retrouve ce nom dans aucun des calendriers espagnols. 

Mart. Hier., 280. — A.S., mai, vi, 16. — Bibl. sanct., 
VI, 168. 

R. AUBERT. 

GENTIUS (Saint), 
16 mai. Voir GENS. 

ermite au Baucet, féte le 

GENTIUS (ANTONIUS), chanoine régulier du Rouge- 
Cloítre, hagiographe (f 1534). Voir GHEENS. 

GENTY (S.-MARTIN), Gentils, Jontiz, Jontils, prieuré 
bénédictin en Vendée (commune de Chanteloup-les- 
Bois). 

Ce prieuré date vraisemblablement du milieu du 
xu* s. et dépendait alors de l’abbaye de Vendôme. 
La fondation en a été attribuée aux seigneurs de 
Vezins, mais les preuves manquent. Il n’est jamais 
fait mention de ce prieuré dans le cartulaire de l’abbaye 
de Vendòme, ce qui indique qu’il ne devait pas étre 
fort important. On pourrait méme penser qu'il ne 
s’agissait que d’une simple ferme (dite prieuré simple) 
si on ne connaissait le nom de plusieurs prieurs. 
A la fin du Moyen Age, le prieuré ne dépendait 

plus de la Trinité de Vendóme mais de l’abbaye de 
Bellefontaine. Au début du xvu° s. on trouve les 
noms de deux religieux de Bellefontaine qui furent 
prieurs de Genty. Il cessa d’étre exploité peu après 
mais au moment de la Révolution frangaise plusieurs 
rentes étaient encore dues par des paysans de la région 
au titre du prieuré S.-Martin de Genty. Le prieuré 
lui-méme, dont il ne reste plus la moindre trace, 
avait dù disparaître depuis environ un siècle « anéanti 
ou dévoré par la forét, le lierre et les ronces entre 
le milieu du xvir° et le milieu du xvni* s. ». Cottineau 
n’en fait méme pas mention. 

R.J. Feer et R. Couffin, Le prieuré de Genty et son 
mystere, dans Sciences, Lettres, Arts (Bulletin de la So- 
ciété des sciences, lettres et arts de Cholet), n° 28, oct. 
1978, p. 127-32. 

R. AUBERT. 

GENUA, Janua. Voir GENES. 

GENUINUS, forme sous laquelle le Martyrologe 
romain désigne le premier évéque connu de Sáben, 
en Rhétie Seconde (f ca 605). Voir INGENUINUS. 
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GENULFUS (Saint), Genou, ermite, 
évêque de Cahors. 

Il existe plusieurs recensions de la vie de ce saint 
(B.H.L., 1, 501), écrite. vers l’an mil par un moine 
de l’abbaye de N.-D. de l’Estrée (Srrada), fondée 
en 828 à une trentaine de kilomètres en aval de Chá- 
teauroux sur l’Indre, au lieu dit aujourd’hui S.-Genou 

(départ. Indre, cant. Buzançais). Les deux principaux 
manuscrits de la Vita ont été édités (A.S., janv., I, 
445-71) : Genulfus, né à Rome de Genitus, serait 
venu en Gaule avec son père au temps du pape Sixte IT 
(257-1258) pour échapper à la persécution de Dece 
( 251); ils auraient évangélisé la civitas Geturnicensis, 
puis gagné le Berry où ils se seraient fixés à Selles- 

s.-Nahon (départ. Indre, cant. Ecueillé), à une quin- 

zaine de kilomètres au nord-est de S.-Genou; ils y 
seraient morts et y auraient reçu la sépulture dans 
l'église édifiée par leurs soins. Par la suite, on crut 
pouvoir identifier civitas Geturnicensis et civitas Catur- 
censis et faire de Genulfus le premier évêque de Cahors. 
Mais son nom germanique et la chronologie proposée 
par la Vita, de sept siècles postérieure aux événements, 

ont fait rejeter cette légende : de nos jours, la critique 

de Mgr Duchesne a prévalu sur ces «traditions » 

mal fondées (cf. Fastes..., 11, 126-28). 
Il semble que Genulfus et Genitus aient été ermites 

à Selles-s.-Nahon, à une époque incertaine. Sous 
Charles le Chauve (843-f 877), les moines de l’Estrée 

s'appropriérent les reliques de S. Genou et les trans- 

férèrent dans leur abbaye. Puis, pour les mettre à 

l'abri des incursions normandes, ils les porterent 

à S.-Pierre-le-Moûtier, au sud de Nevers, d’où elles 

furent ramenées un 20 juin. Bien plus tard, à une 

date inconnue, eut lieu leur translation à la collégiale 

S.-Maurille d'Angers. Avant 1600, le chef du saint 

fut donné á Notre-Dame de Paris et la cathédrale 

de Cahors obtint un humérus et un péroné (le 27 

mai 1661). Quelques églises possedent des fragments : 

ainsi celle de S.-Genouph, en aval de Tours sur la 

Loire, ou celle de Monterfil (départ. Ille-et-Vilaine, 

cant. Plélan-le-Grand) à 25 km de Rennes vers l’ouest; 

ces deux églises sont placées seus le patronage du 

saint, ainsi que celle de Quantilly (Cher), á une quin- 

zaine de kilométres au nord de Bourges, et que la 

chapelle richement décorée de Selles-s.-Denis (départ. 

Loir-et-Cher, cant. Salbris) qui relevait jadis du 

diocèse de Bourges : restaurée au xv* s., elle fut ornée 

de peintures illustrant 34 scénes de la Vie du saint 

(13 au mur nord, 12 au mur sud, et 9 au revers du 

mur occidental), qui forment une bande continue 

d'un métre de hauteur, á 2,30 m du sol. 

Les manuscrits liturgiques attestent aussi la diffu- 

sion du culte de l’eveque S. Genou, au Moyen Age, 

surtout dans les provinces ecclésiastiques (Bourges, 

Tours, Sens) du bassin de la Loire : de Nevers a Nantes, 

de Cahors au Mans, á Paris ou á Sens (cf. Leroquais, 

tables); l’ordre fontevriste l’adopta dès le xm° s.; 

la fête est alors célébrée le 17 janvier et le 20 juin 

est parfois commémorée la translation; cette seconde 

fête tendit à supplanter la premiere, le 17 janvier 

étant réservé à S. Sulpice. C'est au 20 juin que le 

propre du diocése de Bourges mentionne aujourd’hui 

S. Genou, confesseur, au jour anniversaire du retour 

de ses reliques en Berry. 

E. Sol, L’Eglise de Cahors..., Paris, 1938, p. 51-63 
(abondante bibliogr. ; n’ose pas encore rejeter la légende). 

— R. Crozet, Les peintures murales et le vitrail de S. 

Génoulphe... à l’église de Selles-S.- Denis, dans Bull. de 

la Soc. des études du Lot, 1934, p. 71-83. — L. Porcher, 

S. Genou, patron de la paroisse de Monterfil, Rennes, 

1935. — A. Chapu, Histoire de S. Genou et de sa dévotion 

[à S. Genou], dans Bull. du Groupe histor. et archéol. de 

Buzangais, 1972, p. 36-40. — Bibl. sanct., VI, 154-55. — 

Vies des saints, 1, 336. — A. Barbier, S. Genou était-il le 

soi-disant 
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patron des franconniers ?, dans Le Journal de Gien, XXX° 
année, 1974-75, n° 15. — Cath., ıv, 1848-49. — Lex. 
Chr. Ik., v1, 365-66. 

R. GAZEAU. 

GENY (Saint), confesseur vénéré à Lectoure 
(1v* s. ?), fête le 3 mai. Voir HYGIN. 

GENY (PAUL), jésuite français (1871-1925). Voir 
D.T.C., Tables, 1794-95. 

GENYS (Saint). Puisqu'il existe un village en 
Cornouailles du nom de St-Gennys, il s'agit sans 
doute, comme partout dans ce pays celte, d'un saint 
ermite de la région. Souvent on l’a confondu avec 
le martyr d’Arles, S. Genès (Genesius) dont la fête 
est le 25 août, tandis qu’en Cornouailles on la célèbre 
le 2 mai. Il semble qu’on ne sache rien de sa vie. 

S. Baring-Gould et J. Fisher, Lives of the British Saints, 
1907-13, m1, 44-46. — D.H. Farmer, Oxford Dictionary 
of Saints, Oxford, 1978, p. 165. 

Fr. Hockey. 

GENZAT (S.-MARTIN), Genzac, Jensat, Gentiacus, 
prieuré clunisien (départ. Allier, arrond. et cant. 
Gannat). 

En 983/84, le prêtre Rothard donne à Cluny un 
courtil (ferme) à Genzat. Un siècle plus tard, Durand, 
évêque de Clermont, offre l’église de Genzat à Bernard, 
prieur de Souvigny, qui y fait une fondation. Hubert, 
fils de Geoffroi de Gannat, Bernard de Gannat et 

son frère Humbert lui remettent alors l’usage du bois 
d’Ozon et même la propriété de ce bois s’ils mouraient 
sans enfants. En 1100, le même Bernard, sa mère, 
ses frères et ses sœurs lui donnent la moitié de leurs 
moulins à Gannat. Le prieuré est mentionné dans 
une bulle d'Urbain II du 13 nov. 1095 et dans une 
autre d'Eugéne de 1152 parmi les possessions de 

Souvigny. On sait peu de chose sur lui; en 1247, 

Innocent IV y nomme comme prieur Guy, sire de 

Bourbon, prévôt de l’Église de Clermont, et en 1287 

Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges, en fait 

la visite. Au xvm° s., quatre moines y vivaient. Au 

siècle suivant, il est déjà en ruine. 

Beaunier-Besse, v, 129. — Cottineau, 1, 1481 (à Jonzat). 

— J.-J, Moret, Notes pour servir à l’histoire des paroisses 

bourbonnaises, Moulins, 1902, 1, 663-64. — M. Fazy, 

Catalogue des actes concernant l’histoire du Bourbonnais 

jusqu’au X111* s., Moulins, 1924, table; Histoire des sires 

de Bourbonnais, Moulins, 1924, p. 93. 

T. DE MOREMBERT. 

GEOFANENSIS DIOECESIS, ancien diocése 
dans le Royaume de Naples. Voir GIFFONI. 

GEOFFRIN (CLAUDE), en religion Jeröme de 

Ste-Marie, feuillant frangais (1639-1721). Voir D. 

Sp., vill, 938. 

GEOFFROY, équivalent français du latin Gau- 

defridus, Gaufridus, Godefridus, Gottefridus, Goffredus, 

etc. Voir aussi GODEFROID et GEOFFREY. 

GEOFFROY D'ABLIS, de Ablusiis, dominicain, 

inquisiteur général de Carcassonne (f entre 1316 

et 1319). Voir ABLIS, I, 138-39. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Duvernoy, Le registre d’inqui- 

sition de Jacques Fournier, 1318-1325, Toulouse, 1965 : 

plusieurs des témoins interroges par Jacques Fournier 

évoquent le souvenir d'une comparution antérieure 

devant Geoffroi d'Ablis et tracent un portrait de l'inqui- 

siteur carcassonnais (voir notamment la deposition 

d’Arnaud Sicre, 1, 69). — Le Credo, la Morale et l’Inqui- 

sition (Cahiers de Fanjeaux, 6), Toulouse, 1971, en partic. 

p. 374-77, la publication par Y. Dossat d'un acte de 

Geoffroi d’Ablis. 



327 

GEOFFROY, abbé bénédictin d’ADMONT, auteur 
d'homélies et autres écrits spirituels (f 1165). Voir 
GODEFROY D’ADMONT. 

1. GEOFFROY D'AIGNAY, originaire d’Ai- 
gnay-le-Duc, près de Chätillon-s.-Seine (chef-lieu 
de cant. de l’arrond. de Montbard, depart. Cöte-d’Or), 
ami de S. Bernard et l’un de ses premiers compagnons 
dans sa conversion. 

Il entra avec lui á Citeaux en 1112 et fit partie 
du groupe de fondateurs de Clairvaux en 1115. S. 
Bernard l'envoya, en 1132, aux moines de Ste-Marie 
d’York pour les former aux usages cisterciens et, 
comme il était architecte, pour construire leur monas- 
tere qui devait prendre le nom de Fountains. Geoffroy 
était alors âgé. Il craignait de mourir loin de Clairvaux. 
Mais S. Bernard le rassura, en lui promettant qu'il 
finirait ses jours à Clairvaux. Quelques années après, 
revenant d’une abbaye qu'il avait construite en Flandre, 
qui pourrait bien être celle de Clairmarais, au diocèse 
de Thérouanne (auj. Arras), il disait qu'il rentrait 
à Clairvaux pour y mourir. Quand sa fin approcha, 
S. Bernard, revenant d’un voyage en France, se trou- 
vait à Troyes. La nuit, une vision lui fit connaître 
la fin prochaine de Geoffroy. Il revint alors en toute 
hâte à Clairvaux, où il arriva juste à temps pour 
assister son ami à ses derniers moments, comme il le lui 
avait promis. Henriquez a inscrit Geoffroy dans son 
ménologe cistercien, au 21 janvier. 

S. Bernard, Epist. XCVI, dans S. Bernardi opera, éd. 
J. Leclercq et H. Rochais, vn, Rome, 1974, p. 246-47, — 
Bernardi Vita Prima, lib. IV, cap. 11, n° 10, ibid., CLXXXV, 
327C-D. — Cartae ad Fontanense coenobium, dans Dugdale, 
V, 298, n° xv. — Geoffroy d’Auxerre, Fragmenta de 
vita et miraculis sancti Bernardi, dans A. Boll., L, 1932, 
p. 114-15. — C. De Visch, Bibliotheca scriptor. s. ord. 
cist., Cologne, 1656, p. 122. — A. Dimier, S. Bernard 
« pécheur de Dieu», Paris, 1953, p. 13, 14, 182 ; Mourir à 
Clairvaux !, dans Collectanea ord. cist. ref., xvu, 1955, 
p. 275-76; Les moines bátisseurs, Paris, 1964, p. 108. — 
C.N. Henriquez, Menologium cisterciense, Anvers, 1630, 
p. 23 (21 janv.). — P. Le Nain, Essai de l’histoire de l’ordre 
de Citeaux, Paris, 1696-97, v, 12-16. — E. Vacandard, 
Vie de S. Bernard, Paris, 1895, 1, 408, notes; 11, 388-89, 

M.-A. DIMIER (f). 

2. GEOFFROY D'ALATRI, Gaufridus ou Gothi- 
fredus de Alasro, cardinal (f 1287). 

Originaire d’Alatri dans le Latium, il fut créé car- 
dinal diacre au titre de S.-Georges au Vélabre lors 
de la première promotion faite par Urbain IV à Viterbe 
en déc. 1261. On trouve sa signature dans de nom- 
breuses bulles pontificales entre 1261 et 1286. Il prit 
part à sept conclaves et lors du dernier, en 1285, 
ce fut lui qui imposa solennellement la tiare à Honorius 
IV. Il mourut en 1287, victime de la peste, à un âge 
très avancé. L’inventaire des biens meubles qu'il 
laissait (coupes, argenterie de chapelle, vêtements 
liturgiques ou autres, tapis, couvertures, livres — 
au nombre de 52, dont 23 sont des ouvrages juridi- 
ques — etc.) fut dressé le 31 mai de cette année. Cet 
inventaire nous fait également connaître les noms 
des membres de sa familia. Il avait fondé et doté 
dans sa ville natale une église en l’honneur de S. 
Étienne. 

Eubel, 1, 8 et n. 5. — Potthast, Reg., 1, 1541, 1649, 
1703, 1755, 1795 et 1825. — M. Prou, Inventaire des 
meubles du cardinal Geoffroy d’Alatri, dans Mélanges 
d'archéologie et d'histoire de l’École française de Rome, 
V, 1885, p. 382-411 (cf. Revue d'art chrétien, 3° sér., IV, 
1886, p. 525-27). — A. Ciaconius, Vitae romanorum 
pontificum et cardinalium, 3° éd., Rome, 1677, 11, 160, 
254, — L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali della 
S. Romana Chiesa, 1-2, Rome, 1792, Paris, 302-03. — 
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famiglia, il suo stemma ed il suo palazzo, dans Archivio 
della Società Romana di storia patria, LXXV, 1952, p. 17- 
49. — Chevalier, B.B., 1, 1700. 

R. AUBERT. 

3. GEOFFROY, Godefridus, eveque d’AMIENS de 
1104 a 1115. 

Geoffroy est né dans le Soissonnais en 1065 ou 
1066. Ses parents, nobles, s’appelaient Frodon et 
Elisabeth. L’enfant fut baptisé par Geoffroy, abbé 
du Mont-S.-Quentin, qui lui donna son nom. C'est 
aussi dans ce monastère que l'enfant entra à l’âge 
de quinze ans. Il avait à peine reçu l’ordination sacer- 
dotale, vers 1090 ou 1091, qu'il fut appelé à prendre 
la crosse à l’abbaye de Ste-Marie de Nogent. Il réussit 
si bien dans cette tâche que, en 1097, l’archevêque 
Manassès II de Reims voulut lui confier la grande 
abbaye de S.-Remi, mais Geoffroy refusa. En 1104 
il fut élu évêque d’Amiens, élection qui fut confirmée 
au début du mois d’avril au concile de Troyes. Sacré 
à Reims, Geoffroy fit son entrée à Amiens accompa- 
gné de Jean de Warneton, évêque de Thérouanne, 
et de Lambert, évêque d’Arras. Ce double parrainage 
manifestait déjà ses opinions réformatrices et son 
programme de gouvernement. 

Moine, son premier conflit fut avec des moines, 
ceux de S.-Valéry en Ponthieu, qui revendiquaient 
une complète exemption. Ils brandissaient de fausses 
chartes. Geoffroy put faire triompher son droit au 
concile provincial de Reims en juill. 1105. Il n’en fut 
pas moins débouté en appel à Rome, bien qu'il y 
fût allé défendre personnellement sa cause. A en 
croire son biographe, les moines de S.-Valéry auraient 
acheté leurs juges, tandis que l’évêque, fidèle à ses 
principes, y serait allé les mains vides. 

Dès les débuts de son épiscopat, Geoffroy fut en 
butte aux vexations des seigneurs picards, violateurs 
de la paix, déprédateurs des biens de ses églises. Les 
plus redoutables étaient Guermond, vidame de Pic- 
quigny, Thomas de Marle, fils du comte d’Amiens, 
un parfait brigand célèbre par ses cruautés. Il semble 
que ce soit pour diminuer la puissance de ces féodaux 
que Geoffroy favorisa l’institution de la commune 
d’Amiens proclamée vers 1113. Mais c'est ici qu'il 
manifesta son irrésolution et surtout son manque 
de sens politique. Ayant déchaîné les passions popu- 
laires, il ne sut pas les maîtriser, tant et si bien qu’il 
finit par se mettre à dos aussi bien le comte d'Amiens, 
Enguerrand de Boves ou de Coucy — qui était loin 
d’être un méchant homme, mais qui était le père 
de Thomas de Marle —, que les clercs et le peuple 
lui-même. 

En 1114, après avoir assisté à la dédicace de l’église 
cathédrale d’Amiens (Heriman de Laon, De mira- 
culis S. Mariae Laudunensis, lib. IMI, c. 1; P.L., CLVI, 
988-89), Geoffroy rencontra à Beauvais son collègue 
Yves, évêque de Chartres, et s’ouvrit à lui de ses diffi- 
cultés. Yves lui conseilla d’avoir recours au roi: 
Louis VI était, en effet, décidé à faire régner la paix 
dans son royaume. Mais, découragé et sans doute 
déjà affaibli par la maladie qui devait l'emporter, 
Geoffroy préféra abandonner un diocèse où déci- 
dément on ne l’aimait guère. Au mois de novembre, 
il se retira au désert de la Chartreuse. Mais au concile 
qui se tint à Beauvais sous la présidence du légat 
Conon de Préneste, ordre lui fut donné de revenir 
au combat. Geoffroy s'exécuta en avr. 1115 (voir 
ici-même, xm, 462 et 468) et put compter sur l’assis- 
tance du roi : Louis VI vint assiéger Thomas de Marle 
au château de Crécy, détruisit le château de Nouvion 
et s’attaqua ensuite à la tour de Castellion où s’était 
réfugié le châtelain Adam, ancien allié de l’évêque, 

G. Marchetti-Longhi, // card. Gottifredo di Alatri, la sua | à présent son adversaire. Finalement, au début de 
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1117, le comté d’Amiens fut enlevé a la Maison de 
Boves pour étre restitué á celle de Vermandois en 
la personne de la comtesse Adele. 
A ce moment, Geoffroy n’occupait plus le siege 

d’Amiens. Au retour d'un voyage á Reims, en nov. 
1115, il s'était arrêté, malade, à Soissons, à l’abbaye 
des SS.-Crépin-et-Crépinien. Le lendemain, malgré 
la fièvre, il voulut poursuivre sa route; au bout de 
trois milles, il fallut le ramener à Soissons en bateau. 
Tl mourut aux SS.-Crépin-et-Crépinien le 8 nov. 
suivant. 11 fut inhumé dans le chœur de l’abbatiale, 
mais le 4 avr. 1138, l’évêque de Soissons, Joscelin, tira 
ses restes de terre et les plaça, dans une châsse, devant 
le maitre-autel de l’abbatiale. Cependant ce n'est 
pas avant le xvi" s. que le saint évêque jouit d'un 
culte liturgique. Il est commémoré le 8 nov. à Soissons, 
le 16 nov. à Amiens. 

Nicolas de Soissons, Vita S. Godefridi, éd. A. Poncelet, 
dans A.S., nov., m1, 905-44 (œuvre d’un contemporain 
mais fortement hagiographique). — Guibert de Nogent, 
De Vita sua, éd. G. Bourgin, Paris, 1907, p. 108-12 et 
passim (plus réaliste, légèrement hargneuse). — Siger, 
Vie de Louis VI le Gros, éd. H. Waquet, Paris, 1929, p. 
172-79. — P.L., cıxu, 735-50, rassemble quelques lettres 
et quelques chartes de Geoffroy; trois chartes ont été 
éditées par J. Estienne, Chartes de S. Godefroid évêque 
d'Amiens (1105-12), dans B.E.C., xc, 1929, p. 37; 
d’autres sont mentionnées dans la précieuse Series rerum 
a S. Godefrido gestarum d’A. Poncelet, imprimée dans 
les A.S., nov., m, 896-901. On verra encore les lettres 
XCVI, CXX et cxxu dans l’épistolier de Lambert d’Arras, 
P.L., cLxn, 683, 691 et 692. — Gall. christ., x-2, 1168-72, 
reproduit dans P.L., CLXH, 731-36. — A. Luchaire, Louis 
VI le Gros. Annales de sa vie et de son regne (1081-1137), 
Paris, 1890, nos 131, 147, 160, 169, 175, 182, 188, 190, 
216 et 220. — C. Brunel, Les actes faux de l’abbaye de 
S.-Valéry, dans Le Moyen Age, XxILñ 1909, p. 94-116 et 
178-96. — A. de Calonne, Histoire de la ville d° Amiens, 
2 vol., Amiens, 1899-1900. — A. De Meyer et J.-M. De 
Smet, Notes sur quelques sources littéraires relatives à 

Guigues I°, cinquième prieur de la Grande Chartreuse, 
dans R.H.E., xLvim, 1953, p. 168-95. — A. Vermeersch, 
Essai sur les origines et la signification de la commune 
dans le Nord de la France. xI® et xıı® s., Heule, 1966, 
p. 113-16. — Vies des saints, X1, 274-78. — Bibl. sanct., 
vu, 83-84. — Cath., v;- 79: — N.C. Enc., VI, 577. — 
L.T.K.?, 1v, 1136-37. N. HUYGHEBAERT (t). 

GEOFFROY D'EU, évêque d’AMIENS de 1223 
à 1236. Voir GEOFFROY D’EU 21. 

4. GEOFFROY D'AUXERRE, originaire de cette 

ville, mais que l’on nomme aussi de Clairvaux, d’Igny, 

d’Hautecombe, dont il fut successivement abbé (f 

après 1188). 
1° Vie. — Il fut disciple d’Abelard à Paris; et c’est 

là qu'il fut converti par les exhortations que S. Ber- 

nard adressa aux étudiants en 1140, à la demande 
de l’évêque de Paris Étienne de Senlis. Il fit partie 

du groupe d’une vingtaine de clercs que le saint em- 

mena avec lui à Clairvaux et qui y prirent l’habit 

cistercien. 
S. Bernard le choisit pour son secrétaire en 1145, 

et l’emmena avec lui dans ses voyages : à Toulouse 

en 1145, en Allemagne quand il alla prêcher la croi- 

sade en 1146, au concile de Reims en 1148. Au cours 

de ces voyages, Geoffroy nota les miracles accomplis 

par le saint et dont il fut témoin. Par ailleurs, il rassem- 

bla des notes en vue de la rédaction de la vie de son 

saint abbé. C'est d’après ces notes que Guillaume 

de Saint-Thierry, devenu moine de Signy, au diocèse 

de Reims, écrivit le premier livre de la vie de S. Bernard. 

Aprés la mort de Guillaume, le second livre fut rédigé, 

d’apres les notes de Geoffroy, par Arnaud abbé 

bénédictin de Bonneval, au diocése de Chartres. 

Quand Arnaud mourut, Geoffroy rédigea lui-méme 

les trois derniers livres de cette vie. 
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En 1156, Geoffroy fut élu abbé d’Igny, au diocèse 
de Reims; puis, en 1162, abbé de Clairvaux. En 1163 
il prononça le panégyrique de S. Bernard, à l’occasion 
du dixieme anniversaire de sa mort. 

En 1165, il accompagna dans son voyage á Rome 
l’archeveque S. Pierre de Tarentaise, ancien abbé 
de Tamié, dont il devait plus tard écrire aussi la Vie. 
En cette même année il donna sa démission d’abbé 
de Clairvaux. On a dit qu'il avait été déposé par 
Labbé de Cîteaux et que cette déposition avait été 
confirmée par le chapitre général. La vérité est que 
le pape Alexandre III apprit que Geoffroy ne jouissait 
pas auprés des rois et des princes de la faveur dont 
ses prédécesseurs avaient bénéficié. Il envoya alors 
à Clairvaux deux anciens moines de cette abbaye : 
l’archevêque Henri de Reims, frère du roi, et Alain 
évêque d'Auxerre. En même temps le pape demanda 
à l’abbé de Citeaux de s'entendre avec les deux évêques 
pour obtenir la démission de Geoffroy, avec ordre 
de le déposer si celui-ci refusait. Mais la lettre, pour 
des raisons qu’on ignore, resta sans effet. Le pape 
écrivit alors à l’archevêque de Reims pour l’inviter 
à venir à Rome, afin de s’entendre avec le cardinal 
Henri de Pise et Geoffroy de la Roche-Vanneau, 
évêque de Langres, tous deux anciens moines de Clair- 
vaux. Le résultat de cette entrevue ne nous est pas 
connu. 
A cette époque le schisme d'Octavien désolait 

l’Église. Les cisterciens avaient reconnu le pape Alex- 
andre III. C'était aussi l’époque où l’archevêque de 
de Cantorbéry S. Thomas Becket, fuyant la per- 
sécution dont il était l’objet de la part du roi Henri II, 
avait trouvé refuge en France à l’abbaye cistercienne 
de Pontigny, au diocèse d'Auxerre (auj. Sens). Ce 
qu’apprenant, le roi d'Angleterre avait menacé d'ex- 
pulser tous les cisterciens de ses États si l’ordre conti- 
nuait à donner asile à S. Thomas. L’abbé de Citeaux 
Gilbert, qui était Anglais, l’abbé de Clairvaux Geoffroy, 
ainsi que la majorité du chapitre général, se déclarèrent 
contre le séjour de S. Thomas à Pontigny, qu’ils regar- 
daient comme un danger pour l’Église et pour l’ordre 
cistercien. Par ailleurs, les moines de Clairvaux, 
sous l’influence de l’archevêque Henri de Reims, 
frère du roi et leur ancien confrère, ainsi que les moines 
de Pontigny, étaient avec le pape et le roi de France 
pour le maintien de S. Thomas à Pontigny, malgré 
les menaces du roi d’Angleterre. Finalement Geoffroy, 

se trouvant en désaccord avec ses religieux et voyant 
toutes les antipathies dont il était l’objet, donna 

sa démission en 1165, et fut remplacé par l’abbé 
Ponce de Grandselve, abbaye-fille de Clairvaux au 
diocèse de Toulouse. 

On croit que Geoffroy se retira à Citeaux. Il prit 

part à la lutte que les cisterciens menaient contre 

l’antipape. C'est ainsi qu’en 1167 il remplaça l’abbé 

de Citeaux dans une délégation de plusieurs abbés 

auprès de l’empereur en Italie; puis, en 1168, il inter- 

vint auprès du roi d'Angleterre en Normandie. 

Quand, en 1171, l’abbé Gérard de Fossanova, 

au diocèse de Terracine, fut élu abbé de Clairvaux, 

Geoffroy fut appelé à le remplacer. Puis quand l’abbé 

Henri d’Hautecombe, au diocèse de Genève (auj. 

Chambéry) fut nommé cardinal, ce fut encore Geoffroy 

qu’on alla chercher pour le remplacer. C'est comme 

abbé d'Hautecombe qu'il mourut vers 1188. Les 

cisterciens l’ont inscrit dans leur Ménologe avec 

le titre de bienheureux. 

Plusieurs auteurs ont cru devoir distinguer plusieurs 

Geoffroy dans l’abbé de Clairvaux, d’Igny, de Fossa- 

nova et d’Hautecombe. D’après les dernières recher- 

ches il ressort qu’il n’y faut voir qu’un seul et même 

personnage. 
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Sources. — Alexandre III, ep. cccxL, dans P.L., cc, 
368; et CLXI, dans Recueil des historiens des Gaules et de 
la France, xv, 829-30. — Auctarium Affligemense, an. 
1161, ibid., XVI, 277D. — Geoffroy d’Auxerre, ep. LXXII, 
ibid., xv, 598. — S. Bernard, ep. cpu, dans S. Bernardi 
opera, éd. J. Leclercq et H. Rochais, vin, Rome, 1977, 
p. 382. — Bernardi Vita Ia, I, Vu, c. xi, n°5 19-20; c. XIX, 
n° 65; Vita IIIa, praef., c. 1x (= P.L., CLXxxv, 301, 423-24, 
431D, 527-28). — Helinand de Froidmont, Chronicon, 
dans P.L., ccxm, 1022-023. — Henri II, ep. CCCLXxxv et 
cccxciv, dans P.L., cxc, 1049 et 1052-53. — Jean de 
Salisbury, ep. ccxLıv, dans P.L., cxcıx, 282 et 326. — 
Thomas de Cantorbéry, ep. LXv1, dans Recueil des histo- 
riens des Gaules et de la France, xvı, 256. — Chronicon 
Claravallense, an. 1162, 1165, 1174, 1176, dans P.L., 
CLXXXV, 1247sq. — Exordium Magnum Cisterciense, dist. 
n, c. xm, éd. B. Griesser, Rome, 1961, p. 106-08. 

TRAVAUX. — Fabricius, Bibliotheca latina mediae et 
infimae aetatis, Hambourg, 1734-46, m, 16-17. — Gall. 
christ., IV, 800-01; 1x, 301; xu, Instrum., 127D, XVI, 
481. — C. Henriquez, Menologium cisterciense, Anvers, 
1630, p. 375-76 (8 nov.); Fasciculus sanctorum ord. cister- 
ciensis, Cologne, 1631, 1. II, dist. XXVI, c. XXXII (II, 268-78). 
— G. Hüffer, Vorstudien zu einer Darstellung des Lebens 
und Wirkens des hl. Bernard von Clairvaux, Munster, 
1886, p. 27-69. — A. L’Huillier, S. Thomas de Cantorbéry, 
Paris, 1892, 11, 30-35, 163 sq. — Jean de Cirey, Com- 
pendium sanctorum ord. cisterciensis, dans Privilegia ord. 
cisterciensis, Dijon, 1491, reproduit dans Guignard, Les 
monuments primitifs de la regle cistercienne, Dijon, 1878, 
p. 651. — S. Lenssen, L’abdication du bx Geoffroy d’ Auxerre 
comme abbé de Clairvaux, dans Collectanea ord. cist. ref., 
XVII, 1955, p. 98-110. — Menologium cisterciense, West- 
malle, 1952, p. 252 (9 nov.). — Mitterer, Die Cister- 
cienser im Kirchenstreit zwischen Papst Alexander III. und 
Kaiser Frederic I. Barbarossa, dans Cist. C., xxxIv, 1922, 
p. 92 sq. — M. Preiss, Die politische Tätigkeit und Stellung 
der Cistercienser im Schisma von 1159-1177, Berlin, 1934, 
p. 67, 76, 80, 82, 85, etc. — H. Reuter, Geschichte Alexanders 
des Dritten und der Kirche seiner Zeit, n, Berlin, 1860, 
p. 428 et 644. — Canivez, 1, 75-76. — E. Vacandard, 
Vie de S. Bernard, Paris, 1895, 1, xv sq.; 1, 118 sq. — 
Watkin-Williams, St. Bernard of Clairvaux, Manchester, 
1935, app. 111, 376-82. — H.L.Fr., xıv, 430-51. — D.T.C., 
VI, 1227-28. — L.T.K.*, ıv, 1138-39 (L. Ott). — Cath., 
Iv, 1849 (M.-A. Dimier). — N.C. Enc., vı, 339-40. — 
Bibl. sanct., vı, 84-85. 

2° (Euvres. — Geoffroy d’Auxerre avait surtout été 
étudié comme biographe de S. Bernard et comme 
l’adversaire fougueux d’Abelard et de Gilbert de la 
Porrée. Ses écrits plus personnels, commentaires scrip- 
turaires et sermons, demeurés pour la plus grande 
part inédits, restaient pratiquement ignores. Or, 
ces œuvres, que le P. Gastaldelli a entrepris d’éditer 
sur la suggestion de dom J. Leclercq, nous révèlent 
un auteur d'une authentique valeur spirituelle et 
littéraire. Voir D. Sp., vi, 226-29 (M. Standaert), 
qui renvoie à Jean Leclercq, Les écrits de G. d’A., 
dans R. Ben., LxIr, 1952, p. 274-91 (repris dans Recueil 
d'études sur S. Bernard et ses écrits, 1, Rome, 1962). 

Ajouter á la bibliogr. : Feruccio Gastaldelli, Goffredo 
di Auxerre. Super Apocalypsim (Temi e testi, 17), Rome, 
1970; Ricerche su G. d’A. Il compendio anonimo del 
«Super Apocalypsium». Introduzione ed edizione critica 
(Bibliotheca « Veterum Sapientia », ser. A, 12), Rome, 
1970; Expositio in Cantica canticorum (Temi e testi, 
19-20), Rome, 1974, 2 vol.; Ricerche per l’edizione dei 
Sermones di G. d’A. Il ms. Troyes 503, dans Salesianum, 
XXXV, 1973, p. 649-66; L’esegesi biblica secondo G. di A., 
ibid., xxxvuI, 1975, p. 219-50. — Ch. de Visch, Bibliotheca 
scriptorum S. Ord. Cisterciensis, 2° éd., Cologne, 1656, 
p. 108-11. — A.H. Bredero, L’autographe de G. d’A. un 
brouillon du xı1® s., dans Scriptorium, xu, 1959, p. 27-60. 
— Jean Leclercq, Le témoignage de G. d’A. sur la vie 
cistercienne, dans Studia Anselmiana, xxXxI, 1953, p. 
174-201. — N.M. Háring, The Writings against Gilbert 
of Poitiers by Geoffrey of Auxerre, dans Analecta cister- 
ciensia, XXI, 1966, p. 3-83. — F. Stegmüller, Repertorium 
biblicum medii aevi, 1, Madrid, 1950, p. 332-34. — J.B. 
Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des 
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Mittelalters, 1, Munster, 1970, p. 134-50. — Fragmenta 
Gaufridi, dans A. Boll., L, 1932, p. 115, n° 49, 

M.-A. DIMER (7). 

5. GEOFFROY BABION, prédicateur au Xu” s. 
La critique moderne lui attribue, outre les sermons 

dont quelques-uns ont passé sous le nom d’Hildebert 
de Lavardin, des Enarrationes in evangelium S. Matthei 
publiés parmi les ceuvres d’Anselme de Laon (P.L., 
cLXI, 1227-1500). 

Qui est ce Geoffroy Babion ? Jadis, dom G. Morin 
avait voulu l’identifier avec Geoffroy, chapelain de 
la reine d’Angleterre Adélaide de Louvain, mort 
en 1135, évéque de Bath (voir Biogr. Belg., XXXIX, 
442-43, et GEOFFROY, n° 8), mais cette identification 
est insoutenable. J.-P. Bonnes a montré qu'il fallait 
reconnaître en lui Geoffroy du Loroux (mieux : 
de Loriole ou de Loré), un ancien ermite devenu 
écolátre à Angers. Geoffroy du Loroux, d’ailleurs 
secondé par S. Bernard, ayant réussi à capter la con- 
fiance de Guillaume VIII, comte de Poitiers, l’amena 
à déserter la cause d’Anaclet, dont il était un des 
derniers partisans au nord des Alpes. Cette heureuse 
diplomatie lui valut d'étre appelé en 1136 á succéder 
a Girald sur le siege de Bordeaux. Comme primat 
d’Aquitaine, Geoffroy eut à bénir le mariage du roi 
Louis VII avec Aliénore d’Aquitaine, mariage qui 
devait être rompu du vivant de l’archevêque. Les his- 
toriens ont encore noté son amitié avec Gilbert de 
la Porrée, dont il soutint la cause au concile de Reims 
en 1148 et dont il présida, six ans plus tard, les funé- 
railles. Lui-même mourut le 18 juill. 1158 

Gall. christ., 1, 811-15. — J.P. Bonnes, Un des plus 
grands prédicateurs du XII s., Geoffroy du Loroux, dit 
Geoffroy Babion, dans R. Bén., LVI, 1945-46, p. 174-215. 
— J. Becquet, notice Geoffroy Babion, dans D. Sp., VI, 
229-31, (riche bibliogr.). — J.B. Schneyer, Repertorium 
der lateinischen Sermonen des Mittelalters, 11, Munster 
(Westph.)., 1970, p. 150-59. — L.T.K.?, ıv, 1137. 

N. HUYGHEBAERT (f). 

6. GEOFFROY LE BAKER, Galfredus, chroni- 
queur (f 1358), dit aussi Gautier de Swynebroke. 

Ne à Swinbrook, pres d’Oxford et clerc séculier, 
Geoffroy est l’auteur de deux chroniques. Comme 
il travaillait a Osney oü il y avait un prieuré de cha- 
noines augustins, on l’a souvent faussement cru cha- 
noine. La premiere et la plus courte des chroniques, 
le Chroniculum, terminé en 1347, va de la création 
a l'année 1326 et n'a plus aucun intérét. La seconde, 
le Chronicon, est beaucoup plus longue. Couvrant 
les années 1303 à 1356 et écrite a la demande de 
son patron, sir Thomas de la More, membre du 
parlement pour le comté, cette compilation doit 
beaucoup á la Continuatio Chronicarum d’Adam de 
Murimuth (f 1325), mais ajoute des renseignements 
utiles sur des événements contemporains á partir 
de 1341. Sa chronique est surtout connue pour avoir 
fourni les détails horribles des derniers jours d’Edou- 
ard II, détails qu'il tenait de Guillaume Bishop, un 
associé des assassins. La Vita et mors Edwardi regis 
Angliae (1307-60), qu’on attribua longtemps a Thomas 
de la More, n'est qu’un extrait du Chronicon. Écrivant 
dans un style de journaliste, Geoffroy est un patriote 
acharné. Il mourut entre 1358 et 1360. 

Chronicles of the reigns of Edward I and Edward II, x, 
éd. William Stubbs, -R.S., Londres, 1883. — Chronicon 
Galfridi le Baker de Swynebroke (1303-56), éd. E.M. 
Thompson, Oxford, 1889. — E.B. Graves, Bibliography 
of English History, Oxford, 1975, nos 2791, 2928. — 
D.N. Biogr., 1, 926-27. 

J. WARRILOW. 
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7. GEOFFROY DE BAR-SUR-SEINE, Gaufridus 
de Barro, chanoine de Paris, cardinal (f 1287). 

Originaire de Bar (et oncle de Nicolas de Bar-le-Duc, 
évêque de Mâcon de 1286 à 1310), il devint chanoine 
de N.-D. de Paris, où il fut successivement official 
(1267), chapelain et pénitencier de l’évêque (1271, 
1274), et doyen du chapitre de 1275 à 1281. Il devint 
aussi archidiacre de Paris et doyen de S.-Quentin. 

On prétend que c’est un guet-apens organisé par 
ses gens avec sa bienveillante neutralité, le 3 mars 
1267, contre des écoliers trop turbulents, dont quatre 
furent gravement blessés, qui déclencha à l’université 
une grève qui dura trois mois; le légat pontifical 
Simon de Brion le suspendit de ses fonctions d’official 
le 21 juin. 

Cité comme maître en théologie en 1274, on a conser- 
vé de lui deux lettres adressées à l’université en novem- 
bre de cette année et le 24 oct. 1284. On connaît éga- 
lement de lui un sermon pour la fête de l’ Ascension 
(apud Sacatos). Il fut désigné par Robert de Sorbon 
comme son exécuteur testamentaire et eut à ce titre 
à veiller à la transmission des biens de ce dernier 
au nouveau collège de Sorbonne. Le 23 mars 1281, 
il fut créé cardinal par Martin IV au titre de Ste- 
Suzanne. Il est probable ‘que c’est à son intention 
que fut copié l’exemplaire du Prosarium Ecclesiae 
Remensis conservé dans le ms. Assise, Bibl. Com. 
695 (ed. dans Bibliothèque liturgique, vu, 358-94), 
qu'il emporta avec lui en Italie. 11 mourut à Rome 
le 14 (ou le 21) août 1287 et fut inhumé dans l’église 
Ste-Praxède. Il avait fondé un anniversaire à l’abbaye 
parisienne de S.-Victor, monastère auquel il avait 
toujours été très attaché. 

H.L.Fr., xXI, 821. — P. Glorieux, Répertoire des maîtres 
en théologie de Paris au XII1* s., 1 (Études de philosophie 
médiévale, xvi, Paris, 1933, p. 375. — Gall. christ. 
vi, 206. — Chartularium Universitatis Parisiensis, éd. 
H. Denifle, 1, Paris, 1889, n°s 450 et 516. — U. Chevalier, 
dans Bibliothèque liturgique, vu, Paris, 1900, p. LXIx- 
LXX. — J.B. Schneyer, Repertorium der lateinischen Ser- 
mones des Mittelalters, 1, Munster, 1970, p. 159. — 
Eubel, ı, 10. — P. Glorieux, Aux origines de la Sorbonne, 
1, Paris, 1966, p. 63, 65-66, 111, 119, 320. — Fr. Duchesne, 
Histoire de tous les cardinaux francais, Paris, 1660, 1, 
304-05 ; 11, 228. — Ch. Hémeré, De Academia Parisiensi ..., 
Paris, 1637, p. 80-83. 

R. AUBERT. 

8. GEOFFROY ou GODEFROID, évéque de 
BATH en Angleterre de 1123 a 1135. 
Né à Louvain dans la seconde moitié du xI° s., 

il était chapelain et secrétaire d’Aelis ou Adélaide, 
fille du duc Godefroid I°" de Brabant. Lorsque celle-ci 
épousa en 1120 le roi Henri I°" d’Angleterre, son 
chapelain la suivit dans sa nouvelle patrie. Il obtint 
le 25 mars 1123 le siege de Bath, et fut consacré, 
le 26 avril suivant, en l'église S.-Paul de Londres 
par l’archeveque Guillaume de Cantorbéry. 

Le siege de Bath, autrefois celui de Wells, avait 
été transféré à l’abbaye bénédictine de Bath par 
l’évêque Jean de Tours, après la conquête normande. 
Les chanoines de Wells, forts de l’appui du roi et 
de l’évêque de Salisbury, s’étaient toujours refusés 
au partage de leurs biens. Geoffroy ne réussit jamais 
à leur faire lâcher prise. 

Il assiste, le 1°" août 1129 au concile de Londres, 
qui se penche sur la question des clercs mariés. Il 
figurait sans doute déjà parmi les vingt évêques présents 
au concile de Londres, présidé, le 1°" sept. 1125, 
par le légat Jean de Crème, qui s'était déjà occupé 
du célibat des prêtres. 

La reine Adélaïde, restée en rapport avec son pays 
d’origine, où elle devait revenir mourir, veuve pour 
la seconde fois, en 1158, y ramena sans doute son 
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ancien chapelain. C’est ainsi qu’on explique les voyages 
de l’évêque de Bath en Brabant. On le trouve, en 
1130, en l’abbaye d’Affligem, en compagnie du duc 
Godefroid; le 11 nov. 1133, il consacre l’église du 
domaine de Chastres, près de Gembloux. Geoffroy 
mourut en Angleterre le 16 août 1135. 
Dom G. Morin avait cru pouvoir lui attribuer, 

en 1893, un certain nombre de sermons pseudo- 
augustiniens de la collection A.B. Caillau. La critique 
moderne les a mis au nom, les uns de Geoffroy du 
Loroux, les autres, d’un médiocre sermoneur belge 
de la fin du xrr° s. 

Annales anglo-saxonici, dans M.G.H., SS., xm, 119. — 
Godescalc, Gesta abbatum Gemblacensium, ibid., vm, 
553. — Robert de Torigny, Chronica, ibid., v1, 487 et 
489. — [C.A. Serrure], Cartulaire de l’abbaye de S.-Bavon 
a Gand, [Gand, vers 1840], p. 34. — Ph. Labbeus et G. 
Cossart, Sacrosancta Concilia, X, Paris, 1671, p. 914-18 
et 942-43. — H. Wharton, Anglia sacra, 1, Londres, 1691, 
p. 560. — J. Cuvelier, La formation de la ville de Louvain 
des origines à la fin du xıv® s. (Mémoires de l’Académie 
royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences 
morales et politiques, coll. in-49, 2e sér., x), Bruxelles, 
1935, p. 119. — Hefele-Leclercq, v-1, 658-59. — H. Till- 
mann, Die päpstlichen Legaten in England, Bonn, 1926, 
p. 27-30. — G. Morin, Un écrivain belge ignoré du X11* s., 
Geoffroi de Bath ou Geoffroi Babion, dans R. Bén., X, 
1893, p. 28-36. — J.-P. Bonnes, Un des plus grands prédi- 
cateurs du XII® s., Geoffroy du Loroux, dit Geoffroy 
Babion, dans R. Ben., LVI, 1945-46, p. 174-215. 

N. HUYGHEBAERT (f). 

9. GEOFFROY DE BEAULIEU, Gaufridus de 
Belloloco ou de Pulcro Loco, dominicain frangais, 
confesseur de S. Louis (xm° s.). 

Il était d’origine bourguignonne, mais on ignore 
le lieu exact et la date de sa naissance. Il entra chez les 
dominicains de la province de France mais l’opinion 
selon laquelle il fit profession au couvent de Chartres 
est fort douteuse. Selon le P. Chapotin, il aurait reçu 
sa formation religieuse au couvent de Rouen. 

Devenu confesseur du roi de France Louis IX, il 
accompagna celui-ci lors de sa croisade en Egypte en 
1247-48, partagea sa captivité et le suivit en Palestine, 
où il l’aida à supporter courageusement l’annonce 
de la mort de sa mère Blanche de Castille (1252). 
Après leur retour en France en 1254, il continua à 
l’assister avec sagesse et dévouement pendant encore 
une quinzaine d’années. 

Le 15 mars 1264, le pape Urbain IV le chargea, 
en même temps que l’évêque de Troyes et l’abbé de 
Marmoutier, d’arbitrer un conflit surgi dans l’ordre 
cistercien à propos de l’interprétation à donner à 
divers paragraphes de la Charta charitatis. Son rôle 
exact dans l’affaire n’est pas facile à déterminer. C’est 
peut-être par son intermédiaire que Louis IX fut mis 
au courant des divergences en question. Peut-être aussi 
faut-il lui attribuer l’idée de convoquer à Paris les 
abbés de Cîteaux et de Clairvaux en vue de chercher 
un terrain d’entente. Par contre, il n’était pas présent 
lorsque les deux autres enquêteurs rédigèrent le rapport 
destiné au pape, car il avait dû accompagner son royal 
pénitent à Boulogne-s.-Mer, où le roi devait se 
rencontrer avec Simon de Montfort. 

Il accompagna de nouveau Louis IX en 1270 lors 
de la croisade de Tunis. C'est lui qui annonga au roi 
la mort prématurée de son fils Jean Tristan, comte 
de Nevers. Et c'est lui qui, quelques jours plus tard, 
assista le saint roi á son lit de mort et lui administra 
l’extrême-onction. C'est à lui que le nouveau roi 
Philippe III le Hardi pensa d'abord confier le soin 
de ramener en France les restes de son pére puis, 
lorsque l’armée, qui voyait dans cette dépouille sacrée 
sa meilleure sauvegarde, eut insisté pour qu’on post- 
posât le retour du corps, c’est lui et son confrère 
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Guillaume de Chartres qu'il chargea d’aller porter la 
nouvelle en France et de demander les priéres de leur 
ordre. 

Deux ans plus tard, le pape Grépoire X chargea 
Geoffroy d'écrire la vie du saint roi, mais sans en 
rien divulguer et avec ordre d’envoyer a la Curie 
romaine par des mains súres le résultat de son travail 
qui devait servir à préparer une éventuelle canonisa- 
tion. Il mourut un 10 janvier (1273? 1274 ?), avant 
d’avoir terminé son œuvre, qui fut complétée par 
Guillaume de Chartres. 

Dans sa Vita S. Ludovici Francorum regis, on ne 
trouve guère de détails relatifs à l’histoire politique 
et militaire du règne ou à l’administration intérieure 
du royaume, mais la description, précise et chaleureuse 
à la fois, des pratiques pieuses du monarque, de ses 
œuvres de charité, de ses vertus, du soin qu'il apporta 
à l’éducation pieuse de ses enfants et de l’intérêt qu'il 
portait aux ordres mendiants. C’est une œuvre à 
finalité essentiellement hagiographique, destinée à 
illustrer une thèse énoncée dès le premier chapitre : 
« Qualiter laus regis Josiae regi Ludovico conveniat ». 
N. de Wailly le considère comme « un auteur original, 
qui par son naturel et sa simplicité rappelle souvent 
Joinville, dont il se rapproche plus que tout autre». 

On a conservé encore de Geoffroy de Beaulieu 
deux sermons (ms. Paris B.N. lat. 16481, fol. 27v-292 
et 16499, fol. 278r-79v), dont l’un adressé à des 
béguines parisiennes le premizr dimanche de l’avent 
1272: 

La Vita S. Ludovici a été éditée pour la première fois 
par Cl. Ménard en 1617, en appendice à son édition de 
Joinville. On en trouvera le texte dans A.S., août, 
v, 541-58, ou dans Recueil des historiens des Gaules et de 
la France, XX, Paris, 1840, p. 1-27. 

Quétif-Echard, 1, 267 et 270. — Les registres d’Urbain 
IV, ed. J. Guiraud, Paris, 1901-06, n° 862 (cf. Les registres 
de Clément IV, éd. E. Jordan, Paris, 1893-95, n° 114). — 
Les registres de Grégoire X, éd. J. Guiraud, Paris, 1892- 
1906, n° 349. — Primat, Chronique, dans Recueil des 
historiens des Gaules et de la France, xxm, Paris, 1876, 
p. 52. — M.D. Chapotin, Histoire des dominicains de la 
province de France, Rouen, 1898, p. 336, 407-09, 586-87, 
598-600, 648. — N. de Wailly, Examen critique de la Vie 
de S. Louis par G. de Beaulieu, dans Mémoires... de 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres, xv-2, 1845, 
p. 403-36 et dans Bibliothèque de l’École des chartes, v, 
1844, p. 205-31. — H.L.Fr., xıx, 1895, p. 234-37. — 
M.-H. Laurent, Le bienheureux Innocent V (Pierre de 
Tarentaise) et son temps, Cité du Vatican, 1947, p. 81-83, 
96-97, 105-06. — Kaeppeli, 11, 15. — A. Bénet, dans 
Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie, XIV, 
1887, p. 473-78 (à propos de l'édition de Ménard). — 
J.B. Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des 
Mittelalters, n, Munster, 1970, p. 159. — N. Bériou, 
dans Recherches augustiniennes, x11, 1978, p. 169-70. — 
Chevalier, B.B., 1, 1701-02. 

R. AUBERT. 

GEOFFROY le" DE BEAUMONT, Godefredus, 
évéque-duc de Laon (f 1271). Voir supra, vu, 208-09. 

Selon Eubel, 1, 296, il serait mort en mars 1278. 

10. GEOFFROY DE BOIL ou DE BOHYL 
ou BUYL, Gaufridus Boillii, Joffre de Boil, cardinal 
d’origine espagnole (f 1400). 

Natione valentinus (Alpartils), licencié en décrets, il 
était référendaire apostolique et procureur du roi 
d’Aragon à la cour pontificale d'Avignon, lorsqu'il 
fut créé cardinal diacre au titre de Santa Maria in 
Aquiro par Benoît XIII le 22 sept. 1397. Lorsqu'un 
an plus tard, la plus grosse partie du Sacré-Collège 
se sépara de Benoit XIII, il fut un des cinq cardinaux 
à lui rester fidèle. Lors du siège du palais des papes, le 
mois suivant, il fut l’un des trois cardinaux délégués 
par Benoît XIII pour discuter avec les représentants 
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de la partie adverse et arrêtés par le capitaine Boucicaut 
à la fin de la conférence. Mais renvoyé peu après 
pour faire connaître à Benoît XIII les conditions du 
capitaine, il ne revint pas et demeura dans le palais 
en état de siège durant les deux années suivantes. Il 
mourut victime d’une épidémie le 7 nov. 1400. 

Eubel, 1, 29. — Martin d’Alpartils, Chronica actorum 
temporibus Domini Benedicti XIII, Paderborn, 1906, p. 
29. — N. Valois, La France et le grand schisme d’Occident, 
ul, Paris, 1901, p. 194, p. 200-02, 236, 595. 

R. AUBERT. 

GEOFFROY DE BRETEUIL, Gaufridus ou 
Godefridus de Britolio, victorin ( 1194). Voir D. Sp., 
231-323 

Ajouter á la bibliogr. : H. Silvestre, Notes sur le recueil 
épistolaire de Geoffroy de Breteuil, dans Revue bénédictine, 
LXXIV, 1964, p. 169-70 (signale quelques réminiscences 
classiques et patristiques). — J.B. Schneyer, Repertorium 
der lateinischen Sermones des Mittelalters, 1, Munster, 
1970, p. 203-06. — L.7.K.?, IV, 1138, le confond avec 
Godefroid de S.-Victor. 

11. GEOFFROY DE BREUIL, Gaufre de Bruil, 
dit aussi Geoffroy de Vigeois, bénédictin frangais, 
chroniqueur (deuxième moitié du xu* s.). 

Né vers 1140, dans une famille noble de Ste-Marie- 
de-Clermont (Dordogne), aux confins du Limousin et 
du Périgord, il entra très jeune à l’abbaye S.-Martial 
de Limoges (en 1152, il s’y trouvait déjà, puerulus 
in schola). Il reçut la bénédiction monacale le 12 mai 
1160. Ordonné prêtre le 20 sept. 1168, il séjourna 
ensuite plusieurs années au prieuré de La Souterraine. 
Il fut nommé en juill. 1178 prieur du monastère 
S.-Pierre de Vigeois (Corrèze), qui dépendait de S.- 
Martial. Il n’a donc jamais quitté la région nord-ouest 
du Massif Central. On perd sa trace à partir de 1184. 

Il a laissé, outre une chronique qui connut un 
certain succès dont témoignent une demi-douzaine de 
manuscrits, une version légèrement remaniée de la 
Chronique du Pseudo-Turpin précédée d’une préface 
(ms. Paris, B.N. lat. 5452, fol. 115v-155 ; préface dans 
Arbellot, art. infra cit., p. 159-61, cf. p. 154-56). Il ne 
semble pas avoir réalisé son projet d’écrire un recueil 
de miracles attribués à un saint local, Pardoux. C'est 
à tort que certains ont supposé qu'il avait composé 
un poème sur les Macchabées. 

La chronique, rédigée pour l’essentiel en 1183, 
semble-t-il, est écrite en un style coloré et témoigne 
d’un esprit minutieux, qui sait faire preuve de discer- 
nement et rejette les traditions qui lui paraissent peu 
fondées. Basée sur d’assez nombreuses pièces d’archives 
et surtout sur les traditions orales, elle constitue une 
mine de renseignements pour le xu* s. et en particulier 
pour ce qui concerne l’histoire régionale au cours des 
années 1182-84. Par sa qualité et son ampleur, on peut 
la considérer comme un exemple à peu près unique à 
cette époque pour tout le sud-ouest de la France. De 
temps à autre apparaît derrière le narrateur le pasteur 
soucieux du salut des âmes et le moine quelque peu 
contempteur du monde. 

Mise à part une brève mention de Bernard Ithier (dans 
Chronique de S.-Martial de Limoges, éd. H. Duplés- 
Agier, Paris, 1874, p. 61), les maigres renseignements 
que nous possédons au sujet de G. de B. proviennent de 
son œuvre. 

La Chronique a été assez mal éditée par Ph. Labbe 
d’après des copies de piètre qualité : Bibliotheca nova 
manuscriptorum librorum, 11, Paris, 1657, p. 279-342. Les 
quelques manuscrits - retrouvés depuis ne sont guère 
meilleurs. : 

H.L.Fr., XIV, 337-46. — Arbellot, Etude historique et 
bibliographique sur Geoffroy de Vigeois, dans Bulletin de 
la Société archéol. et histor. du Limousin, xxxvi, 1888, 
p. 135-61. — P. Botineau, La Chronique de Geoffroi de 
Breuil, prieur de Vigeois, dans Positions de théses soutenues 
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par les élèves [de l’École des Chartes], Paris, 1964, p. 
25-28 (il annonce une édition critique). — M. Aubrun, 
Le prieur Geoffroy du Vigeois et sa chronique, dans Revue 
Mabillon, ıvıu, 1974, p. 313-26. — Chevalier, B.B., 1, 
1711 (bibliogr. ancienne). 

R. AUBERT. 

12. GEOFFROY, abbé de BURTON-ON-TRENT, 
hagiographe (f 1151). 

Prieur à Winchester, mais déposé par l’évêque 
Guillaume Giffard, en 1111, Geoffroy devint abbé de 
Burton en 1114, prenant sa retraite en 1150 et mourant 
en 1151. Il écrivit la Vie de Ste Modwen, Modwenna, 
patronne de son abbaye, dont on vénérait les reliques. 
Elle avait été anachorète dans la région, mais il y eut 
confusion entre cette Anglaise, peut-être du vn” s., et 
une autre en Irlande, Ste Monnena. La S. Modvennae 
Vita et Tractatus de Miraculis ejus se trouve imprimée 
dans les 4.5. (6 juillet). Dans le ms., l’auteur se nomme 
Geoffroy Edys; il déclare avoir obtenu d’Irlande les 
détails pour son œuvre, mais il doit beaucoup à la 
Vita antérieure par Conchubran. Il existe un bon 
nombre de versions abrégées de cette Vie, qui n’a que 
peu de valeur historique. 

Annales Monastici, 1, 186. — T.D. Hardy, Descriptive 
Catalogue of Manuscripts, Londres, 1862-71, 1, 94; 1, 
94-100. — D.H. Farmer, Oxford Dictionary of Saints, 
Oxford, 1978, p. 281-82. 

Fr. HOCKEY. 

GEOFFROY BUYL ou de Boil, cardinal d'ori- 
gine espagnole (f 1400). Voir G. DE Bom 10. 

13. GEOFFROY DE CAMBRAI, prieur de St. 
Swithin de Winchester (f 1°" juin 1107). 

Geoffroy, qui était ne a Cambrai vers 1050, serait 
venu en Angleterre á la suite de la conquéte normande. 

Entré au monastère de St. Swithin à Winchester, il 
en devint prieur vers 1082. Nous savons par Guillaume 
de Malmesbury (Gesta Regum Anglorum, v. 444) qu'il 

écrivit plusieurs livres et des lettres d’un style agréable, 

mais surtout des épigrammes de ton satirique, qui sont 

regroupées dans son Liber Proverbiarum. De même 

il composa 19 courts poèmes « de primatum Angliae 

laudibus», consistant surtout en épitaphes de rois et 

de hauts personnages. Il mourut le 27 déc. 1107, 
l’année où s’écroula la tour de sa cathédrale. Il est 

probable qu’un certain nombre des pièces des manus- 

crits sont de la main de Serlo, chanoine de Bayeux, 

et d’autres, bien que le nom de Geoffroy paraisse 
au début et à la fin de ces manuscrits. 

Hartwig Gerhard, Der «Liber proverbiorum» des 

Godefrid von Winchester, Wurtzbourg, 1974 (sur sa vie, 

son ceuvre, les mss., ses sources et sa survie; éd. critique 

annotée). — T.D. Hardy, Descriptive Catalogue of manu- 

scripts, Londres, 1862-71, 11, 100-01. — H.L.Fr., IX, 352. — 

Enc. eur.-amer., XXVI, 450. — Chevalier, B.B., 1, 1712. 

Fr. Hockey. 

14. GEOFFROY DU CHALARD (Saint), Gau- 

fridus, clerc limousin né vers 1050 à Noth (départ. 

Creuse). 
Il étudia à Tours et ailleurs avant d’enseigner à 

Limoges où il fut ordonné prêtre par l’évêque réfor- 

miste de Périgueux, Raynaud. Soucieux de perfection, 

il refusa les lourdes observances de S.-Martial et 

s'installa, à l’Épiphanie de 1089, dans des ruines 
situées aux confins du Limousin et du Périgord. En 

ce lieu du Chalard, la nouvelle église Notre-Dame 

dédiée le 18 oct. 1100 devint le centre d’une petite 

congrégation de chanoines réguliers. Jusqu’à sa mort 

le 6 oct. 1125, Geoffroy y fut prieur et mena une vie 

partagée entre l’office divin et le souci pastoral des 

populations voisines, vie comparable à celle de Gaucher 
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d’Aureil, sauf pour les fondations féminines que l’on 
ne trouve pas autour du Chalard. 

La Vita de Geoffroy a été rédigée sous son successeur 
presque immédiat et inclut des notes autobiographiques. 
Le culte local s'ensuivit de peu, comme dans le cas 
de Gaucher, car les restes du premier prieur du Chalard 
étaient conservés dans une châsse émaillée du début 
du xm° s. Toutefois, au début du xiv° s., Bernard Gui 
témoigne de ce culte local parmi ceux qui n’ont pas 
trouvé place au calendrier limousin. 

Ch. Dereine, art. Chalard, dans D.H.G.E., xu, 269-70. — 
Vita beati Gaufredi, Vie de S. Geoffroi, par A. Bosvieux, 
dans Mém. Soc. Scienc. Nat. Archéol. Creuse, 11, 1862, 
p. 75-160. — J. Becquet, Les chanoines réguliers du 
Chalard (Haute-Vienne), dans Bull. Soc. Archéol. Hist. 
Limousin, xcvm, 1971, p. 153-72 (carte). — P. Delattre, 
Les établissements des jésuites en France..., 1, Enghien, 
1953, col. 1072, et 1v, 1956, col. 431 note 3. — Bibl. 
sanct., VII, 86-87. 

J. BECQUET. 

15. GEOFFROY, Gaufridus, Joffridus, évêque de 
CHALONS-S.-MARNE (f 1143). 

Geoffroy porte le nom de Col de Cerf ou Coucerf 
(Collum cervi) dans la chronique de l’abbaye de 
S.-Médard de Soissons (D’Achery, Spicilegium, u, 787). 
Fils d’Eremburge (le nom de son père n’est pas connu), 
il semble avoir fait profession á S.-Nicaise de Reims. 
Il y exercait la fonction de prieur lorsqu'il fut, en 
1112, nommé abbé du monastére voisin de S.-Thierry, 
dit encore du Mont d'Or. 

L'abbatiat de Geoffroy Col de Cerf est mis dans 
l’ombre par celui de son successeur, Guillaume de 
'S.-Thierry (1120-35). On relèvera toutefois (d’autres 
données dans la Gall. christ., 1x, 186-87) l’intérêt qu'il 
porta au culte du saint patron de son monastére (sur 
S. Thierry, voir notamment Vies des saints, vm, 25-27). 
C'est ainsi qu'il fit composer un office propre et qu'il 
aménagea en chapelle la crypte oü se trouvait son 
tombeau de pierre (élevé le 2 déc. 976 par l’archevêque 
Adalbéron, en présence du roi Lothaire) : Geoffroy 
assiste en 1115 à la dédicace d’un autel à la Ste Croix 
dans cette crypte. 
Un acte de l’année suivante, donné par l’archevêque 

de Reims Raoul le Verd (1106-24), dans lequel inter- 
vient Geoffroy comme abbé de S.-Thierry, permet 

d'entrevoir les relations entre l’abbaye rémoise et la 

Flandre, depuis la fin du xr° s. (voir les art. d’E. 

Warlop cités ci-dessous). 
Présent au concile qui se tint à Reims en 1119 en 

présence du pape Calixte II et du roi de France 

Louis VI (à ce sujet, A. Fliche, op. infra cit., p. 381- 

84), Geoffroy fut transféré à leur intervention à 

l’abbaye de S.-Médard de Soissons. La chronique 

de ce monastère recule cet événement jusqu’en 1121, 

mais Geoffroy rend déjà en 1120 une sentence arbitrale 

entre les religieux de Péronne et ceux de S.-Nicolas- 

aux-Bois, au sujet du prieuré de Bapaume (Gall. 

christ, x, 415). Il ne faudrait pas déduire du choix 

royal de 1119 que les relations entre Geoffroy et le 

roi de France fussent privilégiées. On sait, depuis 

l’étude récente d’E. Bournazel (Le gouvernement . 

capétien au x11* s., 1108-1180. Structures sociales et 

mutations institutionnelles, Paris, 1975), qu’à l’inverse 

de ce qui se passait sous les rois précédents, la plupart 

des abbés n’ont que très rarement approché Louis VI, 

ou alors une seule fois tout au long de son règne, 

au hasard de ses déplacements. Il n’en fut pas autre- 

ment pour l’abbé de Soissons (A. Luchaire, Recueil 

des actes de Louis VI, n° 472). 
A Soissons, Geoffroy s'illustra comme réformateur : 

il fit venir de l’abbaye d’Anchin — elle-même en plein 

mouvement de réforme sous l'abbé Alvise, futur 

évêque d’Arras — le prêtre Goswin, qu'il nomma 
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prieur (sur S. Goswin, qui mourut en 1165 comme 
abbé d’Anchin, voir Vies des saints, x, 294-96). Geoffroy 
mit l’accent sur la vie d’études, étape indispensable à 
toute réforme. Lui-méme avait acquis une certaine 
réputation parmi les gens de lettres. On verra notam- 
ment le prologue du Commentaire sur le prophete 
Abdias que Guibert de Nogent lui dédia entre 1120 et 
1124, ainsi qu’à l’abbé Alard de Florennes (Guibert 
de Nogent, Histoire de sa vie, 1053-1124, éd. G. 
Bourgin, Paris, 1907, p. xvm). On connaît aussi 
l’attitude de Geoffroy envers Abélard lorsque ce 
dernier, par la sentence du concile de Soissons de 
1121, se vit reléguer pour quelque temps dans l’abbaye 
S.-Médard. Les quelques écrits de Geoffroy Col de 
Cerf sont présentés dans H.L.Fr., xm, 187-90, et dans 
P.L., cLxxut, 1393-1400; d’autres interventions comme 
abbé de Soissons sont rapportées dans la Gall. christ., 
IX, 415-16. 

Les bonnes relations entre S. Bernard et Geoffroy 
eurent pour effet de promouvoir ce dernier à l’évêché 
de Châlons-s.-Marne. Bernard refusa en effet ce poste 
qui lui était offert, mais proposa Geoffroy (Odon II, 
chanoine de Reims, lui succéda comme abbé de 
Soissons le 30 sept. 1131 : Gall. christ., 1x, 416). Selon 
les recherches récentes de M.-J. Gut, Geoffroy succéda 
à l’évêque Herbert (1127-30, 15 août) après une 
vacance « d’un an moins quatre jours », soit le 10 août 
1131. Cette date est confirmée par deux actes épis- 
copaux inédits (M.-J. Gut, Liste critique, p. 123). 

Parmi les événements qui ont marqué son épiscopat 
(détails dans M.-J. Gut, Les actes des eveques; P.L., 
CLXxuI, 1393-1400), on retiendra la mission que le 
pape Innocent II lui confia ainsi qu’à son légat Mathieu 
d'Albano, lors du deces tragique du roi Philippe 
(F 13 oct. 1131), fils aîné du roi de France Louis VI 
le Gros (1078-1137). Quelques jours plus tard, Geoffroy 
assistait au concile solennel de Reims (Mansi, XXI, 
453 et Supplément, 1, 407. Hefele-Leclercq, v-1, 694- 
95). Neuf ans plus tard, au concile de Sens, Geoffroy 
souscrivit la condamnation d’Abélard, malgré les liens 
qui unissaient les deux hommes (Mansi, xxı, 559 sq. ; 
E. Vacandard, La date du concile de Sens, 1140, dans 
Revue des Questions historiques, vi, 1891, p. 235-45). 
On relèvera enfin une confirmation par Geoffroy, en 
1142, des privilèges de l’abbaye de S.-Pierre-aux- 
Monts. Celle-ci avait été détachée de la mense épis- 
copale de Châlons en 1027 par l’évêque Roger I°" 
(1009-42), afin que sa réforme soit confiée à Richard 
de S.-Vanne (Arch. Départ. Châlons, G. 158, fol. 587r). 

Les Annales Cathalaunenses, p. 488, placent la mort 
de Geoffroy en 1143 et l’obituaire de la cathédrale 
S.-Étienne précise le 21 juin (corriger H.L.Fr., Xu, 
187 et P.L., cLxxm, 1394). Ce qui est conciliable 
avec l’ancien Catalogue des évêques de Châlons (éd. 
Duchesne, p. 92) qui lui attribue douze années d'épis- 
copat. Le prélat fut enterré dans le chœur de son 
église cathédrale, «entre le lutrin et la statue de 
S. Etienne ». 

La succession de Geoffroy à l’évêché de Châlons 
donna lieu à de graves incidents causés par la guerre 
entre le roi Louis le Jeune et le comte Thibaut de 
Champagne (D.H.G.E., xu, 316). 

Gall. christ., tx, 186-87 (abbé de S.-Thierry de Reims); 
IX, 415-16 (abbé de S.-Médard de Soissons); 1x, 879-90 
(évêque de Châlons). Ces dernières pages reproduites 
dans P.L., cLxxin, 1393-1400. — Chevalier, B.B., 1, 1703. — 
H.L.Fr., xu, 185-90. — R. Bén., xvıu, 115. — D’Achery, 
Spicilegium, ul, 787 sq. — A. Fliche, La réforme grégo- 
rienne et la reconquéte chrétienne, 1057-1123 (Hist. de 
l’Église sous la dir. de V. Martin et A. Fliche, vin), Paris, 
1940, p. 381-84. — H. Bertrand, L’abbaye de S.-Thierry, 
Reims, 1932. — L’abbaye de S.-Thierry, broch. publiée 
en supplément à la Lettre de Ligugé, n° 157, janv. 1973. — 
Bonne analyse des relations entre S. Thierry de Reims 
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et la Flandre dans E. Warlop, Nova terra que dicitur 
Vebta. De abdij van S.-Diederik bij Reims en de oudste 
geschiedenis van Vichte, dans De Leiegouw, 1X, 1967, p. 
5-58 (surtout p. 23 sq., p. 54-55, actes n°s 3-4) et Wanneer 
vestigden de monniken van S.-Diederik bij Reims zich te 
Petegem ?, dans Handelingen van de geschied- en oudheid- 
kundige Kring van Oudenaarde, xv-2, 1967, p. 389-413 
(les événements décrits dans ces deux articles se situent 
notamment sous l'abbatiat de Geoffroy Col de Cerf). — 
Annales Cathalaunenses, rédigées à S.-Pierre-aux-Monts 
de Châlons et conservées dans un ms. du xm® s., éd. 
Pertz, dans M.G.H., SS., xvı, 488 sq. — Contrairement 
à ce qu’on avance régulièrement, l’Obituaire de la cathé- 
drale S.-Etienne de Châlons n'est pas conservé que par 
un extrait du xvm* s. (ms. Paris, Bibl. Nat., coll. de Cham- 
pagne, vol. 6, fol. 348-53 ; corriger en outre les références 
de A. Molinier, Les obituaires français au Moyen Age, 
Paris, 1890, n° 222). On en conserve une rédaction anté- 
rieure à 1445 aux Arch. dép. de la Marne, G 711. Au 
sujet de celle-ci, voir J.-L. Lemaítre, Répertoire des docu- 
ments nécrologiques français, Paris, 1980, p. 751 n° 1753 
(bibliogr). — Catalogue des évêques de Châlons, éd. 
L. Duchesne, Fastes épiscopaux, 11, Paris, 1915, p. 92 
sq. — M.-J. Gut-Bondil, Les actes des évêques de Chá- 
lons des origines à 1201, dans École nationale des Chartes. 
Positions des theses..., Paris, 1955, p. 47 sq. — M.-J. 
Gut, Liste critique des évêques de Chálons-sur-Marne 
aux xI® et XII® s., dans Bulletin philologique et histo- 
rique, 1958 (Paris, 1959), p. 117-27 (surtout p. 122-23). 
— Deux exemplaires du sceau de Geoffroy sont conser- 
vés : références, description et reproduction dans M.-J. 
Gut, Les sceaux des évêques de Chálons-sur-Marne des 
origines à la fin du xIII® s., ibid., 1966, 11 (Paris, 1968), 
p. 699-720 (spécialement p. 706-07 et pl. 7). — Enfin, 
sur la position des évêques de Châlons dans le comté de 
Champagne jusqu’à Geoffroy Col de Cerf, on verra les 
pages récentes de M. Bur, La formation du comté de 
Champagne, v. 950-v. 1150 (Mémoires des Annales de 
l'Est, 54), Nancy, 1977, p. 181-85. 

J. PYCKE. 

GEOFFROY DE CHARTRES, évêque de Char- 
tres depuis 1116, légat pontifical depuis 1132 (f 1149). 
Voir GEOFFROY DE LÈVES 26. 

16. GEOFFROY, moine de Clairvaux, abbé de 
CLAIRMARAIS (1140-49). 

Originaire de Flandre, Geoffroy fut converti par 
S. Bernard et fut compris dans la « Grande capture 
de Flandre », en 1131, au cours du voyage que fit le 
saint dans ce pays, en compagnie du pape Innocent II, 
qui se rendait à Liege. En 1139, Geoffroy fut nommé 
prieur de Clairvaux, succédant à Geoffroy de la Roche- 
Vanneau qui venait d’être nommé évêque de Langres. 
Peu de temps après, quand le comte de Flandre 
Thierry d’Alsace et sa femme Sibylle, grands amis de 
S. Bernard, fondèrent l’abbaye de Clairmarais, près 
de S.-Omer, ce fut Geoffroy que S. Bernard choisit 
comme premier abbé de cette fondation. Parmi les 
bienfaiteurs de Clairmarais, on compte le roi d'Angle- 
terre, Guillaume le Jeune, châtelain de S.-Omer, le 
comte de Saint-Pol, Guillaume d’Ypres, le comte de 
Guines. Les débuts de la nouvelle abbaye furent diffi- 
ciles. Il fallut changer l’emplacement du monastère à 
cause des inondations. S. Bernard écrivit à l’abbé de 
S.-Bertin pour lui recommander cette fondation, et 
dans la suite il écrivit encore à l’abbé et aux moines 
de S.-Bertin, pour les remercier de l’aide qu’ils avaient 
apportée à ses fils dans les difficultés des premières 
années. En 1147, Geoffroy obtint du pape Eugène II 
une bulle de protection et de confirmation des biens 
de son abbaye. Il mourut en 1149. Henriquez l’a 
inscrit dans son Ménologe. 

H. d'Arbois de Jubainville, Études sur l’état intérieur 
des abbayes cisterciennes principalement de Clairvaux au 
XII et au XIII® s., Paris, 1858, p. 187, 357. — Bernardi 
epist. CCCLXXXII, CCCLXXXIV, dans S. Bernardi opera, 
éd. J. Leclercq et H. Rochais, vin, Rome, 1977, p. 349- 
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51. — Breve chronicon Clarimarisci, dans Martene, The- 
saurus novus anecdotorum, 11, 1385. — D.H.G.E., Xu, 
1046-48. — A. Dimier, S. Bernard, « pécheur de Dieu », 
Paris, 1954, p. 59. — Eugène III, Bulle de protection, 
dans H. de Laplane, L’abbaye de Clairmarais, S.-Omer, 
1863, p. 331-32. — Gall. christ., m, 525-26. — Henriquez, 
Menologium cisterciense, Anvers, 1630, p. 396-97 (28 
nov.). — H. de Laplane, L’abbaye de Clairmarais, S.- 
Omer, 1863, p. 137-39 ; Les abbes de Clairmarais, S.-Omer, 
1868, p. 1-48. — S. Lenssen, Correction du menologe ou 
nouveau ménologe ?, dans Collectanea ord. cist. ref., XI, 
1949, p. 142 n. 63. — E. Vacandard, Vie de S. Bernard, 
Paris, 1895, 1, 389, 435; 11, 402. — Zimmermann, m, 370. 

M.-A. DIMIER (1). 

GEOFFROY, moine de Clairvaux, abbé de CLAIR- 
VAUX, troisiéme successeur de S. Bernard. Voir 
GEOFFROY D”AUXERRE 4. 

17. GEOFFROY DE COLDINGHAM, moine 
de Durham, historien (f ca 1214). 
Durham était un centre d’historiographes de talent 

littéraire, parmi lesquels Geoffroy parait avec des 
prédécesseurs et des successeurs. De Durham il fut 
envoyé au prieuré de S.-Cuthbert à Coldingham en 
Écosse, où il figure comme sacriste et commença à 
écrire en 1214. Le modèle était toujours Bède, mais, 
comme tous les historiens de Durham, il s’intéressait 
surtout à l’histoire locale, écrivant l’histoire de son 
abbaye de 1152 à 1214. Il continua le Libellus de 
exordio atque procursu istius, hoc est Dunelmensis 
Ecclesiae, commencé peut-être par Symeon de Durham. 
Après lui, Robert de Graystanes continua cette histoire 
jusqu’à 1336, puis, finalement Guillaume de Chambre 
la termina avec sa continuation jusqu’en 1559. Ces 
trois suppléments au Libellus furent publiés sous le 
titre Historiae Dunelmensis Scriptores Tres, éd. par 
J. Raines (Surtees Society, 1x, 1839). Geoffroy écrivit 
aussi la Vie de Barthélemy, ermite sur l’île de Farne 
(A.S., 24 juin). 

H.S. Offler, Medieval Historians of Durham, Durham, 
1958. — Antonia Gransden, Historical Writing in England, 
c. 550 to c. 1307, Londres, 1974, p. 520. 

Fr. Hockey. 

GEOFFROY DE CORNOUAILLES, carme 
anglais (première moitié du xiv‘ s.). Voir D.T.C., VI, 
1228-29, 

18. GEOFFROY dit de COURLON ou de Collon, 
moine à S.-Pierre-le-Vif de Sens, chroniqueur, mort 
après 1293. 

Dans son Libellus super reliquiis (éd. infra cit., p. 36), 
Geoffroy s'intitule lui-même « frater Gaufridus dictus 
de Collone », prêtre et moine de S.-Pierre-le-Vif de 
Sens, neveu de l’abbé Geoffroy de Montigny (1240-81), 
petit-fils du chevalier Guy de Lancout (près de Mon- 
tereau) et d’Aceline. 

On ne peut guère préciser davantage, sinon qu'il 
n’était encore que diacre en 1282 (ibid., p. 36) et qu'il 
mourut aprés 1293. Son oncle, Geoffroy de Montigny, 
qui dirigea l’abbaye de S.-Pierre-le-Vif pendant 
quarante-et-un ans est quant à lui cousin de Gautier 
(1223-42), de son frère Gilon I°" Cornu (1244-54), et 
de leurs neveux respectifs Henri (1255-57) et Gilon II 
(1274-92), tous quatre archevêques de Sens. 

Geoffroy de Courlon est l’auteur d’une chronique de 
l’abbaye de S.-Pierre-le-Vif qui se poursuit jusqu’en 
1293. L’auteur s’est contenté de reproduire Odoran 
(moine à S.-Pierre, 985-1046, hagiographe), Clarius 
(moine à S.-Pierre, auteur d’une chronique jusqu’en 
1124, continuée par la suite), Geoffroy de Viterbe et 
Martin le Polonais. La fin seule, depuis 1184, renferme 
quelques passages originaux. 
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On doit également à Geoffroy un /ibellus super reli- 
quiis, qu'il rédigea, comme il nous l’apprend lui-même, 
«a la demande de son prieur, pour servir de manuel 
au sacristain chargé de répondre aux visiteurs qui 
l’interrogeaient sur les reliques conservées dans le 
monastère ». Après avoir donné quelques mots d’his- 
toire pour chacune des saintes reliques conservées sur 
place, Geoffroy raconte la fondation de S.-Pierre-le-Vif 
puis entreprend la biographie des différents abbés — 
non sans développer avec complaisance les actes de son 
oncle Geoffroy de Montigny. Il termine son œuvre par 
la liste des archevêques de Sens (quelques données 
originales) et des rois de France (listes nécessaires à 
la chancellerie ?). 

SOURCES. — 1% du Chronicon : éd. partielle dans Rec. 
hist. Gaules, xvm, 18792, p. 724-25; dans H.L.Fr., XXI, 
18472, p. 4-11 et dans M.G.H., SS., xxvi, 1882, p. 614-22. 
Edition intégrale par G. Julliot, Chronique de l’abbaye 
de S.-Pierre-le-Vif de Sens rédigée vers la fin du xIII® s. 
par Geoffroy de Courlon, Sens, 1876 (avec traduction 
frangaise). — 2° du Libellus editus super reliquiis sanctorum 
et sanctarum quae in monasterio S. Petri Vivi Senonensis 
continentur : éd. unique par G. Julliot et M. Prou, 
Geoffroy de Courlon. Le livre des reliques de l’abbaye de 
S.-Pierre-le-Vif de Sens, Sens, 1887. 
TRAVAUX. — Gall. christ., xm, 141 (à corriger par 

G. Julliot et M. Prou, op. cif., p. xm-xmM). — A, Challe, 
Les chroniqueurs sénonais du Moyen Age: Odoranne, 
Clarius et Geoffroy de Courlon. De la valeur historique 
de Geoffroy de Courlon, dans Bull. Soc. scientifique de 
l Yonne, 3° sér., m1, 1881, p. 77-90. — V. Le Clerc, dans 
H.L.Fr., XXI, 1-20 et 837. — A. Molinier, Les sources 
de l’histoire de France, 1, Paris, 1902, p. 85 et 92, n° 1377. 
— Chevalier, B.B., 1, 1704. — Rep. font. M.A., ıv, 649. 

J. PYCKE. 

19. GEOFFROY, prieur de COVENTRY (f 1235). 
A la mort de Guillaume de Cornhill, le 19 aoút 1223, 

les moines de Coventry élurent à l’unanimité leur 
prieur, Geoffroy, pour lui succéder; l’archevêque 
Stephen Langton annula cette élection. Tout comme 
le diocèse de Bath et Wells, celui de Coventry et 
Lichfield avait deux cathédrales avec un chapitre de 
bénédictins et un autre de chanoines augustins. Déjà 
en 1188, Hugues de Nonant, évêque de Chester, avait 
remplacé les moines de Coventry par des chanoines, 
mais en 1198 Rome ordonna le rétablissement des 
moines. En 1223, lorsqu'ils choisirent Geoffroy, ces 
derniers affirmaient être les uniques électeurs ; et les 
chanoines, soutenant être «in quasi possessione 
elegendi», en appelèrent au roi et au pape. L’arche- 
vêque annula l’élection comme ayant été faite par les 
seules moines. C’est sans doute lui qui proposa Alexan- 
dre de Stavenby à Honorius III; celui-ci procéda en 
fait à l’ordination épiscopale, à Rome, le 14 avr. 1224, 
Plus tard, Grégoire IX ayant, en 1232, intimé aux 
évêques de procéder à la visite canonique des abbayes 
de leurs diocèses, l’évêque Alexandre suspendit le 
prieur Geoffroy pour avoir refusé de laisser entrer des 
visiteurs qui n’appartenaient pas à son ordre. Sur quoi, 
le prieur et bon nombre d’autres se rendirent à Rome 
pour interjeter appel. Quant aux motifs du litige entre 
Geoffroy et l’abbaye de Bristol en 1233, ils ne sont pas 
connus. Après le décès de Geoffroy, les moines de 
Coventry refusèrent de nouveau d’accepter une visite 
conduite par Alexandre, comme n'appartenant pas à 
leur ordre. En janv. 1236, une commission papale fut 
créée pour fixer définitivement le mode de cette élection 
par deux chapitres, source de tant de frictions et de 
dépenses. 

Annales Monastici (Tewkesbury et Dunstable). — Acta 
Stephani Langton, éd. K. Major, Oxford, 1950, p. 78-83. 
— D.N. Biogr., art. Coventry, xm, 997. — Chevalier, 
B.B., 1, 1704. 

Fr. Hockey. 



543 

20. GEOFFROY DE DUNSTABLE, connu 
aussi sous les noms de Geoffroy de Gorhan ou de 
Gowan, abbé de St. Alban (f 1146). 

Originaire du Mans, ayant fait ses études à Paris, 
Geoffroy fut appelé par l’abbé de St. Alban pour être 
écolâtre. Il dirigeait une école au prieuré de Dunstable, 
quand, en vue d’un mystère qu'il faisait jouer en 
l’honneur de Ste Catherine, il emprunta des chapes a 
la sacristie de St. Alban. Malheureusement elles 
périrent dans un incendie de sa maison. En réparation 
Geoffroy se fit moine. Elu abbé en 1119, il regut les 
éloges de Matthieu Paris, son chroniqueur, pour les 
modifications qu'il effectua. Il augmenta les ressources 
de l’abbaye, améliora l’alimentation des moines, réor- 
ganisa l’infirmerie, se montrant de plus généreux envers 
les pauvres. En ce qui regarde les constructions, 
Geoffroy fonda Sopwell pour des moniales, la lépro- 
serie de S.-Julien et, dans l’abbaye même, construisit 
une thalamum reginae pour loger uniquement la reine 
lors de ses visites. Il prépara la translation des reliques 
du saint martyr, leur patron, dans une nouvelle châsse, 
que construisit un moine orfèvre, Ansketil. La trans- 
lation eut lieu le 2 août 1129, mais à la mort de l’abbé, 
le 26 févr. 1146, la chasse n’était pas encore terminée. 
Ses vingt-six années d'abbatiat furent bien remplies, 
car il dut accepter du roi au moins quatre missions 
à la curie romaine, en plus de ce qu'il entreprit pour 
ses moines. On lui a parfois faussement attribué la 
Vie de l’ermite Barthélemy de Farne, œuvre de Geoffroy 
de Coldingham. 

Matthieu Paris, Gesta Abbatum S. Albani (Rolls series), 
1, Londres, 1867, p. 72-109. — M.D. Knowles, Monastic 
Order in England, Cambridge, 1963, p. 187, 409. — D.N. 
Biogr., vu, 1011-12. — N.C. Enc., VI, 340. — Enc. eur.- 
amer., XXVI, 449. — Chevalier, B.B., 1, 1705 (art. G. de 
Gorhan). 

Fr. Hockey. 

GEOFFROY DE DURHAM, moine, historien 
(| ca 1214). Voir GEOFFROY DE COLDINGHAM 17. 

21. GEOFFROY D'EU, évêque d’Amiens (f 25 
nov. 1236). 

Geoffroy naquit à Eu dans la circonscription parois- 
siale qui dépendait alors du diocèse d’Amiens. Son 
vrai nom de famille était Le Wallech, comme on peut 
le voir d’après la mention de son frère sur l’obituaire 
de la cathédrale au 26 mars : on ne peut donc considérer 
Geoffroy comme un descendant des comtes d’Eu. Il 
fit des études universitaires, devint docteur in medicina 
legeque divina (droit canon ou théologie ?) et se rendit 
célèbre dans ces deux disciplines : ces titres sont 
rappelés fièrement sur son inscription funéraire. Il 
était chanoine de l’église collégiale S.-Nicolas d’ Amiens 
quand il fut élevé à l’épiscopat en févr. 1223 (n.s.). 
En cette même année il assista à Paris aux funérailles 
de Philippe Auguste ainsi qu’à une assemblée d’évéques 
réunie sur l’ordre du pape Honorius III à propos de 
l’affaire des Albigeois. Parmi les actes de son épiscopat, 
retenons le différend qu'il eut avec l’abbaye de S.- 
Riquier à propos de la prétention de l’abbé à dédier 
les églises et à donner l’extrême-onction dans les 
paroisses de son patronat. En 1233, il édicta pour 
l’hôtel-Dieu d’Amiens des statuts, qui d’ailleurs ne 
faisaient que reprendre ceux de Montdidier établis par 
l’évêque Richard en 1207. Mais son titre de gloire, 
c’est d’avoir activement poussé la construction de sa 
cathédrale. Les premiers fondements avaient été jetés 
à partir de 1220 par son prédécesseur Evrard de 
Fouilloy (1212-22). Le nouvel édifice, commencé par 
la nef, ne faisait que sortir de terre au moment de 
l’avènement de Geoffroy. Il fit continuer les travaux 
jusqu’à la voûte et, au moment de sa mort en 1236, 
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la nef était livrée au culte, toute la façade occidentale 
était élevée jusqu’à la frise située au-dessus de la 
grande rose et la merveilleuse statuaire des trois portes 
pour ainsi dire achevée. Les travaux s’arrêtaient alors 
au transept, mais Geoffroy avait prévu la suite de la 
campagne en faisant démolir l’église S.-Firmin le 
Confesseur, sur les ruines de laquelle devait s’élever le 
transept nord de la cathédrale. 

Geoffroy mourut le 25 nov. 1236. Sa sépulture — 
comme celle de son prédécesseur — fut ornée d’une 
admirable tombe en bronze coulée d’une seule pièce. 
Supportée par six lionceaux, elle représente le prélat 
couché et bénissant. Ces deux œuvres d’une haute 
qualité d'exécution (surtout celle d’Evrard de Fouilloy) 
sont les seules tombes de ce type qui subsistent en 
France. 

Gall. christ., x, 1183-84, et Instrumenta, 343-44, — 
J.-M. Mioland, Actes de l’Église d’ Amiens, Amiens, 1848, 
I, p. xLu-xLnr. — J. Corblet, Les tombes de bronze des 
deux évêques fondateurs de la cathédrale d’ Amiens, dans 
Revue de l’art chrétien, xıv, 1870-71, p. 489-96 et 537- 
75. — L. Le Grand, Statuts d’hötels-Dieu et de lépro- 
series, Paris, 1901, p. 34-42. — A. Boinet, La cathédrale 
d’ Amiens, Paris, 1951. 

H. PLATELLE. 

22. GEOFFROY DE FINCHALE, Galfridus 
(GE 

Moine bénédictin de Finchale (cf. D.H.G.E., XVI, 
145-47), au comté et diocese de Durham, il connut 
personnellement l’ermite Godric ( 1170), dont il 
écrivit la vie en abrégeant une biographie plus prolixe 
due à Réginald de Durham. Son œuvre a été publiée 
dans les A.S., mai, v, 70-85 (21 mai), d’après un ms. 
de Citeaux, l'actuel Dijon 657 (396). 

Chevalier, B.B., 1, 1704. — C. Oudin, Commentarius 
de scriptoribus ecclesiasticis, n, Leipzig, 1722, 1629-30. 

M. STANDAERT. 

23. GEOFFROY DE FOXA, Foixd, 
Foissán, ecclésiastique. 

Né de famille noble catalane, vers 1245, à Foxá, 
dans la province de Gérone (Espagne). Le château 
de Foxá était le fief du comte d’Ampurias et du siège 
épiscopal d Urgel. Profès dans l’ordre franciscain vers 
1260, il résida au couvent de Monzón du 19 mai 1267 
au 22 janv. 1268 et eut comme supérieur Guillaume 
de Fraumir. Il composa à cette époque quelques 
poésies en l’honneur de la Ste Vierge comme Cor aie 
volontad. En 1277 le ministre provincial de Catalogne, 
Pierre Esteve, l’autorisa à entrer au monastère béné- 
dictin de S. Feliu de Guixols ; il y resta jusqu’en 1282. 
Le 26 mai 1285 on le retrouve au monastère S.-Pierre 
de Galligáns (Gérone) comme procureur du roi 
Pierre III d'Aragon (f 1285) qui lui confia, le 9 oct. 
1285, l’administration du château de Montagut. Le 
28 juin 1286, alors qu'il assumait la charge d’hôtelier 
chez les bénédictins de S.-Feliu de Guíxols, Alphonse III 
d’Aragon (} 1291) le nomma administrateur du 
monastère de Monserrat où il resta jusqu’en 1289, 
année de son départ à Rome. Sur l'invitation de 
Jacques II d’Aragon (f 1327), Geoffroy composa son 
œuvre la plus importante, Les regles de trobar, qui lui 
valurent les félicitations du marquis de Santillana et 
la réputation de premier maítre de la grammaire et de 
la métrique catalane. Boniface VIII lui accorda la 
dispense qui lui permit d'accéder aux dignités ecclé- 
siastiques (11 juill. 1295). On ne connait ni le lieu 
ni la date de sa mort. Il est probable qu'il était encore 
en vie en 1309. 

N. Antonio, Bibliotheca Hispana Vetus, u, Madrid, 
1788, p. 106, 367. — H.L.Fr., xıx, 574-75. — Les Registres 
de Boniface VIII, 1, Paris, 1884, p. 207, n° 593. — Gall. 
christ., xm, 180. — H. Finke, Aus den Tagen Bonifaz 

Fuxd, 
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VIII., Munster, 1902, p. X, XV-XXIV, XXXVII, XLI; Acta 
Aragonensia, Berlin, 1908, p. 83-84, 110-12, 529, 537, 
770. — A. Rubió y Lluch, Documents per l’ Historia de 
la Cultura Catalana Mig-eval, Barcelone, 1, 1908, p. 12- 
13; n, 1921, p. xxIx, Lxxm. — E. Gonzalez Hurtebise, 
Jofre de Foxá (...1267-1295...). Nota biográfica, Bar- 
colone 1910; MOD cf. AF: Y, 1912;"p 168: 
Hoberg, Taxae pro communibus servitiis (Studi e Testi, 
144), Cité du Vatican, 1949, p. 151. — P. Sanahuja, 
Historia de la seráfica provincia de Cataluña, Barcelone, 
1959, p. 89, 168, 244. — A.F.H., Xvu, 1924, 168. — Enc. 
ital., XV, 601. 

M. ACEBAL LUJAN. 

GEOFFROY DE GORHAN ou DE GOWAN, 
abbé de St. Alban (f 1146). Voir GEOFFROY DE 
DUNSTABLE 20. 

24. GEOFFROY LE GRAMMAIRIEN, Gaufridus 
ou Galfredus Grammaticus, dominicain anglais (milieu 
du xv* s.). 

On connait peu de chose sur lui, si ce n'est qu'il 
était originaire du comté de Norfolk et qu'il vivait en 
reclusus au couvent des Fréres précheurs de Lynn 
dans ce comté, lorsqu'il rédigea vers 1440 le premier 
dictionnaire anglais-latin : Promptuarium parvulorum 
clericorum (conservé dans six manuscrits; édition 
princeps, Londres, 1499 [= Hain 13399]; 8 éditions 
entre 1508 et 1528; éditions modernes par A. Way 
et par A.L. Mayhew, cf. infra). Les mots anglais sont 
rangés dans l’ordre alphabétique, d’abord pour chaque 
lettre, les substantifs et adjectifs, puis les verbes. 
L’ouvrage présente un grand intérét a la fois pour la 
connaissance du dialecte de l’Est de l’Angleterre et 
pour celle du latin usuel de la fin du Moyen Age. 

Geoffroy est sans doute également l’auteur du pre- 
mier dictionnaire latin en anglais, désigné sous le nom 
de Medulla grammaticae (inédit; liste des manuscrits 

dans A. Way, op. infra cit., II, P. L-LIV). 
Geoffroy a utilisé pour composer ces deux diction- 

naires divers ouvrages qu'il énumère au début de son 
Promptuarium, en particulier le Catholicon de Jean de 

Gênes, l’Elementarium d’Uguccio de Pise, la Summa 

de Guillaume Brito, le Mirivalensis in Campo Florum, 

le dictionnaire de Jean de Garlande, les œuvres de 

Kilwardby. 
Bale lui attribue encore divers autres opuscules, 

mais nous n’avons aucune donnée sûre à ce sujet. 

Kaeppeli, 11, 19. — J. Bale, Scriptorum Majoris Bry- 
tannie Catalogus, 2° éd., Bale, 1557, p. 631. — A. Way, 

Promptorium parvulorum sive clericorum. Dictionarius 

Anglo-Latinus princeps auctore fr. Galfrido Grammatico 

dicto (Camden Society, 25, 54 et 89), Londres, 1843-65, 
3 vol., en particulier m, p. xmi-Liv. — A.L. Mayhew, 
The Promptorium parvulorum. The first English-Latin 
Dictionary (Early English Texts Society, Extra series, 
cu), Londres, 1908. — J.E.B. Mayor, Latin-English and 

English-Latin Lexicography, dans The Journal of classical 

and sacred philology, 1V, 1857, p. 7-11. — D.N. Biogr., 
vu, 1024-25. — Chevalier, B.B., 1, 1705. 

Th. KAEPPELI. 

25. GEOFFROY LE GROS, moine de Tiron, 
hagiographe (xn° s.). 

En 1114, S. Bernard d’Abbeville ou de Tiron (1046- 

1117) fonde dans le Perche, a Tiron (départ. Eure-et- 

Loir, arrond. Chartres), une abbaye qui, en dépit de 

la jalousie des moines clunisiens de Nogent-le-Rotrou, 

ne tarde pas á essaimer jusque dans le Poitou et le 

Pays de Galles, ainsi qu’une congrégation qui exista 

jusqu’au XVI? s. 
La Vie du fondateur (B.H.L., n° 1251) a été écrite, 

dans sa version définitive, entre 1137 et 1148 — plus 

vraisemblablement á cette derniere date — par un 

de ses disciples, Geoffroy le Gros, Gaufredus Grossus, 

á propos duquel on n'est guére informé. Elle est 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLÉS. 

GEOFFROY 546 

dédiée à Geoffroy de Lèves, évêque de Chartres (1116- 
14 janv. 1148) et est généralement estimée pour son 
exactitude. 

. Vita Bernardi abbatis Tironensis (B.H.L., n° 1251). — 
Éditions intégrales : J.B. Souchet, Beati Bernardi funda- 
toris et I. abbatis SS. Trinitatis de Tironio vita, Paris, 
1649, p. 1-149; A.S., avril, n, 222-54 (voir A. Boll., xxvI, 
1907, p. 359); P.L., cıxxu, 1367-1446. — Extraits dans 
le Rec. Hist. Gaules, XIV (18772), p. 166-74, — Sur Bernard 
d’Abbeville : D.H.G.E., vii, 754-55; Vies des saints, Iv, 
336-39 et D.B.F., vı, 90-91. — Sur Geoffroy le Gros, 
on verra également H.L.Fr., xu, 163-64 (reproduit dans 
NAAA 1301-04) a e AE DB Te TUS. 
Molinier, Les sources de l’histoire de France, 1, Paris, 
1902, p. 32, n° 1070; Rep. font. M.A., IV, 643. — L. 
Merlet, Cartulaire de la Ste-Trinité de Tiron, 2 vol., 
Chartres, 1883 (Soc. archéologique d’Eure-et-Loir). — 
Signalons encore qu'A. Chédeville, Chartres et ses cam- 
pagnes, XI°-XIII® s., Paris, 1973, p. 113, attribue la Vita 
Bernardi á un certain moine Charles le Gros. Sans doute 
faut-il rapprocher ceci d’une note de la p. 132 qui semble 
faire état de plusieurs rédacteurs successifs de la Vita; 
Geoffroy ne serait que le rédacteur définitif. A ce sujet, 
il y aurait lieu de voir J. von Walter, Die ersten Wander- 
prediger Frankreichs. Studien zur Geschichte des Mónchtums, 
2 vol., Leipzig, 1903-06, dont le chapitre consacré à 
Bernard Tiron est reproduit en traduction dans le Bull. 
de la Commission archéol. et hist. de la Mayenne, 1908, 
p. 385-411 et 1909, p. 17-44. 

J. PYCKE. 

GEOFFROY HARDEBY, ermite de S.-Augustin 
anglais (f apres 1385). Voir D.Sp., vı, 232-34. 

Ajouter á la bibliogr. : A. Gwynn, The English Austin 
Friars in the time of Wyclif, Londres, 1940. — A.B. 
Emden, A biographical Register of the University of 
Oxford to A.D. 1500, 1, Oxford, 1958, p. 869. — K. 
Walsh, The « De vita evangelica» of G.H. A study in the 
mendicant controversies of the xIvth cent. (Bibliotheca 
augustiniana, nouv. sér., 4), Rome, 1972. — D.C. Biogr., 
vi, 1213-14, — N.C. Enc., VI, 340. 

GEOFFROY DE HAUTECOMBE, Gaufridus de 
Altacumba, auteur d’un traité sur la symbolique des 
nombres (xu* s.), a finalement été identifié avec Geof- 
froy d'Auxerre, qui fut abbé de Hautecombe à la fin 
de sa vie. Voir ce mot, supra, n° 4. 

GEOFFROY, abbé d’IGNY de 1157 à 1161. Voir 
GEOFFROY D”AUXERRE 4. 

26. GEOFFROY DE LEVES, Gaufridus de Leugis, 
évêque de Chartres (f 1149). 

Originaire d'une famille noble de la région et frere 
du prévót de Chartres Hugues, il n’appartint jamais à 
Pordre cistercien, contrairement á ce qu'a affirmé 
Henriquez, mais il était chanoine de Notre-Dame de 
Chartres, et peut-être prévót, lorsqu'il fut élu évêque 
en 1161 pour succéder à Yves de Chartres. Cette 
élection mécontenta fortement le comte Théobald et 
la tension entre lui et le chapitre devint si forte que 
le nouvel élu s’enfuit de la ville. Une intervention de 
Robert d’Arbrissel auprès du comte ramena toutefois 
le calme. Peu après, Geoffroy publia un statut prohi- 
bant la simonie dans la collation des bénéfices capi- 
tulaires (l’acte fut confirmé par le pape Calliste II le 
5 nov. 1119). En octobre 1120, il prit part au concile 
de Beauvais. 
Au concile de Soissons de 1121, il prit la défense 

d’Abélard, dont il avait été le disciple, mais il ne put 
empêcher sa condamnation. 

En 1132, le pape Innocent II le nomma légat pour 
les provinces ecclésiastiques de Bourges, Bordeaux, 
Tours et Dol, afin d’y combattre le schisme d’Anaclet 
et en particulier l’influence exercée en Aquitaine en 
faveur de ce dernier par Girard d'Angoulême. C’est 
probablement lui qui inspira l’écrit de l’archidiacre de 

H. — XX. — 18 — 
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Séez, Invectiva de schismate Petri Leonis orto post 
Honorii mortem contra Girardum Engolismensem (éd. 
dans M.G.H., Libelli de lite, 11, 85). En qualité de 
légat pontifical, il réunit plusieurs conciles provinciaux 
à Saumur, à Vannes, au Mans, à Paris, à Poitiers et 
eut à surveiller les élections épiscopales. En 1134, il 
assista au concile de Pise. Après le concile du Latran 
de 1139, il fut chargé de parcourir l’Aquitaine pour 
y détruire les autels consacrés par Girard d’Angouléme. 
En 1145 il poursuivit la mission du cardinal légat 
Albéric, chargé de combattre l’hérésie manichéenne 
dans le Sud de la France. L’année suivante, il précha 
la croisade en Bretagne. 

Évêque actif, dont S. Bernard a loué le désintéres- 
sement (De consideratione, IV, V, 14), Geoffroy de 
Lèves joua également un rôle en vue à la Cour du 
roi de France. Louis VI le Gros, qui l’appréciait tout 
particulièrement, le désigna en 1137 pour accompagner 
avec d’autres grands du royaume son fils Louis, qui 
allait épouser à Bordeaux Aliénor d’Aquitaine et 
c’est à lui que le jeune Louis confia la garde de son 
épouse lorsqu'il dut rentrer en hâte à Paris par suite 
de la mort de son père. 

Geoffroy de Lèves mourut le 24 janv. 1149, univer- 
sellement estimé par ses contemporains. 

Gall. christ, vi, 1134-41; Instr., 318-20. — P.L., 
CLVI, 95 ; cLxxıu, 1412; CLXXXVI, 1399. — E. de Lépinois, 
Histoire de Chartres, 1, Chartres, 1854; Cartulaire de 
N.-D. de Chartres, 1, Chartres, 1862, p. 126. — E. Vacan- 
dard, Vie de S. Bernard, Paris, 1895, passim. — H. Claude, 
Un légat pontifical au xII® s. : Girard d’ Angoulême, Lille, 
1949, — A. Luchaire, Louis VI le Gros, Paris, 1890, p. 
354. — Chevalier, B.B., 1, 835. — D.T.C., 1, 37 ; mu, 753 ; 
vi, 2641. — Cath., XIV, 1850 (A. Dumas). 

R. AUBERT. 

27. GEOFFROY DE LLANDAFF, hagiographe, 
ca 1120. 5 

Les manuscrits nomment ce Geoffroy « Etienne, 
frére de l'évéque Urbain». Il a composé, il semble 
pour la premiére fois, une Vita S. Teliavi episcopi 
(S. Teilo, évêque du vi‘ s., dont le tombeau est dans 
la cathédrale de Llandaff). Cette Vie est plutót un 
sermon biographique, mais elle a établi le culte de 
ce saint, qui vers le xvI° s. possédait la chasse la plus 
richement ornée du Pays de Galles. Geoffroy a assisté 
a la translation de S. Dyfrig (Dubricius) en 1120 dans 
la méme cathédrale. 

Glanmor Williams, The Welsh Church from Conquest 
to Reformatior, Cardiff, 1962. — D.H. Farmer, Oxford 
Dictionary of Saints, 1978, p. 368. — E.B. Hardy, Des- 
criptive Catalogue of Manuscripts, Londres, 1862-65, 1-1, 
130-32. — Chevalier, B.B., 1, 1706. 

Fr. Hockey. 

28. GEOFFROY DE LOAYSA, Jofré de Loaysa 
ou de Loaisa, chroniqueur espagnol (f ca 1308). 

Il était le second fils de Jofré de Loaysa, précepteur 
de la princesse Violante, épouse du roi Alphonse X 
le Sage, et de Jacometa, noble dame frangaise. Destiné 
à l’Église, il conquit le titre de magister, mais nous 
ignorons dans quel centre d'études. En 1272, il était 
abbé de Santander, sans satisfaire à l’obligation de 
la résidence : il était au service d’Alphonse X le Sage. 
A la fin de 1276, maître Geoffroy, clerc du roi de 
Castille, partit pour Londres comme ambassadeur avec 
mission de mettre en route une confédération entre les 
deux maisons royales, qui se prêteraient une aide 
mutuelle. Le roi d'Angleterre accueillit l’idée avec 
sympathie. Le 1°" avr. 1279, Alphonse X accrédita 
de nouveau Geoffroy auprès de la cour d'Angleterre. 
Un an plus tard, les 3 et 12 mai, le roi de Castille et 
son fils Sanche lui mandèrent de nouvelles lettres de 
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créance. Il résulte de ces trois lettres qu’en 1279 
Geoffroy était notaire du roi et clerc de l’infant Sanche 
et jouissait de la confiance du père et du fils. Il avait 
consacré beaucoup de temps aux négociations diplo- 
matiques entre les cours de Castille et d'Angleterre, 
était au courant des affaires en cours à Paris, à Bar- 
celone, à Bordeaux et à Rome, ainsi que de tout ce 
qui se passait à la frontière entre les Espagnols et les 
Maures et à l’intérieur du royaume de Castille. Il 
paraissait donc l’homme le plus indiqué pour négocier 
avec Edouard III. 

Sans doute comme récompense de son activité 
diplomatique, Geoffroy reçut en 1280 la dignité d’archi- 
diacre de Tolède, qu'il conserva jusqu’à sa mort. Il 
semble qu'il renonça à cette occasion à son abbaye 
de Santander, qui durant de nombreuses années fut 
occupée par Nuño Pérez de Monroy, chancelier de 
la reine Maria de Molina. I] fit toutefois preuve d’ingra- 
titude envers son protecteur et prit parti en 1282 pour 
l’infant don Sanche, qui était en rébellion ouverte 
contre son père. Dès lors, il passa au second plan. 
Il mourut avant le 2 nov. 1308, date où deux chanoines 
de Tolède, Guillermo de Rioforcado et Gutierre 
Gómez se disputaient la dignité d'archidiacre et les 
bénéfices que maitre Geoffroy de Loaysa avait laissé 
vacants en mourant. 

Il n’y a pas de doute que celui-ci se trouvait dans 
une situation exceptionnelle pour raconter à la postérité 
tout ce qui s’etait passé en Castille durant la seconde 
moitié du xm° s. De fait, il se proposa de continuer 
l’Historia Gothica de Rodrigo Ximénez de Rada, qui 
se termine en 1243. Mais sa Chronique des rois de 
Castille (1248-1305) déçoit profondément. Sa relation 
est des plus brèves : «Il néglige quantité de details 
auxquels s’arrêtent longtemps les chroniques en langue 
vulgaire, il ne donne que les faits essentiels et il ne les 
donne même pas tous. J’ajoute que ce récit paraîtra 
fort sobre, un peu sec même et généralement dépourvu 
de digressions ou de réflexions ; il est bien rare qu’on y 
trouve une note personnelle» (Morel-Fatio). A sa 
demande, cette chronique fut traduite en latin par 
Armando de Cremona, chanoine de Cordoue et plus 
tard de Tolede. Seule cette traduction nous est par- 
venue : le texte original en langue romane a disparu, 

On compte Geoffroy de Loaysa parmi les colla- 
borateurs possibles des compilations historiques 
d’Alphonse le Sage. On lui a aussi attribué, mais à tort, 
la Crónica de los veinte reyes et la Tercera crónica : 
les deux écrits sont bien postérieurs á sa mort. 

Jofré de Loaisa, Chronique des rois de Castille (1248- 
1305), publiée par Alfred Morel-Fatio, dans B.E.C., 
LIx, 1898, p. 325-78. — A. Ballesteros y Beretta, Alfonso X 
el Sabio, Barcelone, 1963, p. 553, 917, 920-22. — B. 
Sánchez Alonso, Historia de la historiografía española, 
1, Madrid, 1947, p. 218-19. — Anales Toledanos III, dans 
Flórez, xxm, 415; et dans Cuadernos de Historia de 
España (édition critique par A.C. Floriano), XLHI-XLIV, 
1967, p. 173-74. — Francisco de Cascales, Discursos 
históricos de la ciudad de Murcia, 2° éd., Murcie, 1775, 
p. 426. — Regestum Clementis V, 11, Rome, 1885, n° 3345, 
— Chevalier, B.B., 1, 1710. 

J. GOÑI GAZTAMBIDE. 

GEOFFROY DU LOROUX, ou mieux de 
Loriole ou de Lore, de Loratorio, ermite devenu 
écolâtre à Angers puis archevêque de Bordeaux (f 1158). 
Voir GEOFFROY BABION 5. 

29. GEOFFROY DE LOUDUN, 
Mans (mi-oct. 1234-aoüt 1255). 

Geoffroy a beaucoup contribué á la prospérité de 
son vaste diocèse, dont il fut l’administrateur prudent 
et zélé. Né à Trèves, en Anjou, il appartient à une 
famille également possessionnée dans le Maine, à 

évêque du 
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Loudon (et non Loudun) sur la paroisse de Parigné- 
l’Evéque. Elevé par l’évêque Maurice, il devint cha- 
noine, et peu apres second successeur de son bien- 
faiteur. L’essor artistique de l'époque lui permit la 
dédicace de plusieurs églises ; la plus chère à son cœur 
est celle des chartreux, au Parc d’Orques (1244), dont 
il avait été l’un des fondateurs (1236). Non content 
d’édicter des règlements pour assurer la discipline et 
le bien-être du clergé, il défendit les droits de son 
église au cours d’une querelle avec le métropolitain de 
Tours ; Grégoire IX, après lui avoir donné raison, le 
nomma son légat (25 mai 1237). Geoffroy fit d’ailleurs 
plusieurs fois le voyage auprès de la curie pontificale. 
Les prétentions du comte du Mans, Charles, l’obli- 
gèrent à un dernier voyage ad limina, au cours duquel 
il mourut, à Anagni. Son corps fut ramené au Parc 
d’Orques, où il devint l’occasion d’un culte populaire. 

Ses Gesta terminent la continuation des Actus ponti- 
ficum Cenomanis in urbe degentium (éd. Mabillon, Vetera 
Analecta; A.S., août, m1; Busson-Ledru, Le Mans, 1901 : 
Archives histor. du Maine, n, 486-505). — Gall. christ. 
XIV, 399. — P. Piolin, Histoire de l’Eglise du Mans, Paris, 
1858, p. 350-404. — Calendini, Le culte du bx Geoffroy 
de Loudun, dans Semaine du fidele, xxxıx, 1921, p. 117 et 
190. — Vies des saints, vm, 61. — Bibl. sanct., VI, 88-89. — 
Cath., ıv, 1851. — Chevalier, B.B., 1, 1706 (à Geoffroy 
du Mans). 

J. HOURLIER. 

30. GEOFFROY MALATERRA, bénédictin nor- 
mand en Calabre, chroniqueur, fin du xI° s, 

Passé de Normandie en Calabre, le moine Geoffroy 
s'installe au monastere Ste-Euphémie pres de la cathé- 
drale de Catane. Le comte Roger de Sicile, qui l’a 
choisi comme historiographe, le charge de rédiger une 
histoire de Sicile. Cette chronique qui est dédiée à 
Ansgier, évêque de Catane, se termine en juill. 1098. 
Elle apparaît comme un des meilleurs écrits du genre 
qu’ait produits le x1° s. Ses derniers éditeurs l’ont 
intitulée Histoire de la conquête de la Calabre, de la 
Pouille, et de la Sicile, par les princes normans Robert 
Guischard et ses frères. 

Muratori, Rerum Italicarum scriptores, Milan, 1724, 
V, 539-43. — H.L.Fr., vi, 481-88. — Chevalier, B.B., 
1, 1706. — Enc. eur.-amer, xxvi, 450. 

G. MICHIELS. 

31. GEOFFROY DE MALMESBURY, Godfri- 
dus, Godfrey, chroniqueur anglais (xu° s.). 

Le ms. Brit. Museum Cotton Vesp. D. IV 73 contient 
une chronique attribuée 4 Godfridus de Malmesbury, 
pure compilation à partir de l’ Historia Brittonum de 
Geoffroy de Monmouth (cf. infra, n° 33), qui va de 
Varrivée des Saxons en Angleterre jusqu’en 1129. 
Tanner en avait identifié l’auteur avec le Geoffroy ou 
Godefroy originaire de Jumiéges qui, aprés avoir été 
procureur de l'abbaye d’Ely, devint abbé de Malmes- 
bury en 1081 (cf. infra, GODEFROY DE JUMIEGES). 
Mais comme ce dernier est mort au plus tard en 1107, 
il ne peut être l’auteur d’une chronique qui démarque 
celle de Geoffroy de Monmouth, terminée seulement 
en 1139. On s’est du reste demandé si le nom qu’on 
lit sur le manuscrit est bien celui de l’auteur et non 
celui d’un propriétaire du volume. Quoi qu'il en soit, 
la chronique en question n’apporte rien de neuf comme 
information historique. 

Il est possible qu’en mentionnant parmi ses sources 
Gotfredus Anglus Historicus, l'Italien du xv* s. Battista 
Fulgosus ait eu en vue notre chroniqueur. 

Th. Tanner, Bibliotheca Britannico-Hibernica, Oxford, 
1748, p. 329. — D.N. Biogr., vii, 29. — Chevalier, B.B., 
1, 1706. 

R. AUBERT. 
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GEOFFROY (Saint), évêque du MANS (+ 1255), 
fête le 3 août. Voir GEOFFROY DE LOUDUN 9. 

32. GEOFFROY DE MELEDUNO, moine de 
Clairvaux (f 13 oct. 1178). 

De noble famille, il prit l’habit sous l’abbé Robert 
de Bruges (1153-57), et fut nommé infirmier par l’abbé 
Gérard (1170-75). Favorisé de nombreuses visions, il 
apprit par l’une d'elles qu’il serait un jour évêque. Il 
fut en effet promu, en 1171, à l’évêché de Sorres en 
Sardaigne. Malgré son éloignement, il désirait toujours 
être enterré à Clairvaux. Il fut exaucé : au cours d’une 
visite qu'il fit, en 1178, au monastère de sa profession, 
sous l’abbé Henri (1176-79), il tomba malade, et 
mourut le 13 octobre, en la fête de la dédicace de 
l’église du monastère. Il fut enterré à Clairvaux, auprès 
de Geoffroy de la Roche-Vanneau, ancien prieur et 
ancien évêque de Langres. 

Les cisterciens l’ont inscrit dans leur ménologe. 

Chronicon Claraevall., dans P.L., cLxxxv, 1249A-B. — 
Exordium Magnum, dist. III, cap. xxI-xxI1, éd. B. Griesser, 
Rome, 1961, p. 203-07. — Herbert, De miraculis, lib. 
III, cap. ıx-x, dans P.L., CLXXXv, 1360-63. — Monumenta 
sac. Claraevallensis abbatiae, ibid., 1556 C-D. — A.S., 
nov., I, 745. — D’Arbois de Jubainville, Etudes sur 
l’état intérieur des abbayes cisterciennes et principale- 
ment de Clairvaux au XII° et au XIIIe s., Paris, 1858, 
p. 218. — Chevalier, B.B., 1, 1710. — A. Dimier, Mourir 
à Clairvaux !, dans Collectanea ord. cist. ref., xvi, 1955, 
p. 282. — C. Henriquez, Menologium cisterciense, Anvers, 
1630, p. 347-49 (14 oct.) ; Fasciculus sanctorum ord. cist., 
Cologne, 1631, lib. II, dist. VII, cap. 1-v, 11, 92-95 et 474-75. 
— Menologium cisterciense, Westmalle, 1952, p. 226 
(5 oct.). — D. Willi, Pápste, Kardinäle und Bischöfe aus 
‘dem Cistercienser-Orden, dans Cistercienser-Chronik, xxm, 
1911, p. 329, n° 223. — Zimmermann, 1m, 289. 

M.-A. DIMIER (f). 

33. GEOFFROY DE MONMOUTH, évéque de 
St. Asaph (f 1154). 

Geoffroy de Monmouth s’est fait un nom beaucoup 
plus comme homme de lettres qu’à cause de son rôle 
dans la vie de l’Eglise de son temps. Puisqu’il se dit 
lui-méme «de Monmouth», il y était sans doute né, 
vers 1100, quoiqu'il ne soit jamais prodigue de compli- 
ments envers les Gallois. Peut-être descendait-il d’une 
souche bretonne. Il travailla surtout à Oxford, où 
nous le trouvons en 1129, plus vraisemblablement 
comme chanoine régulier que comme bénédictin du 
prieuré de Monmouth. Il avait plus de cinquante ans 
lorsqu'il fut ordonné évêque de St. Asaph en 1152 
par l'archevêque Théobald, mais il mourut avant 
d’avoir occupé son siège. C'était l’un des historiens 
médiévaux les plus cultivés, à une époque où l’histoire 
florissait, mais son histoire à lui ressemble fort aux 
chansons de geste : ce qu'il publie est une parodie 
de la composition historique authentique, et des histo- 
riens aussi sérieux que Giraud le Cambrien et Guil- 
laume de Malmesbury ne le tenaient pas en très haute 
estime. Et cependant plus de 200 mss de ses œuvres 
nous sont parvenus. Il est surtout connu pour son 
Historia Regum Britanniae (ca 1136). Il s’intéressait 
vivement à la prophétie, en particulier à celle de 
Merlin. Son histoire prétend être la traduction d’un 
écrit celte rapporté de Bretagne par Walter l’archi- 
diacre. Le récit débute avec la Grande Bretagne pré- 
historique et se poursuit jusqu’au vu‘ s., créant ainsi 
la légende d’un passé plus puissant que celui de Rome : 
les Anglo-Saxons n'étaient que des intrus. Les Britan- 
niques descendaient de fugitifs de l’ancienne Troie : 
ils en étaient donc les héritiers, en même temps que 
les Normands. Geoffroy lança la légende d’Arthur, 
qui eut une longue carrière à travers la littérature et 
l’art, avec les chevaliers de la Table Ronde. Traitée 
comme de la véritable histoire, elle connut traductions 
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et adaptations tout au long du Moyen Age. Au rebours 
des historiens de son époque, Geoffroy de Monmouth 
ne poursuit pas un but moral ou d'édification : le ton 
est parfaitement séculier. Il appartient à une région où 
l’histoire, l’historiographie et la recherche historique 
se confondent. Quoique son œuvre ait été en butte à 
maintes critiques et qu'il ne mentionne qu’en passant 
les affaires ecclésiastiques, certains points ressortent 
cependant, qui reflètent la mentalité de son époque. 
Ainsi, il compose un tableau de l’Église britannique 
avec 28 évêques pour l’ensemble du pays, et 3 arche- 
vêques, à Londres, York et Caerleon. Cela reflète les 
revendications de St. Davids contre Cantorbéry, et de 
Londres contre Cantorbéry, quoique la période dont 
s’occupe Geoffroy soit antérieure à la mission de 
S. Augustin. On a également remarqué que, parlant 
des relations entre le légendaire roi Lucius et le pape, 
Geoffroy applique les idées de la réforme grégorienne, 
utilisant probablement les écrits d’Anselme de Lucques. 
Mais, comme nous l’avons dit au commencement, 
l’influence de Geoffroy fut immense en matière de 
littérature romancée : il n’a pas créé le genre, il n’a 
fait qu'accentuer l'engouement du public pour de 
semblables écrits. 

La bibliographie de Geoffroy de Monmouth est trés 
vaste. Notons parmi les études les plus récentes : Antonia 
Gransden, Historical Writing in England c. 550 to c. 1307, 
Londres, 1974, p. 201-08. — Schafer Williams, G. of M. 
and the Canon Law, dans Speculum, xxvu, 1952, p. 184- 
90. — Christopher N.L. Brooke, Church and Government 
in the Middle Ages, Cambridge, 1976, p. 77-91. — R.W. 
Hanning, The Vision of History in Early Britain from 
Gildas to Geoffrey of Monmouth, Colombia, 1966. — 
B.F. Roberts, G. of M. and Welsh historical tradition, 
dans Nottingham mediaeval studies, xx, 1976, p. 29-40. — 
V.I. Flint, The Historia Regum Britanniae of G. of M. 
Parody and its purpose. A suggestion, dans Speculum, Liv, 
1979, p. 447-68. — G. Ashe, « A certain very ancient book ». 
Traces of an Arthurian source in G. of M.s « History », 
ibid., LVI, 1981, p. 301-23. — The Dictionary of Welsh 
Biography down to 1940, Londres, 1959, p. 274-75. — 
L.T.K.?, IV, 689. — N.C. Enc., VI, 340-41. — R.G.G.?, 
II, a 
11923 Fr. Hockey. 

34. GEOFFROY DE MONTBRAY, évéque de 
Coutances (| 2 févr. 1094). 

Issu de l’ancienne famille de Montbray, né peut-être 
même à Montbray, près de S.-Ló, il succéda sur le 
siège de Coutances à l’évêque Robert. Il y avait été 
placé par son frère qui avait acheté l’évêché pour lui. 
Il fut sacré à Rouen le 10 avr. 1049. Mais l’irrégularité 
de sa nomination ayant été soulevée, il fut traduit 
devant le concile de Reims la même année. Là il 
affirma sous serment qu'il avait ignoré d’abord cette 
simonie et que quand il la connut, il voulut démis- 
sionner mais que son frère l’avait menacé. Le concile 
accepta son affirmation. Tout au début de son épiscopat 
il se rendit en Italie où il avait de la famille afin de 
trouver des subsides pour achever sa cathédrale. Il ne 
fut pas déçu et le 8 déc. 1057 l'édifice put être consacré 
par l’archevêque de Rouen en présence du duc de 
Normandie. L’évêque fit aussi construire un palais 
et constitua un important temporel. Il créa un chapitre, 
fit d'immenses aumónes à la cathédrale ainsi qu’à 
d’autres églises du diocèse, notamment S.-Lô, S.- 
Étienne de Caen, Mortain. Il approuva la fondation 
de plusieurs abbayes et contribua au relèvement de 
quelques autres. Il participa aux conciles de Lisieux 
(1055), de Rouen (1056), de Caen (1061), de nouveau 
de Rouen (1069) et aux divers conciles de Londres 
(1066-75). Il se trouva en 1066 à l’assemblée tenue par 
Guillaume, duc de Normandie, à Lillebonne et dans 
laquelle fut résolue l’invasion de l’Angleterre. Avec lui 
il participa à sa conquête et se battit vaillamment à 
Hastings (oct. 1066). Après la victoire, il suivit Guil- 
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laume le Conquérant à Londres, assista à son couron- 
nement, et fut nommé chambellan pour les Etats de 
Normandie, gouverneur de Winchester, de Londres et 
de Salisbury. Il demeura en Angleterre l’année suivante 
et, à la tête des milices du duc, battit les Danois qui 
étaient descendus dans l’île (1069) et les seigneurs 
anglais qui avaient ourdi un complot contre Guillaume 
(1074). Celui-ci pour le récompenser lui donna 280 
terres seigneuriales. Il demeura en Angleterre aussi 
longtemps que Guillaume vécut, c.-à-d. jusqu’en 1087, 
mais il revint cependant à plusieurs reprises en Nor- 
mandie. Il assista aux obsèques du roi à Caen puis 
repartit pour Londres mais il tomba en disgráce pour 
n’avoir pas voulu reconnaître les dispositions testa- 
mentaires de son maître. Il revint à Coutances où il 
vécut dans l’austérité et la piété. Il eut encore le temps 
de faire réparer sa cathédrale détruite en partie par 
la foudre en 1091. Il mourut le 2 févr. 1094, Orderic 
Vital a dit qu'il fut «plus distingué par ses talents 
militaires que par ses vertus cléricales ». Il semble que 
ce bláme est quelque peu exagéré car Geoffroy fit 
beaucoup pour son Eglise. 

Gall. christ., x1, 870-72. — Hoefer. — A.F. Lecanu, Hist. 
des évéques de Coutances, Coutances, 1839, p. 119-29. — 
R. Toustain de Billy, Hist. ecclésiastique du diocese de 
Coutances, 1, Rouen, 1874, p. 117-47. — André Dupont, 
Des Vikings à Geoffroy de Montbray, évêque restaurateur, 
dans Études normandes, n° 59-60, 1966, p. 95-101. — 
D.N. Biogr., vu, 1009-11. — Chevalier, B.B., 1, 1708. 

T. DE MOREMBERT. 

35. GEOFFROY, évêque de NANTES (f 10 févr. 
1213). 
D'une famille originaire de l’Ile-de-France, fils de 

Philippe, seigneur de Pantin, et de Hameline de Beau- 
préau, dame de La Hamelinière, il naquit sans doute 
au château de La Hamelinière (près de Champtoceaux) 
en Anjou. Archidiacre de Nantes en 1166 puis trésorier 
de la même Église en 1186, il vécut surtout à la cour de 
Bretagne comme aumônier du jeune prince Arthur I°". 
En déc. 1198, il fut élu évêque de Nantes et confirmé 
en avril suivant. Il montra une grande activité dans 
son diocèse. Dès 1199 et les années suivantes, il 
confirme des donations à diverses abbayes; en 1201 
il approuve les fondations des abbayes de La Vieuville 
et de Villeneuve faites par la duchesse Constance; la 
même année, il assiste au concile de Nantes ; en 1203, 
il se trouve aux États de Bretagne réunis à Vannes 
pour aviser aux moyens de venger le meurtre du duc 
Arthur assassiné par Jean sans Terre ; l’année suivante, 
il confirme l'érection de l’abbaye de Beaufort; en 
1206 il fonde l’église Ste-Croix de Nantes. Deux ans 
plus tard, il fait terminer la construction du chœur de 
sa cathédrale. En 1212 il participe à la croisade 
d’Espagne contre les Maures puis à celle contre les 
Albigeois. Il mourut dans une des actions qui suivirent 
la prise de Castelnaudary le 10 févr. 1213. Ses restes 
furent ramenés à Nantes à une date ultérieure. 

Gall. christ, xıv, 818-19. — N. Travers, Histoire de 
Nantes, 1 (1836), p. 302-09. — Congrès archéologique 
de France, Lm, 1886-87, p. 244-75. — A. de La Guere, 
Geoffroy, évéque de Nantes. Essai biographique, Caen, 
1888. — J. de Kersauson de Pennendreff, Histoire des 
évéques de Nantes, Vannes, 1892. — Chevalier, B.B., 
I, 1708. 

T. DE MOREMBERT. 

36. GEOFFROY DE PERONNE, moine et 
prieur de Clairvaux (première moitié du xI° s.). 

De famille noble, originaire de Péronne, Geoffroy 
était trésorier de l’église de S.-Quentin lorsqu'en 1131 
S. Bernard vint à passer dans la région, se rendant à 
Liège en compagnie du pape Innocent II. C’est à cette 
occasion qu'il réussit ce qu’on a appelé sa « grande 
capture de Flandre ». Il ramena en effet avec lui à 
Clairvaux bon nombre de convertis. Plusieurs d’entre 
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eux ne le suivirent pas aussitót, parmi lesquels Geoffroy. 
A celui-ci ainsi qu’à ses compagnons S. Bernard 
écrivit une lettre pour les exhorter á mettre sans tarder 
leur projet á exécution. Dans la suite le saint écrivit 
aussi aux parents de Geoffroy pour les consoler du 
départ de leur fils. Comme pendant son noviciat 
Geoffroy priait pour la conversion de son pere, le 
saint abbé lui prédit que son père viendrait le rejoindre 
dans le cloître, et que lui, Bernard, présiderait à sa 
sépulture. Ce qui arriva en effet. 

En 1140, Geoffroy fut nommé prieur. On a prétendu 
que plus tard il aurait été élu évêque de Tournai, mais 
qu’il refusa cette dignité. Il n’en est rien. Il est possible 
que S. Bernard l’ait pressenti comme évêque de 
Tournai, quand il entreprit les démarches qui devaient 
aboutir, en 1146, au rétablissement de l’évêché de 
Tournai, qui était uni depuis bien des siècles à celui 
de Noyon. 

Geoffroy devait mourir au plus tard en 1144, quatre 
ans avant le rétablissement de l’évêché de Tournai, 
comme l’a prouvé Vacandard. Les cisterciens l’ont 
inscrit dans leur Ménologe. On a attribué à Geoffroy 
de Péronne plusieurs écrits, qui sont en réalité de 
Geoffroy d'Auxerre, comme l’a démontré Jean Leclercq. 

D’Arbois de Jubainville, Étude sur l’état intérieur des 
abbayes cisterciennes et principalement de Clairvaux au 
XIIe et au XIIIe s., Paris, 1858, p. 187, 357 et n. 2. — 
S. Bernard, Epist. cıx et cx, dans S. Bernardi opera, 
éd. J. Leclercq et H. Rochais, vu, Rome, 1974, p. 280- 
83. — Bourgain, La chaire française au xII® s., Paris- 
Bruxelles, 1879, p. 276-77. — Cath., v, 81 (à Godefroy). — 
Césaire d’Heisterbach, Dialogus miraculorum, dist. II, 
cap. xxvul, éd. Strange, 1, 99-100. — A. Dimier, Notes 
sur Geoffroy de Péronne, dans Citeaux in de Nederlanden, 
vi, 1956, p. 286-90; S. Bernard et le rétablissement de 
l’évéché de Tournai, ibid., tv, 1953, p. 213; S. Bernard 
pécheur de Dieu, Paris, 1954, p. 57-59, 182-83. — S. 
Francois de Sales, Introduction à la vie dévote, IV® partie, 
ch. xv. — Geoffroy d’Auxerre, Vita prima S. Bernardi, 
lib. IV, cap. m, nos 16-17; Vita tertia (Fragmenta), 
cap. XV, dans P.L., CLxxxv, 331-32, 350; et Fragmenta, 
n° 63, dans A. Boll., L, 1932, p. 121. — Henriquez, Meno- 
logium cisterciense, Anvers, 1630, p. 17 (15 janv.). — 
Hermann de Tournai, De restauratione S. Martini Torna- 
censis, n° 112, dans P.L., cıxxx, 125. — H.L.Fr., XIV, 
426-30. — Innocent II, epist. CDLII, dans P.L., CLXXIX, 
520D. — J. Leclercq, Les écrits de Geoffroy d’ Auxerre, 
dans R. Bén., Lxn, 1952, p. 276, 280, 285. — Pierre de 
Blois, epist. CII, responsio, dans P.L., ccvu, 325A-B. — 
Pierre le Chantre, Verbum abbreviatum, cap. Liv, dans 
P.L., ccv, 168A-B. — Pierre de Roye, Inter bernardinas 
epist. CDXCII, n° 9, dans P.L., cLxxxn, 711. — E. 
Vacandard, Vie de S. Bernard, Paris, 1895, 1, 141, 389-92, 
394 n. 3, 435; u, 145, n. 1. — Vies des saints, 1, 315. — 
Dictionnaire des auteurs cisterciens, Rochefort, 1976, 
col. 281-82. 

M.-A. DIMER (f). 

37. GEOFFROY PLANTAGENET, Galfridus, 
évêque de Lincoln, archevêque d’York (f 1212). 

Né en 1152 ou en 1153, bâtard légitimé du roi 
Henri II (on ignore le nom de sa mère), il fut orienté 
jeune vers l’état ecclésiastique sans aucune vocation. 
Attiré surtout par le sport et les aventures militaires, 
il était de tempérament impétueux, ce qui fut la cause 
de disputes sans cesse renouvelées non seulement avec 
ses demi-frères, devenus rois successivement, mais 
également avec les chapitres de ses deux diocèses 
successifs. 
Nommé évêque de Lincoln en avr. 1173, il démis- 

sionna en 1182 pour être nommé, l’année suivante, 
chancelier du royaume d’Angleterre. Au cours de la 
dernière lutte qui opposa son père au roi de France 
Philippe Auguste de 1187 à 1189, il fut le seul des fils 
d’Henri II à lui demeurer fidèle et il prit notamment 
une part active aux opérations militaires en France. 
En reconnaissance, le roi le nomma archevêque d’York 
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en 1189. Ordonné prêtre le 23 sept. de cette année, 
il reçut la consécration épiscopale à Tours le 18 août 
1191. A son retour en Angleterre, il entra en conflit 
avec le nouveau chancelier Guillaume de Longchamp, 
qui représentait le roi Richard parti pour la croisade. 
Il fut même arrêté, mais la réaction des barons groupés 
autour du prince héritier Jean obligea Longchamp à 
céder et sa chute fit de Geoffroy la principale autorité 
ecclésiastique dans le royaume. 
Comme archevêque, Geoffroy semble avoir été un 

homme de mœurs intègres, mais ses incessantes disputes 
entraînèrent plusieurs appels à Rome et deux des 
réponses d’Innocent III ont été incluses dans les 
Décrétales. Il entra également en conflit avec le nouveau 
roi, Jean sans Terre, qui prétendait soumettre le clergé 
à des taxes et il se vit finalement obligé de fuir en 
Normandie en 1207. Il en appela au pape Innocent III, 
qui jeta l’interdit sur le diocèse d’York, mais sans 
résultat. Geoffroy mourut en exil à Grandmont, près 
de Rouen, le 18 déc. 1212. Son rôle fut indéniablement 
plus important dans les affaires temporelles du royaume 
que dans l’Église d’Angleterre. 

Giraldus Cambrensis, De vita Galfridi archiepiscopi 
Eboracensis, dans Opera, éd. J.S. Brewer (Rolls Series, 
21), Londres, 1861-91, ıv, 355-431. — W. Stubbs, Histo- 
rical Introduction to the Rolls Series, ed. A. Hassal, 
Londres, 1902, p. 173-309. — C.R. Cheney, From Becket 
to Langton, Manchester, 1956. — D.L. Douie, Archbishop 
Geoffrey Plantagenet and the Chapter of York (St. 
Anthony’s Hall Publications, 18), York, 1960. — Eubel, 
1, 233. — D.N. Biogr., vu, 1018-24 (bibliographie ancienne). 
— N.C. Enc., vi, 341-42. 

R. AUBERT. 

38. GEOFFROY (ou GODEFROID) DE LA 
ROCHE-VANNEAU, cistercien, évêque de Langres 
(f 8 nov. 1166). 

Cousin de S. Bernard, il compta parmi le petit 
groupe de convertis que le saint réunit dans la maison 
paternelle pour les préparer a la vie religieuse, et qui 
entrérent tous ensemble avec lui a Citeaux en 1112. 

Quand, en 1115, Bernard fut mis a la téte de la 
troisieme fondation de Citeaux, Geoffroy fit partie du 
groupe de fondateurs. Aprés avoir fondé, en 1118, 
l’abbaye de Trois-Fontaines en Champagne, Bernard 
fonda, en 1119, l’abbaye de Fontenay pres de Mont- 
bard; et c'est Geoffroy qu'il désigna pour en étre 
l’abbe. Au bout de quelques années, Geoffroy donna 
sa démission pour retourner à Clairvaux, où, dès 1126, 
on le trouve comme prieur. Il fut l’un des principaux 
conseillers de son abbé. C’est à sa demande que S. 
Bernard composa son traité Des degrés de l’humilité 
et de l’orgueil. 

Cependant les recrues arrivaient en nombre à 
Clairvaux et les fondations qui se succédaient à un 
rythme accéléré ne suffisaient pas à faire de la place : 
Foigny en 1121, Igny en 1126, Rigny en 1128, Cherlieu, 
Bonmont et Eberbach en 1131, Longpont, Rievaulx 
et Vaucelles en 1132, Himmerod et Vauclair en 1134, 
Les Pierres, la Grâce-Dieu, Hautecombe, Buzay, Chia- 
ravalle de Milan et Fountains en 1135. Il fallut alors 
songer à reconstruire le monastère sur un plan plus 
vaste. Ce n’est que sur les instances de Geoffroy que 
S. Bernard, d’abord réticent, finit par accepter. Vers 
1135 la translation du monastère fut décidée; et les 
constructions commencèrent. 

En 1138, à la mort de l’évêque Guillaume de Langres, 
diocèse auquel appartenait l’abbaye de Clairvaux, un 
moine de Cluny fut élu à sa place, soutenu par le duc 
de Bourgogne, l’archevêque de Lyon et l’abbé de Cluny 
Pierre le Vénérable. Le choix ne plut pas à S. Bernard. 
Il se plaignit au doyen de l’Église de Lyon ainsi qu’au 
pape Innocent II de ce que l'élection avait été faite 
de façon irrégulière. Pierre le Vénérable prit la défense 
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du moine de Cluny, qui fut consacré. S. Bernard 
continua à protester et parvint à faire annuler l’élection 
par le pape. Dans une nouvelle élection les voix se 
portèrent sur S. Bernard. Mais sur son refus, ce fut 
Geoffroy, son prieur, qui fut élu. Et c’est ainsi que 
prit fin cette affaire que Pierre le Vénérable a appelée 
«la tempête de Langres ». 

Dans sa nouvelle charge, Geoffroy commença par 
faire des règlements pour la discipline ecclésiastique. 
Il tint un synode en 1138 et un autre en 1139. 

Après la prise d’Edesse par Zengi en 1141, le roi de 
France tint sa cour à Bourges et y fit part de son 
intention d’aller en Terre Sainte. Geoffroy approuva 
ce projet. Ce fut ensuite l’assemblée de Vézelay, le 
jour de Pâques 1146, où S. Bernard harangua la foule 
accourue pour l’entendre, et où nombre de seigneurs 
et d'évéques prirent la croix, et parmi ceux-ci Geoffroy 
de Langres, qui accompagna ensuite S. Bernard dans 
les voyages qu'il fit pour précher la croisade. On les 
trouve ensemble à Châlons et à Troyes. 

Quand vint le moment de partir pour la Terre Sainte, 
on trouve encore Geoffroy avec le roi à Châlons en 
1147, où ils retrouvèrent S. Bernard à son retour 
d’Allemagne ; puis à Etampes en février et à Ratis- 
bonne à la fin du mois de juin. Partout Geoffroy 
apparaît comme l’un des principaux conseillers de 
Louis VII. Il se méfiait des Grecs, de leurs flatteries 
et de leur fourberie. Il conseilla même au roi de mettre 
le siege devant Constantinople, mais ne parvint pas A 
le convaincre. Il s’opposa aussi à ce qu’on rendît 
hommage à l’empereur Manuel Comnéne pour toutes 
les conquétes éventuelles en Asie. Là encore on ne 
l’écouta pas. 

Plus tard, quand il s’agit d’assiéger Damas, Geoffroy 
fut d’avis d’agir sans retard. Une assemblée se tint 
le 24 juin 1148 a S.-Jean-d’Acre, où l’expédition fut 
décidée. Au mois de juillet on mit le siége devant 
Damas. La bataille commenga le 24. Conduits par 
l’empereur Conrad, les croisés s’emparèrent de haute 
lutte des jardins qui se trouvaient au sud-ouest de la 
ville. Mais plusieurs barons syriens conseillerent á 
Conrad et à Louis VII d’attaquer la ville par l’est 
et le sud-est, du cóté du désert. Dans un conseil de 
guerre qui se tint la nuit du 26 au 27 juillet, Geoffroy 
s’opposa de toutes ses forces á ce changement. Mais 
il ne fut pas écouté. Sur les nouvelles positions, les 
croisés ne trouvèrent pas l’eau et le ravitaillement que 
leur procuraient les jardins. Et ils durent lever le siège 
le 29 juillet. Tout espoir fut dès lors perdu de prendre 
Damas ; et la croisade se termina par un échec complet. 

Louis VII se rendit alors à Jérusalem, où il retrouva 
l’empereur Conrad. Il resta plus de six mois en Pales- 
tine. Sur le chemin du retour, Geoffroy tomba très 
gravement malade en Calabre, ce qui retarda beaucoup 
le retour du roi. 

Rentré dans son diocèse, Geoffroy fut du nombre 
des évéques qui, au concile de Beaugency en 1151, 
reconnurent la nullité du mariage du roi; et c’est à 
lui que fut confié le soin d’annoncer la nouvelle à la 
reine Aliénor. 

Geoffroy fut chargé par les papes de plusieurs 
missions, en particulier au sujet des graves troubles 
dont l’abbaye de Vézelay fut le théâtre, quand le 
monastere fut pillé et saccagé et les moines maltraités, 
à la suite des difficultés soulevées par l’évêque d’Autun 
au sujet des droits et des privileges de l’abbaye. Et ce 
fut Geoffroy que le pape Eugène III, en 1152, chargea 
de promulguer la sentence contre le comte Guillaume 
de Nevers et les bourgeois de Vézelay. Geoffroy fut 
encore délégué auprès de Louis VII, en 1162, par le 
pape Alexandre III, avec l’archevêque Henri de Reims, 
frère du roi, et l’évêque de Senlis Amaury, tous deux 
moines cisterciens. 
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Vers la fin de 1162 ou au commencement de 1163, 
Geoffroy se retira à Clairvaux. Il y fit construire une 
petite chapelle à l’endroit où était mort S. Bernard. Il 
mourut le 8 nov. 1166, après avoir reçu l’extrême- 
onction des mains de l’évéque d’Auxerre Alain, ancien 
moine de Clairvaux. Il fut enterré dans l’église de 
l’abbaye, devant l’autel de tous les saints, à cóté des 
tombes de quatre autres évéques. 

Adrien IV, epist. LII, dans P.L., cLxxxvm, 1424, — 
Alexandre III, epist. LXVIII, ibid., cc, 139B. — Anastase 
IV, epist. I, dans Mansi, xx1, 774. — H. d’Arbois de Ju- 
bainville, Etudes sur l’état intérieur des abbayes cisterciennes 
principalement de Clairvaux au xI1® et au XIII® s., Paris, 
1858, p. 186. — Bernardi Vita prima, lib. I, cap. 1x, n° 45; 
lib. II, cap. v, n° 29-31; cap. vi, n° 49; lib. IV, cap.1, 
n° 4; cap. VI, n° 41; lib. V, cap. u, n° 8; lib. VI, cap. 
XIV, n° 47; dans P.L., cıxxxv, 253B-C; 284-85; 297; 
324A ; 345C; 356A; 403C; Vita secunda, prolog., col. 
469A. — S. Bernard, epist. LXXIII, n° 2, cxLI, n° 3, 
CLXX, CLXXU, CCCXVII, CCCLXXX, dans P.L., CLXXXII, 
col. 188B, 298C, 329, 332, 523A. — Bibl. sanct., vi, 87- 
88. — F. Bonnard, Histoire de l’abbaye royale de S.- 
Victor, Paris, s.d., 1, 169. — G.B. Burch, The Steps of 
Humility by Bernard abbot of Clairvaux, Cambridge 
(Mass.), 1942, p. 238. — Chevalier, B.B., 1, 1705. — 
Cath., v, 84 (à Godefroid). — M. Chaume, Les origines 
familiales de S. Bernard, dans S. Bernard et son temps 
(Congrès de Dijon 1927), Dijon, 1928, 1, 83. — Chomton, 
S. Bernard et le chäteau de Fontaines-les-Dijon, Dijon, 
1891-95, 1, 56-60. — Chronicon Claravallense, dans P.L., 
CLXXXV, 1247C, 1249B. — A. Dimier, S. Bernard « pécheur 
de Dieu», Paris, 1954; Mourir à Clairvaux !, dans Col- 
lectanea ord. cist. ref., xvu, 1955, p. 276. — G. Drioux, 
Geoffroi de la Roche évéque de Langres et la seconde 
croisade, dans Cahiers Haut-Marnais, n° 13, juin 1948, 
p. 166-72. — R. Fossier, La fondation de Clairvaux et 
la famille de S. Bernard, dans Melanges S. Bernard, 
Dijon, 1954, p. 25-27. — Gall. christ., 1v, 492C, 575-83. — 
Gams, 558. — Geoffroy de Langres, Epist. et acta, dans 
P.L., CLXXXv, 1409, 1418, 1466, 1476. — H. Grousset, 
Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, 
Paris, 1934-36, 11, 238-39. — Guillaume de Tyr, Historia 
rerum in partibus transmarinis gestarum, lib. XVII, cap. 1 
et 11, dans P.L., ccı, 673-74. — C. Henriquez, Menolo- 
gium cisterciense, Anvers, 1630, p. 238 (22 juill.). — 
H.L.Fr., xm, 349-53. — Innocent II, epist. DLXXV, 
dans P.L., CLXXIX, col. 634A, — J.-B. Jobin, S. Bernard 
et sa famille, Poitiers, 1891, p. XLIV, xLv, 181-285. — 
Ch. Lalore, Chartes de l’abbaye de Mores, Troyes, 1873, 
p. 51 n° 5. — J. Laurent, Cartulaire de Molesme, Paris, . 
1907, p. 283. — Le Nain, Essai de l’histoire de l’ordre 
de Citeaux, Paris, 1696-97, v, 17-32. — Menologium 
cisterciense, Westmalle, 1952, p. 251 (8 nov.). — Odon 
de Deuil, De Ludovici VII profectione in Orientem, lib. 1, 
dans P.L., cxxxv, col. 1207, 1212, 1219-20, 1224-25. — 
Suger, Histoire du roi Louis VII, éd. A. Molinier, Paris, 
1887, p. 158. — E. Vacandard, Vie de S. Bernard, Paris, 
1895. — J. Waquet, Recueil des chartes de l’abbaye de 
Clairvaux, x1I® s., fasc. I, Troyes, 1950. — D. Willi, 
Päpste, Kardinäle und Bischöfe aus dem Cistercienser- 
Orden, dans Cistercienser-Chronik, xxm, 1911, p. 329. — 
H.J. Wurm, Gottfrid, Bischof von Langres. Ein biogra- 
phischer Versuch als Beitrag zur Geschichte des zwölften 
Jahrhunderts, Wurtzbourg, 1886. Dictionnaire des 
auteurs cisterciens, Rochefort, 1979, col. 282-83. 

M.-A. DIMIER (f). 

39. GEOFFROY RUFUS, chancelier d’Angle- 
terre, évêque de Durham (f 1140). 

Il est probable que Geoffroy Rufus commenga sa 
carriere dans la familia de Roger de Salisbury, puis 
passa au service d’Henri I°", pour devenir chancelier 
en 1124. Au début du règne les chanceliers pouvaient 
encore compter sur un évêché comme récompense de 
leurs services à la couronne. Geoffroy fut sacré évêque 
de l’important diocèse de Durham par l’archevêque 
Thurston d’York, le 6 août 1133. Cependant le nouvel 
évêque garda sa chancellerie, il semble, jusqu’à la 

| mort d’Henri I“, en 1135; il était le premier membre 
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de l’épiscopat qui combina le service royal et l’office 
ecclésiastique depuis la conquéte normande. A Durham 
il se trouvait en face d'un couvent fortement établi et 
tenace á défendre ses droits. Tout comme son prédé- 
cesseur, Ranulf Flambard, il attendit un certain temps 
avant de confirmer les libertés des moines. Ce fait 
suffit pour expliquer l’accusation d’avarice. Dans les 
luttes entre le roi Etienne et ses barons, l'évéque de 
Durham resta fidèle au roi. C’est à la fin de son épis- 
copat que les Écossais envahirent le nord de l’Angle- 
terre. Geoffroy Rufus mourut le 6 mai 1140; on a 
interprété son legs d’ornements aux moines comme 
preuve de l’entente à la fin de sa vie entre l’évêque 
et le monastère de Durham. 

Symeonis Monachi Opera (R.S.), 1882. — Durham 
Episcopal Charters, 1071-1152, éd. H.S. Offler, Durham, 
1968. — F. Barlow, Durham Jurisdictional Peculiars, 
Oxford, 1950. — M. Brett, The English Church under 
Henry I, Oxford, 1975. — Chevalier, B.B., 1, 1709. 

Fr. Hockey. 

40. GEOFFROY LE SACRISTAIN, bienheu- 
reux, bénédictin á Cologne puis cistercien a Villers 
(f 1200). 

Il entra tout jeune à l’abbaye bénédictine de S.- 
Pantaléon A Cologne. Désirant mener une vie plus 
austere, il sollicita, mais en vain, son admission au 
monastère cistercien nouvellement fondé de Heisterbach 
(pres de Bonn). Il demanda alors à être reçu dans une 
autre communauté cistercienne, celle de Villers en 
Brabant, où il vécut saintement jusqu’à sa mort sur- 
venue sans doute le 10 avr. 1200. Les récits biogra- 
phiques ne fournissent guère de renseignements précis 
sur Geoffroy; on sait seulement qu'il remplit les 
fonctions de sacristain et qu'il fit une visite à l’abbaye 
de Heisterbach, accompagnant son abbé, Charles, qui 
en avait été prieur. Il se fil remarquer par sa piété 
très intense envers l’humanité du Christ et la Vierge 
Marie. Ses biographies reflètent bien, sur le ton hagio- 
graphique, les tendances ascétiques et mystiques en 
honneur à Villers aux xu° et xmM° s. 

Son culte n’a reçu aucune reconnaissance officielle. 
Toutefois, selon Césaire de Heisterbach, l’un de ses 
biographes, il y eut très tôt à Villers une première 
élévation de ses reliques, vers 1220. L’abb& Almericus 
de Villers procéda en 1268 à une seconde élévation 
en plaçant ses restes, avec ceux d’autres saints moines 
de Villers, derrière le chancel de l’autel-majeur. Une 
troisième élévation, plus solennelle, eut lieu en 1590, 
lorsque l’abbé Robert Henrion transféra ces corps 
dans un nouveau mausolée construit dans la chapelle 
de S.-Bernard. La fête de Geoffroy est assignée, dans 
les ménologes bénédictins, au 31 mars. i 

La Vie de Geoffroy nous est connue par trois docu- 
ments : 1) le chap. 11 de la première recension des 
Gesta sanctorum Villariensium (B.H.L., n° 3579), basé 
sur une Vita perdue, citée par la Chronique de Villers 
(M.G.H., SS., xxv, 197, $ 7); 2) une notice de Césaire 
de Heisterbach, dans son Dialogus miraculorum (lib. I, 
cap. XXXv); 3) une biographie éditée par les bollan- 
distes d’après un ms. de Rouge-Cloitre (B.H.L., 
n° 3580) et qui n'est qu'une compilation des deux 
textes précédents. La Vita et la notice de Césaire sont 
indépendantes l’une de l’autre. L’auteur de la Vita, 
vraisemblablement un moine de Villers, rédigea la 
biographie peu de temps après la mort de Geoffroy. 
Quant á la notice de Césaire, basée sur des rensei- 
gnements fournis par des témoins oculaires, elle fut 
écrite après la Vita mais avant 1223. 

SOURCES. — Gesta sanctorum Villariensium, 1" recen- 

sion, éd. E. Marténe et U. Durand, Thesaurus novus 

anecdotorum, 11, Paris, 1723, p. 1339-44; extraits dans 

G. Waitz, M.G.H., SS., xxv, 227-30. — Césaire de | 
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Heisterbach, Dialogus miraculorum, éd. J. Strange, Colo- 
gne, 1851, 1, 43-45. — A.S., oct., 1, 531-37. 

TRAVAUX. — [U. Berliére], Le Bx Godefroid, sacristain 
de Villers, dans Le Messager des fidèles, Petite revue 
bénédictine, u, 1885-86, p. 467-70. — E. de Moreau, 
L'abbaye de Villers-en-Brabant aux XII® et XIII® s., 
Bruxelles, 1909. — Mon. belge, ıv-2, 341-405. — S. Roisin, 
L’hagiographie cistercienne dans le diocese de Liege au 
x11Ie s., Louvain, 1947. — R.L.[echat], Les Bienheureux 
de l’abbaye de Villers, dans A. Boll., xLu, 1924, p. 371-86. — 
Zimmermann, 1, 394-95. — Bibl. sanct., vu, 89-90. — 
S. Lenssen, Hagiologium Cisterciense, Tilbourg, 1, 1948, 
p. 272-74. 

D. MISONNE. 

GEOFFROY DE SAINT-THIERRY, bénédictin, 
abbé du monastére de S.-Thierry pres de Reims, 
de 1112 à 1120, transféré à l’abbaye de S.-Médard 
de Soissons et devenu en 1131 évéque de Chälons- 
sur-Marne (f 1143). Voir GEOFFROY DE CHALONS- 
SUR-MARNE 15. 

41. GEOFFROY DE SAVIGNY, abbé de Savi- 
gny (f 8 juill. 1138). 

Bien que la Vita Gaufridi (B.H.L., n° 3285) rédigée 
par un moine de Savigny à la fin du xn° s. relève plus 
du panégyrique que de la biographie objective, on 
peut toutefois tenir pour exacts certains éléments 
qu’elle fournit sur la vie et l’œuvre de Geoffroy. 

Fils d’Alain, puissant seigneur à Bayeux, Geoffroy 
naquit à la fin du x1° s. Il était doué d’une robuste 
constitution, d’une trempe intellectuelle très affinée et 
rompu à l’étude. Il fut envoyé a Paris pour compléter 
‘sa formation ; il y étudia les arts libéraux. Tout jeune, 
sa piété s’accompagnait déjà de rudes austérités, qui 
devaient tant frapper ses contemporains. Avec son 
ami Serlon, il se présenta à l’abbaye bénédictine de 
Cérisy (départ. Manche, cant. S.-Clair) où il resta 
quelque temps. Vers 1113, toujours avec Serlon, il 
abandonna Cérisy où l’observance ne lui paraissait pas 
assez rude. Ayant appris, en effet, les essais tentés par 
Vital, l’ancien ermite de Mortain, il avait obtenu de 
son abbé l’autorisation de passer dans la communauté 
tout récemment installée à Savigny par Vital. Celui-ci 
lui donna l’habit gris de la maison où l’observance 
n’était ni clunisienne ni cistercienne ; on se réclamait 
simplement et strictement de la Règle de S.-Benoit, 
suivie dans un esprit rigoureux de pauvreté et d’austé- 
rité. Vers 1115, Vital fit de Geoffroy son principal 
auxiliaire en le nommant prieur. À la mort de Vital 
en 1122, Geoffroy fut élu abbé. Vital laissait Savigny 
inachevé, presque à l’état d’ébauche. Geoffroy donnera 
à cette maison sa physionomie définitive. Il fera 
davantage : non content de compléter à Savigny même 
l’œuvre de son prédécesseur et de lui donner une 
législation, il en propagera au loin l’esprit par de 
nombreuses fondations tant en Angleterre que sur le 
Continent. 

Geoffroy termina d’abord la construction de l’église 
abbatiale de Savigny, solennellement consacrée le 
1°" juin 1124 par Turgis, l’évêque d’Avranches, assisté 
de ses quatre collègues du Mans, de Séez, de Coutances 
et de Bayeux. Cette même année 1124, le 4 juillet, 
Geoffroy commença ses fondations monastiques. En 
voici la liste pour l’Angleterre : Furness Abbey, Neath 
Abbey, Quarr, Basingwerk, Combermere, Calder, 
Rushen, Swineshead, Stratford Langthorne, Buildewas, 
Buckfast et Hood, toutes entre 1124 et 1138. Voici la 
liste des fondations continentales de Geoffroy : Beaubec, 
les Vaux-de-Cernay, Chaloché, Foucarmont, S.-André- 
de-Gouffern, la Boissière, Aulnay, Fontaines-les- 

Blanches, Longvilliers, Lannoy et le Breuil-Benoît. 

Geoffroy ne se contenta pas de créer ces nouvelles 

maisons ; il voulut les soutenir et les surveiller. Leur 
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réussite ne pouvait étre assurée qu'a la condition de 
demeurer groupées étroitement entre elles et soumises 
á un pouvoir central. Pour obtenir cette cohésion, il 
établit l’usage des chapitres généraux et la visite 
reguliere. Ainsi se constitua en 1132 le nouvel Ordre 
dont Savigny était la téte. Chaque année, á la Ste- 
Trinité, féte patronale de Savigny, tous les abbés des 
maisons filiales se trouvaient réunis autour de Geoffroy 
pour conférer ensemble des intérêts spirituels et maté- 
riels de leurs maisons. Ces assises ne pouvaient durer 
moins de trois jours. Geoffroy, par ailleurs, s’en allait 
de monastère en monastère pour y faire la visite 
canonique. Une des caractéristiques du gouvernement 
de Geoffroy fut l’accent qu'il mettait sur les austérités. 
Son biographe signale qu’il exigeait de ses moines 
plus encore que ne l’avait fait son prédécesseur qui 
déjà avait instauré des observances plus rigoureuses 
qu'ailleurs. Orderic Vital s’exprime à ce propos avec 
une franchise un peu rude : « Geoffroy s’ingénia à 
rechercher des nouveautés immodérées, et il en mul- 
tiplia le faix sur les épaules de ses disciples » (Histor. 
eccles., P.L., CLXXXVII, 643). Peut-être faut-il voir une 
résultante de ce manque de discrétion dans l’état 
d'esprit qu’on ne tardera pas à constater au sein de 
la congrégation de Savigny. 

Geoffroy mourut prématurément le 8 juill. 1138 
(comme le disent la Chronique de Savigny et les notes 
ajoutées à la Chronique de Robert du Mont) et non 
en 1139 (comme l'indique la Vita). L’Anglais Ewan 
lui succéda, et à la mort de celui-ci en 1140, l’ami de 
Geoffroy, Serlon, devint le 4° abbé de Savigny (1140- 
52) qui réunit en sept. 1147 l’Ordre de Savigny à 
Citeaux. 

Le corps de Geoffroy fut inhumé en l’église abbatiale 
de Savigny. En 1182, l’abbé Simon fit transférer son 
corps ainsi que celui de Vital dans la nouvelle église 
de Ste-Catherine. Toutefois, le 1°" mai 1243, l’abbé 
Étienne de Lexington transféra de nouveau la dépouille 
de Geoffroy dans l’église de Savigny, devant l’autel de 
S. Nicolas. La fête de Geoffroy se célébrait à Savigny 
le 8 juillet, et l’anniversaire de sa translation le 1°" mai. 
Cependant mention en est faite également au 9 sep- 
tembre ainsi qu'au 20 octobre en méme temps que 
d’autres saints locaux. y 

Vita, éd. E.-P. Sauvage dans A. Boll., 1, 1882, p. 390- 
410. — V. de Buck, dans A.S., oct., vm, 1007-41. — 
Cl. Auvry, Histoire de la Congrégation de Savigny, publiée 
avec introduction et notes par A. Laveille, 3 vol., Rouen, 
1896-98 (partic. 1, 216-405; n, 109-312). — J. von 
Walther, Die ersten Wanderprediger Frankreichs : Studien 
zur Geschichte des Mónchtums, 11, Leipzig, 1906, p. 66- 
104. — L. Raison et R. Niderst, Le mouvement érémitique 
dans l’ouest de la France a la fin du xı® s., dans Annales 
de Bretagne, LV, 1948, p. 1-46. — J. Becquet, L’eremitisme 
clerical et laic dans l’ouest de la France, dans L’Eremi- 
tismo in Occidente nei secoli x1 e xII, Atti della seconda 
Settimana internazionale di studio, Mendola (Miscellanea 
del Centro di Studi Medioevali, 1v), Milan, 1965, p. 182- 
211. — L. Guilloreau, Les fondations anglaises de l’abbaye 
de Savigny, dans Revue Mabillon, v, 1909, p. 290-335. — 
J. Buhot, L’abbaye normande de Savigny, chef d’Ordre 
et fille de Citeaux, dans Le Moyen Age, XLVI, 1936, p. 
1-19, 104-21, 178-90, 249-72. — H. Sauvage, Les Bienheu- 
reux de l’abbaye de Savigny, Mortain, 1896, p. 9-22. — 
J.-B. Mahn, L’ordre cistercien et son gouvernement, Paris, 
1945, p. 26-35. — Ph. Schmitz, Histoire de l’Ordre de 
S.-Benoit, n, Maredsous, 1948, p. 105-06. — Gall. christ., 
XI, 544, 547-48. — Vies des saints, 1x, 195-97. — Bibl. sanct., 
vu, 90-91 (Ph. Rouillard). — Cath., ıv, 1851-52 (G.-A. 
Simon). — Zimmermann, m, 201, 203. — Chevalier, 
Bi BIPB*1710; 

D. MISONNE. 

42. GEOFFROY SHALE, Galfridus Schale, en 
gaélique probablement O’Scahill ou O’Shiel, ermite de 
S.-Augustin, Irlandais (première moitié du xv° s.). 
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Il enseigna comme maître en théologie à l’Université 
de Cambridge dès avant 1417 puis au studium de son 
ordre à Dublin à partir de 1421. Le 13 avr. 1422, le 
général des augustins Favaroni le désigna comme son 
vicaire lors du chapitre de la province d’Angleterre 
qui se tint & Gorleston (Norfolk). 

On a conservé de lui un traité De modo sermocinandi 
(mss Cambridge University Library. Gg-VI-20, fol. 
107-11 et Brno, Univ. Bibl. A.88, fol. 103-08) ainsi 
qu’un sermon prononcé au concile de Constance, 
probablement le 10 janv. 1417 (éd. par A. Zumkeller, 
art. infra cit., p. 29-44). 

On ignore le lieu et la date de sa mort. 
Le sermon préché à Constance traite, en référence à 

Rom. Xu, 5, de l’unité des chrétiens sous l’unique téte 
qu'est le Christ. Le prédicateur parle en particulier 
de la multorum connexio fondée sur la caritas, de la 
membrorum proportio, a laquelle il faut tendre, et de 
la reorum redemptio, qui est donnée dans le Christ. 
C’est un exemple typique de sermon scolastique savant. 
Il se distingue par la chaleur religieuse, la profondeur 
théologique et les recours fréquents à l’Écriture et aux 
Pères. A la différence de nombreux autres sermons 
conciliaires, on n’y trouve pas de polémique violente 
ni d’attaques contre des personnalités ecclésiastiques 
contemporaines et il est entièrement centré sur son 
objet essentiel, la restauration de l’unité de l’Église. 

F.X. Martin et A. De Meijer, Irish Material in the 
Augustinian Archives, Rome, 1354-1624, dans Archivium 
Hibernicum, xıx, 1956, p. 61-146 en partic. p. 79-80. — 
N. Toner, Augustinian spiritual writers of the english 
province in the XVth and xvith centuries, dans S. Augus- 
tinus vitae spiritualis magister, 1, Rome, 1959, p. 493- 
523, en partic. p. 520-21. — Th. Charland, Artes praedi- 
candi : Contribution à l’histoire de la rhétorique au Moyen 
Age, Paris-Ottawa, 2° éd., 1963, p. 37. — A.B. Emden, 
Bibliographical Register of the University of Cambridge 
to 1500, Cambridge, 1963, p. 510-11. — Fr. Roth, The 
English Austin Friars 1249-1538, 1, History, New York, 
1966, p. 72-73 et 569-70; 1, Sources, 1961, n°’ 703, 713, 
720. — R.F. Howes, Historical Studies of Rhetoric and 
Rhetoricians, Ithaca (New York), 2* éd., 1965, p. 389. — 
A. Zumkeller, Unbekannte Konstanzer Konzilspredigten 
der Augustiner-Theologen Gottfried Shale und Dietrich 
Vrie, dans Analecta Augustiniana, xxxıu, 1970, p. 5-74, 
en partic. p. 6-12 et 29-44, 

A. ZUMKELLER. 

GEOFFROY DE SWYNEBROKE, chroniqueur 
(1358). Voir GEOFFROY LE BAKER 6. 

GEOFFROY DE TIRON, hagiographe (xn° s.). 
Voir GEOFFROY LE GROS 25. 

GEOFFROY DE TRANI, Goffredus Castillio- 
naeus, canoniste, professeur à Bologne, cardinal 
(f 1245). Voir D.D.C., v, 952, et D.T.C., Tables, 1795. 

Ajouter à la bibliogr. : M. Sarti et M. Fattorini, De 
claris Archigymnasii Bononiensis professoribus, 1, Bologne, 
1888, p. 419-21. — Schulte, 11, 88-91. — F. Gillmann, 
dans Archiv für kath. Kirchenrecht, cu, 1922, p. 33-41. — 
M. Bertram, Der Dekretalenapparat des Goffredus Tranen- 
sis, dans Bulletin of Medieval Canon Law, nouv. sér., I, 
1971, p. 79-83. — E.M. Meijers, Études d’histoire du 
droit, éd. R. Feenstra et H.F. Fischer, m1, Leyde, 1959, 
p. 155-56. — A. van Hove, Prolegomena, 2* éd., 1, Malines, 
1945, p. 473, 476, 489. — Eubel, 1, 7 et 48 — A. Para- 
vicini Bagliani, Cardinali di Curia... dal 1227 al 1254, 
1 (Italia sacra, 13), Padoue, 1972, p. 273-79. — M. Bertram, 
Der Dekretalenapparat des Goffredus Tranensis, dans 
Bulletin of Medieval Canon Law, nouv. sér., 1, 1971, p. 
79-83. — Enc. catt., vi, 899. — L.T.K.?, rv, 1036-37 (A.M. 
Stickler). — N.C. Enc., vı, 579. 

43. GEOFFROY, doyen du chapitre de TROYES 
(première moitié du xu* s.). 

Une charte de 1114 mentionne un Goffridus decanus 
pour le chapitre de Troyes. Nous ne connaissons rien 
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de sa carriére, mais nous avons conservé de lui 37 ser- 
mons dans le ms. Paris B.N. lat. 13586, fol. 1-93. 
Dans ces sermons, souvent tres images, il fustige 
volontiers les mœurs des évêques et des archidiacres 
de son temps et se montre également sévère à l’égard 
des étudiants et de leurs maîtres. 

Gall. christ., xu, Instr., p. 257. — L. Bourgain, La 
chaire française au xır® s., Paris, 1879, p. 9-10, 53-54, 
275 n. 2, 278, 282-83, 292, 297. 

R. AUBERT. 

44. GEOFFROY DE VAYROLS, archevéque de 
Toulouse (f 10 mai 1376). 

Issu d'une famille du Quercy, licencié és lois, chan- 
celier de l’Église de Cahors, familier de Clément VI 
á Avignon, il fut nommé évéque de Lausanne le 
20 nov. 1342. La Gall. christ. l’appelle Geoffroy de 
Lucinges et le fait mourir en 1346. Il demeura en 
réalité cing ans sur le siège avant d’être transféré le 
19 févr. 1347 à Carpentras. C'est lui qui traita, comme 
nonce de Clément VI, du mariage d’ailleurs non 
conclu du dauphin Humbert et de la princesse Blanche 
de Savoie. Le même pape obligea l’empereur Charles IV 
a rendre à Geoffroy les châteaux de S.-Lambert et de 
Besaure, qu'il avait donnés au duc de Brunswick et 
qui étaient la propriété des évéques. Le 18 janv. 1357 
le prélat était transféré a Carcassonne et le 10 mars 
1361 à Toulouse. On lui doit en 1368 la fondation dans 
sa cathédrale de quatre chapellenies qui prirent son 
nom. La méme année, il assista au concile de Lavaur 
et l’année suivante il présida à la réception solennelle 
des reliques de S. Thomas d’Aquin qui allaient être 
déposées dans l’église des Frères précheurs. Il mourut 
le 10 mai 1376. 

Gall. christ., vi, 860 (Carcassonne); xt, 41-42 (Tou- 
louse); xv, 367 (Lausanne). — Abbé G. Cayre, Histoire 
des évéques et archevéques de Toulouse, Toulouse, 1873. — 
J. de Terris, Les évéques de Carpentras, Avignon, 1886. — 
Bull. de la Soc. archéologique du Midi de la France, 1899- 
1901, p. 378. — Eubel, 1, 166, 168, 297, 488. — A. Morel- | 
Fatio, dans Mémoires et documents de la Société d’histoire 
de la Suisse romande, XXXVI, 1882, p. 396-97. 

. T. DE MOREMBERT. 

GEOFFROY DE VENDOME, Gaufridus ou 
Godefridus Vindocinensis, bénédictin, abbé de la Trinité 
à Vendôme, cardinal (f 1132). Voir D.T.C., vi, 1229- 
30, et Tables, 1795-96; D.D.C., v, 952-53; D.Sp., 
VI, 234-35. 

Ajouter à la bibliogr. : Fr. Stegmiiller, Repertorium 
biblicum -Medii Aevi, 1, Madrid, 1949, p. 361. — J.B. 
Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermones des 
Mittelalters, 1, Munster, 1970, p. 164-65. — N.C. Enc., 
VI, 341. — L.T.K.?, IV, 1140. 

GEOFFROY DE VIGEOIS, bénédictin français, 
chroniqueur (deuxième moitié du xn° s.). Voir GEOF- 
FROY DE BREUIL 11. 

45. GEOFFROY DE VINSAUF, Goffredus de 
Vino saluo, ou Anglicus, Geoffroy de Vinisauf, poète 
(f ca 1210). . 

Après son éducation au monastère des chanoines 
augustins de S.-Frideswide à Oxford, Geoffroy enseigna 
la rhétorique à Northampton, qui était au xm° s. un 
centre de vie intellectuelle à comparer à Oxford. Il 
voyagea ensuite en France et en Italie, où il jouit de 
la faveur d’Innocent III. C’est à ce pape qu'il dédia 
son ouvrage Poetria Novella ou Ars Poetica, composé 
vers 1210 selon Faral mais peut-étre vers 1200, selon 
dom Wilmart. Il allait devenir le vademecum des 
poètes jusqu’à la Renaissance et à la redécouverte de 
l’Art poétique d’Horace. Les nombreux manuscrits 
indiquent á quel point était répandu ce guide, qui | 
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recommandait l’emploi des anciens métres plutót que 
des rimes modernes. La Poetria fut très souvent divisée, 
les morceaux ainsi détachés portant d’autres titres, 
tels que le Carmen ad Imperatorem pro liberatione Regis 
Anglie (Martène et Durand, Amplissima Collectio, 1, 
1000). D’autres écrits comme l’/tinerarium Regis 
Ricardi ont également été attribués à Geoffroy. 

Éditions : par Leyser (d’après des mss de Wolfenbüttel), 
Historia poetarum et poematum medii aevi, Halle, 1741, 
p. 861-978; par E. Faral (en contrôlant sur un ms. de 
Paris), dans op. infra cit., p. 197-262. 

E. Faral, Les arts poétiques du xII® et du XIIIe s., 
Paris, 1924, p. 15-33, 197-262. — W.B. Sedgwick, Notes 
and Emendations, on Faral’s Les arts poétiques du XII* 
et du xııı® s., dans Speculum, 1, 1927, p. 336-40; The 
style and vocabulary of the Latin Arts of Poetry of the 
xIIth and xIIIth cent., ibid., m1, 1928, p. 349-81. — A. 
Wilmart, L’art poétique de G. de V. et les commentaires 
de Barthélemy de Pise, dans R. Ben., xLI, 1929, p. 271-75. — 
F. Quadbauer, Die Antike Theorie der genera dicendi 
im lateinischen Mittelalter, Vienne, 1962, p. 89-112. — 
Manitius, m, 751-56. — D.N. Biogr., XX, 372-73. — 
Oxford History of English Literature, 1, Oxford, 1920, 
p. 193 (J.W.H. Atkins). — N.C. Enc., VI, 341. — L.T.K.?, 
IV, 492. 

Fr. Hockey. 

46. GEOFFROY DE WATERFORD, Jofroi, 
dominicain irlandais (dernier tiers du xm° s.). 

Il entra dans l’ordre des Freres précheurs au couvent 
du S.-Sauveur à Waterford dans la province de Munster 
et dut résider longtemps en France, notamment à 
Paris. Peut-être séjourna-t-il aussi en Orient, car il 
semble avoir connu l’arabe. 

On lui a attribué quelques sermons, mais l’hypo- 
thèse paraît peu vraisemblable. Il est surtout connu 
par ses traductions en picard, en collaboration avec 
le Wallon Servais Copale (peut-être originaire de Huy) 
du Secretum secretorum, une œuvre très lue au Moyen 
Age, faussement attribuée à Aristote (Segré de segrez 
ou de governemens de rois, mss. Paris B.N. fr. 1822, 
fol. 84-143, 248-49, et fr. 5028, fol. 194-230), du De 
excidio Troiae de Dares le Phrygien (ms. Paris B.N. fr. 
1822, fol. 46-57 ; éd. par P.W.A. George comme thèse 
doctorale à Londres en 1952) et d’une Histoire des 
Romains par Eutropius (ms. Paris B.N.fr. 1820, fol. 
58-83). 

Il est difficile de discerner la part respective de 
Geoffroy et de son collaborateur Servais Copale. Les 
traductions sont écrites en un «style correct, ferme, 
concis, fort digne d’admiration dans un étranger » 
(VALe Clete): 

Pour ce qui est du Secret des Secrets, on notera 
qu'il s’agit d'une traduction extrêmement libre, dont 
les auteurs se sont permis de nombreuses additions et 
suppressions (sur les 60 feuillets du ms. fr. 1822, à 
peine 25 proviennent du texte latin) et «c’est vérita- 
blement un livre nouveau qui est sorti de leur plume » 
(J. Monfrin). Ils ont supprimé notamment les chapitres 
cosmologiques, astrologiques et magiques et gonfle 
chacune des trois parties, consacrées respectivement 
à la formation morale du prince, à son hygiène phy- 
sique et à la composition de son entourage, d’apports 
divers, en indiquant d’ailleurs plus ou moins soigneu- 
sement leurs sources, en particulier la Formula vitae 
honestae de Martin de Braga et le Breviloquium de 
virtutibus antiquorum principum ac philosophorum du 
franciscain Jean de Galles pour la premiere partie, le 
De dietis universalibus et particularibus d’Ishak ben 
Soleiman pour la II° et les Physiognomica du pseudo- 
Aristote d’apres une version latine de Barthélemy de 
Messine, pour la III° partie. On trouve également des 
emprunts à la Légende dorée, à Boèce, à Thomas 

d’Aquin et peut-être à l'Histoire ecclésiastique de 

Pierre Comestor. Au fond, sous le couvert du nom 
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d'Aristote, Geoffroy a accumulé le fruit de ses nom- 
breuses lectures d’ouvrages latins, grecs et méme 
arabes. Toutefois, malgré ses nombreux emprunts, le 
traité a «une physionomie bien à lui» (J. Monfrin) 
et, si le plan général n’offre aucune originalité, aucune 
des_trois parties n'est construite de la même façon. 

Quétif-Échard, 1, 467-69. — H.L.Fr., XXI, 216-29 et 
839 (V. Le Clerc). — C. Pinchbeck, The Prose Sermons 
of Jofroi de Waterford, thèse doctorale à l’Université de 
Londres, 1936; À mediaeval self-educator, dans Medium 
Aevum, XVII, 1948, p. 1-14. — J. Monfrin, Le Secret des 
Secrets. Recherches sur les traductions françaises, suivies 
du texte de Jofroi de Waterford et Servais Copale, dans 
École nationale des chartes. Positions des thèses de la 
promotion 1947, Paris, 1947, p. 93-99; Sur les sources 
du Secret des Secrets de Jofroi de Waterford et Servais 
Copale, dans Mélanges de linguistique romane et de philo- 
logie médiévale offerts à M.M. Delbouille, 1, Gembloux, 
1964, p. 509-30. — R. Reinsch, Uber das Secretum secre- 
torum des Pseudo-Aristoteles als Quelle eines unveröffent- 
lichten provençalischen Gedichtes, dans Archiv für das 
Studium der neueren Sprachen und Literaturen, LXVII, 
1882, p. 9-16. — B. Woledge, Bibliographie des romans 
et nouvelles en prose française antérieure à 1500, Genève- 
Lille, 1954, n° 175, p. 127. — Kaeppeli, 11, 20-21. — 
Chevalier, B.B., 1, 1712. 

Th. KAEPPELI. 

47. GEOFFROY DE WELLS, Gaufridus de Fon- 
tibus, hagiographe anglais (milieu du xu* s.). 

Il fut chargé vers 1150 par le prieur du monastère 
bénédictin de Bury de compléter les diverses publi- 
cations hagiographiques destinées à mettre en relief 
le pèlerinage aux reliques de S. Edmond par un écrit 
sur les origines et l’enfance du saint, le Liber de infantia 
S. Edmundi (B.H.L., n° 2393). 

Il dit dans le prologue que le prieur Sihtric vint le 
trouver à Thetford, ce qui implique qu'il résidait 
dans cette localité du Norfolk, et ses relations avec 
les moines de Bury invitent à penser qu'il y était 
moine du prieuré clunisien de St. Mary. 

Son écrit repose essentiellement sur des sources 
orales, mais il les utilise avec un certain sens histo- 
rique. Il donne l'impression d'un homme cultivé, 
préoccupé d'exalter la royauté. 

R.M. Thomson, Geoffrey of Wells, De Infantia S. 
Edmundi, dans A. Boll., xcv, 1977, p. 25-42, a donné 
une édition critique précédée d’une introduction. — Sur 
les sources de Geoffroy, voir D. Whitelock, Fact and 
fiction in the Legend of St. Edmund, dans Proceedings 
of the Suffolk Institute of Archaeology, XXX1, 1969, p. 
217-33. 

R. AUBERT. 

GEOFFROY DE WEMMINGEN, bénédictin 
allemand, abbé d’Admont (f 1165). Voir GODEFROY 
D’ADMONT. 

GEOFFROY, prieur de S.-Swithin de WINCHES- 
TER, poète (| 1107). Voir GEOFFROY DE CAMBRAI 13. 

GEOFFROY, archevêque d’YORK (f 1212). Voir 
GEOFFROY PLANTAGENÊT 37. 

48. GEOFFROY (JEAN-BAPTISTE), jésuite français 
(1706-82). 

Né à Charolles (départ. Saône-et-Loire) le 24 août 
1706, J.-B. Geoffroy fait ses études à Louis-le-Grand, 
à Paris. La rhétorique, sous la direction du P. Ch. Porée, 
décide de son orientation immédiate et future : il 
entre au noviciat le 14 août 1722 et sa vie est vouée 
à l’enseignement de la rhétorique. Encore scolastique 
à Rouen puis à Caen à partir de 1731. Là, le 21 décem- 
bre, un discours public à l’occasion de la restauration 
de l’Académie royale lui vaut son élection à l’Académie 
(1732). Là encore, sa formation achevée, il est admis 
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à la profession solennelle le 2 févr. 1740. Il occupe 
ensuite la chaire de rhétorique à La Flèche (1740-44), 
puis à Louis-le-Grand jusqu’à la dispersion de la 
Compagnie (1762). 

L'œuvre de Geoffroy reflète sa vie, liée à l’ensei- 
gnement de la rhétorique. Elle la subit aussi : succes- 
seur des PP. Porée et de la Sante, la comparaison 
ne lui est guère favorable. Il n’a rien du pionnier, 
tout du disciple extrêmement doué. Il «fait» de 
l’humanisme, il forme des « humanistes », au sens où 
la Compagnie de l’époque l’entend. Donc, il compose, 
en latin ou en français, en prose ou en vers, des tragédies 
(Jonathan et David — dont l’attribution est incer- 
taine —, Justin premier empereur de Constantinople, 
Catilina, Basilide, etc.), des comédies (Le Beau parleur, 
Le Misanthrope, etc.), des ballets, «le côté vraiment 
original du théâtre des jésuites » (L'invention des arts, 
Le Génie, Les Caprices, La Prospérité, etc.). Ces œuvres 
mêlent les qualités et les défauts du genre; elles ne 
semblent pas avoir jamais atteint les sommets. Et 
comme les sujets, tirés de l’Écriture ou de l’Antiquité, 
ne manquent pas d’allusions à l’époque, et que l’épo- 
que, déjà, se gáte, la querelle est aisée. Ainsi Catilina, 
jouée pourtant depuis 1745, provoque le 3 août 1757 
le tollé des bien ou mal pensants : le moment est 
malencontreux, peu après l’attentat de Damiens contre 
le roi!... Les Plaidoyers « pour servir de modèles aux 
jeunes gens, à l’éloquence en général... », genre inauguré 
par le P. Porée, présentent également des allusions aux 
événements du temps : ceux du P. Geoffroy, loués á 
l’epoque, supportent mal aujourd’hui le jugement. 
L’appréciation de ses discours et panégyriques serait 
plutôt inverse. Le premier éditeur (4 vol., Lyon, 1788) 
reconnaît que «son nom ne fut pas compté, de son 
vivant, parmi ceux des prédicateurs illustres » (préface, 
p. vir). Progressivement, le jugement tourne à l’éloge : 
le xix? s. lui trouve un style simple, sans apprét où 
passent des élans oratoires et des richesses d’imagina- 
tion ; l’abus des antithèses, hérité du latin, ne gêne pas 
le ton digne, le souci de recourir à l’Écriture et aux 
Pères, le développement sous forme de répétitions 
heureusement amenées. Aujourd’hui, la lecture est 
agréable, de ce style classique qui rappelle parfois 
celui des plus grands. 

Si l’ombre de ses prédécesseurs estompe la person- 
nalité de Geoffroy, sur deux points de détail au moins, 
il anticipe. Le premier, il professe un cours de rhéto- 
rique en français : l’Exercice sur l’éloquence en général 
(8 juill. 1738, manuscrit). Le premier aussi, il prend 
l’habitude à partir de 1744 d’utiliser le mot «citoyen » 
au lieu de «sujet» : à l’époque, c’est plus qu’un 
procédé ; c’est, à la limite, une projection sur l’avenir. 
D'un autre genre, un troisième fait aurait plus d'impor- 
tance : sous le titre Réflexions d’un Franciscain (1752), 
Geoffroy se serait le premier attaqué à certaines 
thèses de l’Encyclopédie; mais l’identification reste 
incertaine, quoique probable. 

Geoffroy n’a rien du révolutionnaire avant la lettre. 
Son tempérament ne l’y pousse pas : «d’un esprit 
orné, d’un caractère doux, d’un commerce sûr, il eut 
autant d’amis que de disciples ». Expulsé de Louis-le- 
Grand en 1762, il demeure à Paris, reçu partout avec 
respect. À la suppression de la Compagnie, élu membre 
de l’Académie de Lyon (1774), il se retire chez son 
frère avocat à Semur (Bourgogne). Cet humaniste 
qui a toujours rêvé de «mission» déploie enfin ses 
talents dans divers sermons, retraites, instructions 
pastorales et dans les cercles littéraires où sa culture 
enchante. Il meurt le 20 sept. 1782. 

Sommervogel, mm, 1331-35; 1x, 406-07. — Catalogues 
de la Province de Paris (reproduction photographiée, 
incompléte, aux Archives S.J., Chantilly). — J.-S. Ersch, 
La France littéraire, 1, 1797, p. 98; Supplément 1, 1802, 
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p. 214. — R.D. Caballero, Bibliotheca scriptorum Socie- 
tatis Jesu, supplementa, pars 1*, Rome, 1814, p. 142. — 
F.-X. de Feller, Dictionnaire historique..., 5° éd., VI, 1821, 
p. 98. — Hoefer, Nlle biographie générale, xx, 36-37. — 
Michaud, Biographie universelle, xvi, 211. — Chaudon, 
Dictionnaire universel historique, vu, 378 (qui attribue 
à Geoffroy des œuvres qui ne sont pas de lui). — Mémoires 
de Trévoux, 1744-56, passim. — J.-P. Migne, Collection 
des auteurs sacrés, LVI, 1175-1348 (certains discours, 
sermons, panégyriques). — Catalogue général des manus- 
crits des Bibliothèques publiques de France, XIV, Paris, 
1890, p. 342, n° 487 (où il est question de l’Exercice sur 
l’éloquence en général, ms. de la Bibl. de Caen). — A.H. 
S.I., xxI, 1952, p. 177 (à propos des Réflexions d’un 
Franciscain avec une lettre préliminaire adressée à M. 
[Diderot], que Sommervogel attribue au P. Fr. Marie 
Hervé, que Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 
attribue au P. Bonhomme, cordelier, que le Journal de 
J. d'Hémery, 20 janv. 1752, attribue à Geoffroy; cf. 
Franco Venturi, La jeunesse de Diderot, Paris, 1939, 
p. 204-05, qui étaye l’affirmation sur diverses autres 
sources). — P. Delattre, Les établissements des jésuites 
en France, ni, Enghien, 1955, col. 1162. 

C. Courtépée, Description historique et topographique 
du duché de Bourgogne, Dijon, 1779. — G. Emond, 
Histoire du college Louis-le-Grand, Paris, 1845. — C. de 
Rochemonteix, Le college Henri IV de la Fleche, 4 vol., 
Le Mans, 1889. — E. Boysse, Le théátre des jesuites, 
Paris, 1880. — M.-J. Masselin, Le college des jésuites 
de Caen, Évreux, 1898. — A. Hamy, Les jésuites de Caen, 
Caen-Paris, 1899. — A. Schimberg, L’éducation morale 
dans les collèges de la Compagnie de Jesus en France, 
Paris, 1913. — G. Dupont-Ferrier, Du college de Cler- 
mont au Lycée Louis-le-Grand, 1563-1920, 3 vol., Paris, 
1921-25. 

A. BOLAND. 

49. GEOFFROY (JULEN-Louis), jésuite, critique 
français (1743-1814). 

Né à Rennes le 17 août 1743, J.-L. Geoffroy vit 
son enfance à Nantes. Son père « marchand et perru- 
quier» ne semble guère s’être intéressé à ce fils d’un 
second lit : il le confie, âgé de 7 ans, aux jésuites du 
collège de Rennes (1750) qui distinguent bientôt ses 
talents et cherchent à se les attacher. L’indifference 
paternelle et l’estime pressante de ses éducateurs 
conjuguées conduisent le jeune Geoffroy au noviciat 
de Paris, rue Pot-de-Fer (aujourd’hui rue Bonaparte). 

Admis le 14 sept. 1758, il prononce ses premiers vœux 

le 15 sept. 1760. A Louis-le-Grand, ensuite, il entame 
le cursus habituel des études : logique, physique et 
morale, que les décrets de 1762 interrompent. Il adopte 
alors le petit-collet, signe distinctif du clerc, et, sollicité 

peut-être par l’Université, devient maître de quartier 

au college de Montaigu. L'emploi, modeste, lui laisse 

maints loisirs : il prépare la maîtrise ès-arts, tandis 

que lui est confiée l'éducation des deux fils du financier 

Boutin, trésorier de la marine, propriétaire des jardins 

de Tivoli. Reçu à l’agrégation en mai 1772, lauréat 

du prix Coignard pour le meilleur discours latin en 

1772, 1774, 1775, il est nommé professeur de rhéto- 

rique au collège de Navarre (1776) puis au collège 

Mazarin (1779-91). 
De cette période, deux éléments retiennent l’atten- 

tion. La charge de précepteur lui révèle le monde du 

spectacle où il accompagne les fils Boutin. C'est 

l’enchantement : même l’opéra-comique lui plaît. « Ce 

fut la plus grande débauche de ma première jeunesse », 

avoue-t-il en 1811. Il se prend d'un tel goût pour le 

«répertoire» qu'il veut se prouver à lui-même ses 

propres dons. Il compose une Mort de Caton qui, 

appréciée par les comédiens, lui gagne ses entrées à la 

Comédie Française. Il n’en escomptait pas davantage. 

Sa pièce, qui ne fut jamais jouée, inspira une parodie, 

publiée en 1804 sous son nom par Cubières-Palmé- 

zeaux : mauvaise facétie qui laisserait pourtant penser, 

toutes précautions gardées, que l’œuvre était de piètre 
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facture et que Geoffroy n’était pas fait pour la tragédie. 
Remis dans le contexte (1804), le fait en appelle un 
autre : de la Révolution à la fin du xix° s., les mal- 
intentionnés s’obstinent à l’appeler l’Abbé Geoffroy, 
manière comme une autre de dénoncer en lui le renégat 
et le défroqué. Il est certain que Geoffroy quitta le 
petit-collet, certain aussi qu'il se maria! Quand? 
A défaut de documents sûrs, l’estime que Geoffroy 
a toujours manifestée à ses anciens maîtres et à leur 
pédagogie suggérerait peut-être de situer l’un et l’autre 
événement vers 1773, date de la suppression de la 
Compagnie. 

1776 marque un tournant : professeur à Navarre, 
Geoffroy se lance dans le journalisme. Succédant à 
Fréron, comme lui ex-jésuite, il entre a l’ Année litté- 
raire, dont il devient le principal rédacteur jusqu’à sa 
disparition en 1790. Sa première contribution est 
consacrée au Cours d’études de Condillac, plus préci- 
sément à L’Art d’écrire dont il dénonce les principes 
superficiels ou erronés. Si sa critique se cherche encore, 
elle révèle déjà une vivacité d’esprit, un style clair et 
ferme. Ces qualités de journaliste se retrouvent dans 
le Journal de Monsieur (1781-83) où il collabore avec 
l’abbé Royou, puis, avec le même, dans L’Ami du Roi 
(1°* juin 1790-10 août 1792). On a dit de ce dernier 
qu'il causa plus de tort à Louis XVI que L’Ami du 
Peuple de Marat! Le journal, en tout cas, critique 
péle-méle les idées nouvelles et les abus de la monarchie 
vieillissante. 

Décrié à gauche et à droite, suspecté, Geoffroy, qui 
ne se sent pas la vocation du martyre, quitte Paris 
et se réfugie dans un village des environs, probable- 
‘ment à Juvigny (Aisne), où, après un «examen de 
passage», il vit chichement de sa solde de « maître 
d’école », confiant ses humiliations et son orgueil 
blessé à des notes et fragments et achevant sa traduc- 
tion de Théocrite. L’exil ne dure pas : un placet Aux 
citoyens Membres du Directoire du Département de 
Paris, signé par sa femme sous sa dictée (nov.-déc. 
1795), lui permet de rentrer à Paris (début 1796). La 
rage du journalisme ne l’a pas quitté : il loue sa plume 
à La Quotidienne, au Véridique, à La Feuille du Jour, 
au Bulletin de l’Europe dont il signe le specimen- 
prospectus, au Journal des Défenseurs de la Patrie, au 
Courrier universel. toutes feuilles de tendances très 
diverses, mais où Geoffroy se consacre à la seule 
critique littéraire. Il tente même, avec l’abbé Grosier, 
ex-jésuite lui aussi, de ressusciter l’ Année littéraire. Le 
projet dure le temps d’un rêve (janv. 1800-févr. 1801)... 
Période d'attente et d’impatience. 

La fortune, enfin, lui sourit lorsque Bertin le fait 
entrer au nouveau Journal des Débats (mars 1800). 
Chargé du feuilleton bi-quotidien, anonyme jusqu’en 
1810, Geoffroy en fait un véritable genre littéraire, 
s’identifie à lui au point que, la renommée aidant, 
plus que le père du feuilleton, il devient le Père Feuil- 
leton. Ses autres œuvres n’eurent jamais autant de 
rayonnement : ses Idylles de Théocrite (1800; reed. 
1822), malgré leurs qualités, manquent de grace; son 
Commentaire sur les œuvres de Racine (1807-08, 7 vol.) 
le montre mal à l’aise dans un travail de longue haleine. 
Geoffroy n'est lui-même que sous l'impression du 
moment : le feuilleton lui convient à merveille, il le 

consacre en son temps et pour l’avenir. Il ne se contente 

pas de restaurer le « répertoire » ; le premier, il s’inté- 

resse à ses alentours et son irruption dans les coulisses 

du monde des comédiens les force à se surpasser ou 

à disparaître. Ses polémiques suscitent applaudisse- 

ments ou inimitiés ; ses jugements provoquent parfois 

le mécontentement, jamais l’ennui. Qu'il exulte ou 

qu'il vitupère, on ressent, à le lire, le plaisir qu’il met 

à écrire. Les défauts ne manquent pas : un dogmatisme 

certain, la manie de régenter, de trancher, l’abus du 
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calembour, des jeux de mots, des plaisanteries dou- 
teuses. Léger et badin, son langage déplaît ; caustique 
ou ironique, il frappe juste. Car ses qualités, aussi, 
sont indéniables : son parler est énergique et musclé ; 
le fond en impose par sa variété, où un même spectacle 
lui fournit trois ou quatre thèmes et autant d’argu- 
ments et de développements. Le feuilleton de Geoffroy 
obéit à une technique où se reflète sa formation de 
jésuite : contre la « scolastique de la littérature », pour 
la « philosophie de la littérature ». Ce qui l'intéresse, 
c'est la relation entre les lettres et les mœurs, celles 
d avant et celles d’alors. Il fait surgir de l’analyse, a vif, 
des réflexions morales et critiques où le critère du 
« vrai» et du « naturel » départage les œuvres. Par lá, 
il réhabilite les grands (Racine, Corneille et, avec 
quelques nuances, Molière), il remet à leur place, 
secondaire, Voltaire et son école. Son rejet des pseudo- 
classiques (Chénier, Legouvé, Briffaut) et du drame 
pathétique et romanesque de son époque, est sans 
appel : en «fermant » le classicisme, il prépare, par- 
delà le faux marivaudage, le vrai romantisme. Le 
feuilleton de Geoffroy ouvre la voie à la critique 
théâtrale d’un Jules Lemaitre, lui aussi plus soucieux 
de «morale» que de « métier ». 

Vivant, Geoffroy a été contesté : rançon, souvent, 
de la célébrité. A sa mort (26 févr. 1814) la peur cachée 
cède le pas à l’éloge. Au lendemain de la publication 
de ses feuilletons regroupés par matières (Cours de 
littérature dramatique, 6 vol., Paris, 1818 ; rééd., 1825), 
le discrédit retombe : on ne le cite plus guère. Retrouvé 
à la fin du xrx° s., sa réputation demeure : la critique 
reconnaît ce qu’elle lui doit et ce qui lui revient. 

Catalogi Provinciae Franciae, 1758-60 (photocopies aux 
Archives S.J. de Chantilly), 1761 (imprimé, ibid). — 
Arrest de la Cour du Parlement, Paris, 1763, p. 92. 

Sommervogel, 1, 1335-38. — Michaud, Biographie uni- 
verselle, XVI, 211-14. — Hoefer, Nile biographie générale, 
Paris, 1857, xx, 37-40. — E. Gosse, Notice, intr. à 1'éd. de 
1825, p. v-xxxm. — P. Levot, Biographie bretonne, Paris, 
1852, 1, 777-81. — Le Livre du Centenaire du Journal des 
Débats, Paris, 2 vol., 1889. — Ch.M. Des Granges, Geoffroy 
et la critique dramatique sous le Consulat et l’Empire (1800- 
1814), Paris, 1897. — Sainte-Beuve, Causeries du Lundi 
(tables). — G. Dupont-Ferrier, Du collége de Clermont 
au Lycée Louis-le-Grand, 1563-1920, 3 vol., Paris, 1921-25. 

A. BOLAND. sj 

50. GEOFFROY (Louis), sulpicien frangais, mis- 
sionnaire au Canada (f 1707). 

Né a Paris en 1660 ou 1661, il commenga ses études 
de théologie en 1683 au séminaire de Paris mais passa 
deux ans plus tard au séminaire des Missions Etran- 
géres, envisageant de partir pour l’Orient. Toutefois, 
Mgr de Laval et Mgr de Saint-Vallier l’engagèrent à 
s’orienter plutôt vers la Nouvelle-France et, ordonné 
prêtre par le premier au début de 1685, il s’embarqua 
au mois de juin avec le second et cinq autres sulpiciens 
(il était entre-temps entré dans la Compagnie). 

Il travailla d’abord pendant quelques années comme 
vicaire (1686-90) puis comme curé (1690-91) en Acadie, 
où il fit notamment beaucoup pour y jeter les bases 
de l’enseignement primaire. Mais déçu par la situation 
troublée de cette colonie maritime, il demanda son 
transfert vers une région plus stable et fut nommé le 
1° janv. 1692 curé de La Prairie de la Magdeleine. 
Un séjour de deux ans en France (1695-97) en vue 

de régler des affaires de famille et de rétablir sa santé 
lui permit en même temps de poursuivre des études 
de théologie morale. Rentré au Canada en 1697, il 
y reprit son apostolat paroissial. Nommé vicaire 
général des paroisses rurales du diocèse de Québec, 
il entrait dans ses attributions de diriger la construc- 
tion des églises et des presbytères et il acquit la répu- 
tation de maître architecte du diocèse. Comme ses 
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projets dépassaient les possibilités financières de Mgr 
de Saint-Vallier, il finança une partie des travaux sur 
sa fortune personnelle. Il érigea en outre à ses frais à 
Champlain un couvent pour les sœurs de la Congré- 
gation de Notre-Dame. 

Il mourut à l’hôtel-Dieu de Québec le 1°" mai 1707. 

J.-B.-A. Allaire, Dictionnaire biographique du clergé 
canadien français, 1, Montréal, 1910, p. 236. — H.-R. 
Casgrain, Les sulpiciens et les prêtres des Missions Étran- 
gères en Acadie, 1676-1762, Québec, 1897, passim. — 
G. Morisset, L’architecture en Nouvelle-France, Québec, 
1949, p. 132. — P. Rousseau, S.-Sulpice et les missions 
catholiques, Montréal, 1930, p. 126-31. — Dictionnaire 
biographique du Canada, n, 252-53 (C.J. Russ). 

H. Provost. 

GEOFFROY (RAYMOND), général des Fréres 
mineurs, archevêque de Milan ( 1311). Voir RAYMOND 
GEOFFROY. 

GEOFROI (JEAN), évêque d'Arras, archevêque 
d’Albi, cardinal (f 1473). Voir JOUFFROI. 

GEOMETRES (JEAN), dit Kyriotes, moine byzan- 
tin, archevêque de Mélitène (f ca 990). Voir JEAN 
LE GÉOMÈTRE. 

GEORGE (DOMINIQUE), réformateur de l’abbaye 
cistercienne de Val-Richer en Normandie (1613-93). 

Né au début de 1613 à Cutry, non loin de Longwy, 
dans un milieu fortuné, il devint orphelin très jeune 
et reçut sa première éducation chez son frère aîné, 
qui était doyen de Châtelnait dans le diocèse de Toul. 
Après avoir suivi les cours de la Faculté des Arts à 
l’Université de Louvain, il fit sa théologie chez les 
jésuites à l’Université de Pont-à-Mousson à partir de 
1637. Après avoir envisagé un moment d'entrer chez 
les chanoines réguliers de la Congrégation de Lorraine, 
réformée récemment par Pierre Fourier, il se présenta 
au concours pour la cure de Circourt et l’évêque de 
Toul la lui conféra bien qu’il ne fût pas encore prêtre. 
Il s’y comporta en pasteur zélé, mais les troupes 
suédoises ravagèrent la région, et le village et son église 
furent brûlés. George renonça alors à cette cure, dont 
les fidèles s’étaient dispersés, et vint à Paris, où il fut 
nommé préfet du séminaire de S.-Nicolas-du-Char- 
donnet. Il y fit la connaissance du jeune abbé com- 
mendataire du monastère cistercien de Val-Richer en 
Normandie, M. de la Place, venu à S.-Nicolas pour 
y recevoir une formation ecclésiastique et qui se mit 
sous sa direction. 

La cure de Prédange (diocèse de Bayeux), qui 
dépendait de l’abbaye de Val-Richer, étant devenue 
vacante, l’abbé incita son directeur à l’accepter et ce 
fut bientôt une cure modèle. George organisa même 
pour les curés voisins des conférences ecclésiastiques, 
qui furent imitées bientôt dans d’autres diocèses. 

Influencé par le mouvement de réforme des monas- 
tères qui se développait en France à cette époque, 
l’abbé de Val-Richer, qui prenait conseil de George, 
jugea bientôt que ce dernier s’acquitterait beaucoup 
mieux que lui de cette tâche et proposa de renoncer 
à son titre à son profit. Ce dernier accepta en principe 
mais estima qu'il devait d’abord s'initier à la vie 
cistercienne et fit son noviciat au monastère de Barlery. 
Il avait alors environ 40 ans. Après avoir fait profes- 
sion, il prit possession de Val-Richer, qu'il entreprit 
de réformer. En 1664, il fut désigné par les partisans 
de la Réforme des monastères cisterciens pour accom- 
pagner à Rome l’abbé de Rancé afin d’y solliciter la 
réforme générale de l’ordre de Citeaux. A son retour 
de Rome, il s’en prit avec une vigueur accrue aux abus 
et réussit, à force de patience et de persévérance, à 
établir la Réforme dite de Val-Richer. Ce qui lui valut 



569 

d'étre désigné comme visiteur de la province de Nor- 
mandie de l’ordre cistercien. Charg& de plusieurs 
commissions qui devaient veiller au maintien de la 
discipline monastique, il s’acquitta de sa täche avec 
zèle mais dans un esprit de tolérance éclairée, à la 
différence du fougueux « abbé Tempête ». 

Il mourut le 8 nov. 1693. 

Claude Buffier, S.J., La vie de M. l’abbé du Val-Richer, 
restaurateur de la discipline de ce monastère, Paris, 1696. — 
Dom [Augustin] Calmet, Bibliothèque lorraine, Nancy, 
1751 (réimpression, Genève, 1971), col. 408-09. — E.A. 
Bégin, Biographie de la Moselle, Metz, 1829-32, 11, 244 sq. 
— A. Neyen, Biographie luxembourgeoise, 1, Luxembourg, 
1860 (réimpression, New York, 1972), p. 214-15. 

R. AUBERT. 

GEORGEL (Jean-FRANCOIS), ecclésiastique fran- 
gais (1731-1813). 

Issu d'une famille qui prétendait descendre des 
gentilshommes de Laveline, J.-Fr. Georgel naquit le 
29 janv. 1731 & Bruyéres (Vosges), fils de Quirin et 
de Marguerite Petitdemange. A 15 ans, il entra au 

collège de Pont-à-Mousson et le 17 mars 1747 fit 

profession dans la Compagnie de Jesus. Regent de 
grammaire á Langres, professeur d’humanites et de 
rhétorique à Pont-à-Mousson (1751-53) puis à Nancy 
(1753-55), il s’en va faire sa théologie à Strasbourg. 
Ordonné prêtre en 1759, il est nommé professeur de 
rhétorique à Dijon. Il s’y trouvait quand la Compagnie 
de Jésus fut dissoute en 1762. A Strasbourg il avait 
fait la connaissance de Louis-René-Édouard de Rohan, 
coadjuteur de son oncle Louis-César-Constantin de 

Rohan-Guemené, qui va se l’attacher comme secré- 
taire. Il vit dans l’intimité du coadjuteur, à Strasbourg, 
à Saverne et à Paris. Là, il fait connaissance de Mme 
Geoffrin qui lui prodigue ses conseils ; là, il fréquente 

les philosophes célèbres et tant de personnalités qui 

avaient un nom en France et à l’étranger. Quand en 

1771 l’évêque devint ambassadeur à Vienne, il le p.it 

comme secrétaire d’ambassade. Rohan ayant été 
rappelé en France en 1774, l’abbé demeura comme 
chargé d’affaires, en attendant l’arrivée du baron de 
Breteuil. L'impératrice ne l’aimait pas; il le savait, 
mais il fit semblant de l'ignorer. « Dans la Cour la 

plus auguste qui fut au monde, écrit Jacques Munier- 
Jolain,... au milieu de jouteurs politiques de premier 

ordre, jouteur émérite lui-méme, il avait prodigieuse- 

ment étendu son champ de vision ». Il rentra en France 

en avr. 1775. De Vienne, il rapportait un mémoire 

sur la Cour impériale qu'il traitait sans ménagements. 

Maurepas le lut et il voulut voir l’auteur. Georgel sut 

s’attirer son amitié, échangeant avec lui des notes et 

des piéces confidentielles. Naturellement il fut mal vu 

de Marie-Antoinette. Il sera dur pour elle dans ses 

Mémoires. « Georgel nous apparaît, écrit encore 

Munier-Jolain, avec son intelligence, ses dangereuses 

facultés d'intrigue, son activité, son talent pour s’insi- 

nuer, ses ruses, sa ténacité, sa passion, ses arrange- 

ments faciles de la vérité toutes les fois que cette 

passion est en jeu ». Georgel revint en 1776 à Strasbourg 

auprès du prélat et ne fut pas étranger à sa nomination 

de cardinal en 1778. L’année suivante Rohan devient 

évêque de Strasbourg par suite du décès de son oncle. 

Il prend son secrétaire comme grand vicaire et il lui 

donne aussi le vicariat général de la Grande aumônerie 

de France. Quand éclata en 1785 l’affaire du Collier 

il était en froid avec le cardinal car il n’admettait pas 

l'influence qu’exergaient sur lui Mme de La Motte 

et Cagliostro. Il n’y fut donc pas mêlé. Mais quand 

Rohan fut arrêté à Versailles le 15 août 1785 Georgel 

correspondra avec lui par lettres codées et essayera 

de le tirer de prison. Il agit par reconnaissance. Il se 
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de 1786 comme vicaire général de la Grande aumó- 
nerie. Par ailleurs, il administre au nom du prélat 
l'hospice des Quinze-Vingts et sa gestion est fort 
mauvaise. Il est alors exilé a Mortagne le 12 mars 
1786 puis le 9 juin a Bruyeres. Il n'est pas sans res- 
sources. Il a un traitement de 1000 écus servi par le 
ministre des Affaires étrangéres et une pension de 
10 000 livres sur l’abbaye de Lucelles. Il ne revit plus 
jamais le cardinal qui fit montre d'une belle ingra- 
titude envers lui. Ses biographes ne sont pas tendres 
pour lui. Michaud le nomme « l’agent de toutes les 
intrigues », «un conseiller très peu délicat». Munier- 
Jolain l’appelle « l’âme damnée du cardinal ». Georgel, 
ayant refusé de prêter le serment constitutionnel, fut 
prié de quitter la France en 1793 ; il se rendit en Suisse 
puis à Fribourg-en-Brisgau où il resta huit ans. En 
1799, il fut choisi comme secrétaire de la délégation 
d’Allemagne des chevaliers de l’ordre de S.-Jean de 
Jérusalem envoyée à S.-Pétersbourg pour offrir au 
tzar Paul I°" la grande maîtrise de l’ordre. En 1802 
il revint en France; il se retira à Bruyères, refusa un 
évêché que lui offrait Portalis, accepta cependant de 
devenir le provicaire général de l’évêque de Nancy 
pour le département des Vosges où il réussit avec 
bonheur à restaurer le culte. Il mourut à Bruyères 
le 14 nov. 1813. Il avait rédigé au cours de son exil 
en Suisse ses célèbres Mémoires pour servir à l’histoire 
des événements de la fin du xvi11° s. depuis 1760 
jusqu’en 1806-10 par un contemporain impartial. Il en 
avait poursuivi la rédaction à Bruyères. Ils seront 
publiés par son neveu à Paris en 1817 en 6 vol. 

Sommervogel, 1, 1339. — E. Psaume, Notice sur feu 
Labbé G., Paris, 1817. — Annuaire des Vosges, 1836, 
p. 159-65. — J. Munier-Jolain, Le cardinal « Collier», 
Paris, 1927, p. 23-75. — Bull. de la Soc. philomathique 
vosgienne, LV-LVI, 1929-30, p. 235-51. — Bibliographie 
lorraine (ed. de l’Académie nationale de Metz), ıv, Metz, 
1975, p. 118. 

T. DE MOREMBERT. 

1. GEORGENBERG, Mons (Sancti) Georgü, St. 
Georgen bei Frankenberg, ancien monastère de cister- 
ciennes sis en Hesse (dioc. Mayence), près de la ville 
de Frankenberg (R.F.A.). 

En vue d’asssurer son salut et celui de ses parents, 
Konrad I° von Itter fonda en 1242 près de l’église de 
Botzbach an der Nuhre (Butzkirchen), au nord de 
Frankenberg, un monastére de cisterciennes. Le fon- 
dateur désigna comme proviseur de Georgenberg un 
certain frere Hermann de Bertelingsdorf (Berchte- 
linsdorph) qui n'est pas autrement connu, et dota 
la nouvelle fondation de revenus provenant du village 
d’Albernichhusen (Alleringshausen). Dans l'acte qui 
fut dressé á cette occasion figurent parmi les témoins 
quatre moines du monastére de Haina qui, plus tard, 
y jouira du droit de paternité et en désignera le confes- 

seur. 
L'emplacement primitif de la fondation se révéla 

assez rapidement peu favorable si bien qu'en 1245 

les fils de Konrad, Konrad II et Reinhard, avec l’appui 

du landgrave Heindrich Raspe et de son épouse 

Beatrix, transférèrent la communauté sur le Georgen- 

berg, non loin de Frankenberg. Jusqu’à l’epoque 

du transfert, un village, Hadubrandsdorph, existait 

la. Par la suite, il fut totalement supplanté par le 

monastère. Trois ans plus tard (1248), l’archevêque 

Konrad de Cologne confirma la fondation et, l'année 

suivante, les possessions du monastére. En 1249, 

la landgrave Sophie de Thuringe prit également le 

monastére et sa dotation sous sa protection. 

Pour les xtv° et xv* s., nous connaissons uniquement 

le nom d'une abbesse : Richmundis (Rigmondis; 

1255-56). Et en 1337, une denommee Christina apparait 

compromet méme en écrivant le mandement de Caréme | dans les sources. 
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Vers le milieu du xv* s., la discipline conventuelle 
paraît s’étre fortement reláchée car, en 1444, Parche- 
vêque Theoderich de Mayence chargea l’ancien 
prieur de Haina, Johannes Schirbil, de l’adminis- 
tration du monastere in temporalibus et in spiritualibus 
aux fins de ramener les religieuses á la stricte obser- 
vance de la règle. Peu de temps après, la communauté 
de Georgenberg fut décimée par la peste. Cette situa- 
tion et de nouveaux reláchements de la discipline 
conventuelle furent probablement les raisons pour 
lesquelles, après 1500, des sœurs réformées de l’ordre 
des ermites de S.-Augustin, originaires de Westphalie, 
furent accueillies à Georgenberg. 

En 1527, sous le landgrave Philippe le Magnanime, 
la Réforme fut introduite à Georgenberg. Les 25 
religieuses adhérèrent à la doctrine de ¿Luther mais 
demeurèrent au monastère jusqu’à leur mort. La 
dernière religieuse de Georgenberg mourut en 1581. 
Les possessions du monastère revinrent à leurs seigneurs 
territoriaux respectifs et les bâtiments conventuels 
furent destinés à servir d’habitations et de locaux 
administratifs. 

Des bâtiments primitifs, qui, depuis leur construc- 
tion en 1249, avaient été peu à peu englobés par la 
ville de Frankenberg, demeurent actuellement des 
vestiges importants. 

SOURCES. — Les archives de Georgenberg, pour 
autant qu’elles soient conservées, se trouvent pour l’essen- 
tiel au Staatsarchiv de Marbourg. 

TRAVAUX. — Canivez, xm, 707 n° 87; xıv, 156 n° 
70. — W. Gerstenberger, Chronicon Thuringicum et 
Hassicum, dans Ch.-F. Ayermann, Sylloge anecdotorum, 
Francfort, 1758, p. 158, 173, 187, 194. — St.A. Würdt- 
wein, Nova subsidia diplomatica, vm, Heidelberg, 1786, 
p. 19. — H. Dehn-Rotfelsen et W. Lotz, Die Baudenkmäler 
im Regierungsbezirk Cassel, Kassel, 1870, p. 46. — J.G. 
Estor, Kleine Schriften, 11, 41-48. — C.F.L. Haas, Versuch 
einer Hessischen Kirchengeschichte, Marbourg-Francfort- 
Leipzig, 1782, p. 278. — B. Jacob, Das Kloster Georgenberg, 
dans Meine Heimat, v, 1937, 1. Teil, n° 3. — Kloster 
Georgenberg, dans Zeitschrift für Hessische Geschichte 
und Landeskunde, x, 1865, p. 259-62. — J.A. Kopp, Kurze 
historische Nachricht von den Herren zu Itter, Marbourg, 
1751, éd. C. Ph. Kopp, 17-47. — G. Landau, Beschreibung 
des Kurfürstenthums Hessen, Kassel, 1842, p. 400. — 
J.B. Nordhoff, Denkwürdigkeiten aus dem Münsterischen 
Humanismus, Munster, 1874, p. 137. — H.B. Wenck, 
Hessische Landesgeschichte, Francfort-Leipzig, 1783-1803, 
u, 1066-67; m (Urkundenbuch), n°s 140, 155, 187. — 
J.J. Winkelmann, Gründliche und warhaffte Beschreibung 
der Fürstenthümer Hessen und Hersfeld, Breme, 1711, 
p. 235. — St. Würdtwein, Dioecesis Moguntinensis, Man- 
heim, 1768-90, p. 330-37. — Wetzer und Welte’s Kirchen- 
lexikon, v, 1940. 

J. TOMASCHEK. 

2. GEORGENBERG, prieuré ou plutöt prévóté 
dépendant de l’abbaye prémontrée de Vessra en Thu- 
ringe, sise pres de Rodach (duché de Cobourg, Baviére; 
dioc. Wurtzbourg). 

En 1135, Agnes, veuve du comte palatin Frederic 
de Bottendorf, et sa sœur Adelaide de Horburg don- 
nèrent leur propriété apud Rotaham montem à \’évéché 
de Bamberg. S. Otton, le célèbre évêque, y fonda une 
prévóté de moines bénédictins. Elle ne prospéra 
point. Aussi l’évêque céda-t-il l’ensemble à l’abbaye 
de Vessra. En 1149, l’évêque de Brandebourg Wigbert, 
qui appartenait à l’ordre, consacra la chapelle. En 
1248, on trouve un « frater Bertoldus Montis S. Geor- 
gii». A la même époque, le « Mons S. Georii» (sic) 
figure comme monastere de l’ordre dans le catalogue 
de Schäftlarn. Cela prouve qu'il y eut aux xu* et 
xui* s. une véritable domus formata, donc un prieuré 
conventuel. La grande peste de 1349 dépeupla la pré- 
vôté. On n’y trouve désormais qu’un provisor capellae, 
qui se nomma prévôt. Supprimé avec l’abbaye mère 
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au XVI" s., seules les fondations du prieuré subsistent 
encore. 

Backmund, Mon. Praem., 1, 124-25; m1, 664. — N. 
Backmund, Die Chorherrnorden in Bayerns und ihre 
Stifte, Passau, 1966, p. 168. — A. Brackmann, Germania 
Pontificia, 1-3, 226. — Hauck, ıv, 378, 595, 998-99, — 
Consulter les travaux sur l’abbaye de Vessra, en part. 
G. Meisenzahl, Des Prämonstratenser-Chorherrnstift Vessra, 
Meiningen, 1914, p. 26-27, 44. 

N. BACKMUND. 

3. GEORGENBERG-FIECHT (S.-Joserx), abbaye 
benedictine dans le Tyrol (dioc. de Brixen-Bressa- 
none). 

Fondé au début du x° s. comme ermitage par Ra- 
thold d’Aibling, dot€ de nombreuses largesses par 
les autorites religieuses et laiques, ce lieu est trans- 
formé en abbaye par l’évêque Reginbert de Brixen 
(1125-40), ancien abbé de S.-Pierre de Salzbourg. 
Il constitue aussi un centre de pelerinage et de vene- 
ration du Saint-Sang et de la Mére des Douleurs. 

Le 12 juill. 1284, l’abbaye est la proie des flammes. 
En 1348-49, la peste décime presque complètement 
la communauté. En 1446, l’abbé Johann I°, présent 
au concile de Bâle, obtient l’usage des pontificalia 
pour lui et ses successeurs. En 1448 le feu dévore 
une nouvelle fois Georgenberg. En 1450, l’empereur 
Frédéric III accorde au monastère le droit d’asile. 
En 1454, Nicolas de Cuse tente d’introduire la réforme 
de Melk qui ne sera acceptée que sous l’abbatiat 
de Johann II. L’abbé Kaspar II apparaît dans l’histoire 
de l’abbaye comme un des supérieurs les plus avisés, 
dépassant par son savoir et sa culture tous ses prédé- 
cesseurs. Il est le conseiller le plus intime de l’archiduc 
Sigismond qui comble d’ailleurs l’abbaye de ses 
bienfaits. Au xvi" s. sous la poussée du luthéranisme, 
on assiste à un net recul de la discipline et à un taris- 
sement presque complet des vocations. Le xvi‘ s. 
est marqué par une reprise de la vie monastique. 
Hélas! un nouveau sinistre dévaste Georgenberg, 
le 24 juillet 1637. En 1639, les sept moines capitu- 
laires que comptait alors l’abbaye postulent comme 
abbé un moine de Tegernsee, Benoit, qui se met 
aussitót á restaurer l'abbaye. Mais des avalanches 
en 1668 et un quatrième incendie en 1705 décident 
les moines 4 reconstruire leur abbaye en des lieux 
plus sûrs, à Fiecht, à 5 km au nord-est de Georgenberg, 
en face de Schwaz. On n’abandonne pas pour autant 
St. Georgenberg et son pèlerinage toujours florissant. 

Le 5 août 1750 est bénie la nouvelle église abbatiale 
de Fiecht. Mais le monastère, après avoir subi les 
mesures chicanières de Joseph II, est transformé 
en 1797 en hôpital. Aussi les moines regagnèrent 
Georgenberg. Le 16 sept. 1807 l’abbaye est fermée 
sur ordre du gouvernement bavarois. Ce n’est qu’en 
1816, grâce à l’empereur François II, que la vie 
conventuelle peut reprendre dans des bâtiments 
claustraux fort saccagés. Fiecht à son tour allait 
être abimée par les flammes, le 21 juin 1868. Comme 
ils l’avaient déjà fait, les moines regagnèrent provi- 
soirement leur premier emplacement. En 1889, Léon 
XIII groupe les abbayes autrichiennes en deux congré- 
gations de l’Immaculée Conception et de S.-Joseph 
(dont Fiecht). Les changements politiques apportés 
par la premiére guerre mondiale réclameront une 
nouvelle répartition des monastères autrichiens. 
Les treize abbayes situées dans la nouvelle Autriche, 
à l'exception de Seckau, sont regroupées en une 
seule congrégation de l’Immaculée Conception. La 
seconde guerre mondiale n'épargne pas l’abbaye 
de Fiecht qui est fermée de 1941 à 1945. Jusqu'en 
1953 l’abbaye connaîtra le poids de l’occupation 
militaire. Au début 1967 Fiecht passe pour des raisons 
de survie à la congrégation allemande de St. Ottilien 
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pour les missions étrangéres, recevant en méme temps 
une aide en personnel appréciable de cette congré- 
gation. 

L’abbaye compte actuellement une vingtaine de 
profès. Elle dirige un internat de 125 élèves, assure 
le ministere dans 5 paroisses, a ouvert une procure 
missionnaire, publie un petit annuaire Christus- 
verkünden et assure toujours l’accueil séculaire des 
pèlerins à Georgenberg. 

LISTE DES ABBÉS (d’après Kramer). — Eberhard I°", 
1174. — Balduin, 1186. — Heinrich I“, 1187. — 
Friedrich, 1196. — Konrad I°”, 1204. — Sigebot, 
1207.. — Ulrich, 1207-12. — Wernher, 1212-42. — 
Thiemo, 1242-49. — Hartwik, 1271. — Konrad II, 
1287. — Sifrid, 1291. — Eberhard II, 1290-92. — 
Rupert, 1292-1316. — Heinrich II, 1319. — Hermann, 
1319-27. — Konrad III, 1327-44. — Berthold, 1344- 
49. — Jakobus, 1349. — Konrad IV, 1349-68. —Konrad 
V, 1368-79. — Ingenuin Schlund, 1401. — Konrad VI, 
1401-13. — Kaspar I“, 1413-26. — Heinrich III, 
1429-35. — Nikolaus I°", 1427-45. — Johannes I“, 
1445-51. — Georg I°", 1451. — Johannes II, 1451- 
69. — Kaspar II, 1469-91. — Konrad VII, 1491- 
1515. — Leonhard Müller, 1515-25. — Erasmus 
Ainkas, 1525-26. — Bernhard Rieger, 1526-50. — 
Petrus Laimer, 1550-58. — Martin Geyer, 1558-67. — 
Georg II Seitz, 1568-75. — Christoph I°" Hirschauer, 
1575. — Benedikt I Fischbacher, 1575-88. — Johannes 
III Rösch, 1589-91. — Michael Geisser, 1591-95. — 
Gotthard I°" Stark, 1595-99. — Christoph II Obinger, 
1604-26. — Benedikt II Prantner, 1626-34. — Gregor 
Is" Mayr, 1634-38. — Benedikt III Herschl, 1639- 
60. — Nikolaus II Kraus, 1660-69. — Gotthard II 
Ziegler, 1670-86. — Alfons I°" Schabl, 1686-1704. — 
Cólestin Böhm, 1704-09. — Gotthard III von Grustner, 
1710-21. — Maurus Schaffer, 1721-32. — Lambert 
Höllerer, 1732-72. — Pirmin I°" Seidl, 1772-89. — 
Alfons II Pacher, 1790-1806. — Thomas Zacherl, 
1817-29. — Pirmin II Pockstaller, 1834-75. — Albert 
1e Wildauer, 1875-1915. — Joseph Hagmann, 1915- 
26. — Johannes IV Lampert, 1926-36. — Albert II 
Grauss, 1936-66. — Gregor II Schinnerl (1966 Admi- 
nistrator, 1972 abbé). È 

Cottineau, 1, 1139. — L.T.K.?, 1v, 696. — Germania 
monastica, Ottobeuren, 1967, p. 15. — J.P. Miiller, Atlas 
O.S.B., 1: Index monasteriorum, Rome, 1973, p. 4. — 
M. Kramer, Geschichte der Benediktinerabtei St. Georgen- 
berg-Fiecht bei Schwaz in Tirol, 2° éd., St. Ottilien, 1977 
(excellente notice historique sur l’abbaye, avec liste des 
abbés et bibliographie). — SS. Patriarchae Benedicti 
familia confederatae catalogus monasteriorum O.S.B., 
14° éd., Rome, 1975, p. 353-54. 

G. MICHIELS. 

4. GEORGENBERG BEI PFEDDERSHEIM, 
Georienberg, prieuré bénédictin dans le Palatinat. 

L’histoire de ce prieuré dépendant de l’abbaye 
lorraine de Gorze est demeurée longtemps fort mal 
connue et nous ignorons toujours les dates exactes 
de sa fondation et de sa suppression. La premiere 
mention explicite d’un prieur& de Gorze aux environs 
de Pfeddersheim (Kreis Alzey, a quelques km au 
nord de Worms) ne date que de 1203 mais plusieurs 
auteurs croient que la fondation remontait au XI“- 
xI° s., voire au x°. Il est d’ailleurs possible qu’une 
cella existât déjà à cet endroit au vm° s. Deux 
choses sont en tout cas certaines. Georgenberg ne 
fut jamais un prieuré conventuel, c.-a-d. sui juris ; 
mais ce ne fut pas non plus simplement une entité 
économique, car durant les derniers siècles du Moyen 
Age, il y avait toujours quelques moines et si la maison 
est désignée parfois dans les textes comme praefectura 
et son supérieur comme praepositus, elle est également 
désignée comme cloister et son supérieur comme prior. 
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Ce dernier retirait de sa charge un revenu de 60 marcs 
d’argent à la fin du xıv® s. 

Nous ne connaissons les noms des prieurs qu’à 
partir du début du xrv° s. Durant le Grand schisme, 
leur désignation posa un probleme, car Gorze, l’abbaye 
mère, était dans la zone d'obédience d’Avignon, 
tandis que le Palatinat était dans celle du pape de 
Rome. Aussi, durant cette période, ce furent des 
moines de l’abbaye de Weissenburg, et non pas de 
Gorze, qui furent désignés comme prieurs par l’abbé 
de Gorze (ce fut peut-être déjà le cas pour Wilhelm 
von Ramberg et certainement pour Jofried von Lei- 
ningen et Konrad von Hohenfelss). L’abbé se rendait 
compte qu'il était impossible, dans les circonstances 
du moment, de nommer dans le Palatinat des moines 
d'obédience avignonnaise et estimait que, pour la 
sauvegarde des droits de Gorze sur les prieurés alle- 
mands, la solution choisie constituait le moindre mal. 
Chose curieuse, si la désignation de Jofried von Lei- 
ningen fut ratifiée par le pape de Rome le 20 nov. 
1398, le lendemain méme le pape désignait comme 
prieur Johannes von Flekkenstein, mais il n'est plus 
jamais question de celui-ci par la suite a Georgenberg. 
Jofried pouvait se prévaloir a Rome de l’appui de son 
parent l’archevéque de Cologne Friedrich von Saar- 
werden et de l’électeur palatin. Après la mort de Kon- 
rad von Hohenfelss, l’abbé de Gorze put recommencer 
sans problèmes à nommer comme prieurs des moines 
de son abbaye. Il est à noter qu’au cours du xv? s., 
plusieurs prieurs de Georgenberg furent en même 
temps abbés de monastères lorrains. A travers les 
documents qui subsistent pour le xv* s., il apparait 
‘clairement que les intérêts d’ordre financier l’empor- 
tèrent de plus en plus sur les préoccupations d’ob- 
servance monastique. 

En 1525, le prieur Philippe de Harrecourt, un 
ancien moine de S.-Vincent de Metz originaire de la 
région de Nancy, qui était en même temps abbé com- 
mendataire de Gorze, renonça à sa charge en faveur 
de l’électeur palatin contre une rente annuelle de 130 
florins. Un dernier prieur fut encore nommé en 1533 
mais après quelques mois il renonça dans les mêmes 
conditions. Les bâtiments claustraux furent détruits 
vraisemblablement en 1543 ou 1544. En 1559, l’intro- 
duction de la Réforme dans la région par l’électeur 
Frédéric III mit un terme officiel à l’existence du 
prieuré. 

LISTE DES PRIEURS CONNUS. — Ludwig, 1308, 1309. — 
Jean de Chaumont de Porresio, 1322. — Johannes 
(Wyss ?), 1331. —Huwart, 1359, 1376, Ÿ avant 1397. — 
Wilhelm von Ramberg, 1396, + 1397-98. — Jofried 
von Leiningen, 1398, 1410. — Konrad von Hohen- 
felss, [1414], 1417, } 1424. — Antonius, 1424-31. — 
Anthiss Krieg (á identifier peut-étre au précédent), 
1446. — Arnold von Geispitzheim, 1449, 1454. — 
Anton Wyss ou Weyss, [1461], 1463-68, 1483. — 
Johannes Notarii, «alias Henzelin aut Steveling 
cognominatus », 1488, + 1522. — Philippe de Harre- 
court, 1522-25. — Heinrich Venn (ou von Ellter), 
11533} 

Gall. christ., xm, 857-58. — Cottineau, u, 2272 (à 
Pfeddersheim). — J.G. Widder, Versuch einer vollstän- 
digen geographisch-historischen Beschreibung der Kurfürst- 
lichen Pfalz am Rheine, m, Francfort-Leipzig, 1787, 
p. 129-31. — Cl. Sibertin-Blanc, Les anciennes possessions 
de l’eveche de Metz dans les pays de Worms, dans Annuaire 
de la Societe d’histoire et d’archeologie de la Lorraine, 
L, 1950, p. 80-87. — D. Bonin, Urkundenbuch der früheren 
freien  Reichstadt  Pfeddersheim, Francfort, 1911. — 
H. Eberhard, Die Diózese Worms am Ende des 15. Jhts, 
Munster, 1919, p. 110 et 176. — M. Schaab, Die Diözese 
Worms im Mittelalter, dans Freiburger Diózesan-Archiv, 
LXXXVI, 1966, p. 171-72. — W.R. Alter, Studien zur Geschi- 
chte der Verfassung und Verwaltung der Reichstadt Pfed- 
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dersheim, Worms, 1951, p. 138-40; 1200 jáhrige Pfedder- 
sheimer Geschichte, dans 1200 Jahre Pfeddersheim, 1954, 
p. 21. — K.H. Debus et A. Stöcklein, Die franzósichen 
Benediktinerpropsteien am Rande der heutigen Pfalz 
zur Zeit des grossen Schismas, dans Archiv für mittel- 
rheinische Kirchengeschichte, xxii, 1971, p. 235-363, 
en partic. p. 260-81, 326-34 et 357-62. 

R. AUBERT. 

GEORGENBUSCH, monasterium (ad rubum) 
S. Georgii, Sant Joris (busch), ancien monastère 
de cisterciennes sis prés de Kleinsweiler (République 
fédérale d’Allemagne, district d’Aix-la-Chapelle; dioc. 
Cologne). 

C’est sans doute grâce a l’intervention du noble 
Winrich von Kinzweiler que le monastère de Geor- 
genbusch fut fondé vers 1270. Les premières religieuses 
provenaient de l’abbaye de Cosfeld, dont la troisième 
abbesse, Gertrude (citée dans les textes en 1267 et 
1269), dut être à l’origine de l’envoi de la première 
communauté de moniales à Georgenbusch. 

D”anciens travaux, et notamment A. Fahne (op. 
infra cit.), prétendent tout à fait à tort que le monastère 
aurait été fondé seulement en 1450 par le chevalier 
Gebhard von Bongart. 

Georgenbusch fut d’abord implanté quelque peu 
en amont de son second site : à l’endroit le plus élevé 
d’une forêt appartenant à la prévôté de la cathédrale 
de Cologne. D’anciens éléments architectoniques 
romains furent employés dans la construction des 
premiers bâtiments, dont les restes furent d’ailleurs 
longtemps visibles. Cela explique que les ruines du 
premier monastère de Georgenbusch passèrent aux 
yeux du peuple pour les restes d’un temple païen. 
A une date inconnue mais certainement avant 

1346 (première mention du village de Sankt Jóris), 
le monastère, pour des raisons climatiques, fut transféré 
dans un site moins élevé, près de Merzbach, dans une 
clairière ouverte dans la forêt citée ci-dessus. La nou- 
velle église fut dédiée à S.-Georges, comme l'était 
sans doute déjà la première. 

Les moniales furent placées sous la surveillance 
de l’abbé de Heisterbach. La cura animarum fut 
confiée à un moine de cette abbaye, qui prit le titre 
de prieur. Le dernier prieur connu (le seul d’ailleurs 
à être connu nommément) fut le P. Hermann Joseph 
Siebartz. Des abbés d’autres monastères eurent en 
charge, dans des circonstances exceptionnelles, la 
surveillance et la visite de Georgenbusch. Ce fut le 
cas de l’abbé de Gottesthal en 1751 et de celui d’Al- 
tenberg en 1784. 

En 1574, l’abbé général de l’ordre visita Georgen- 
busch. Il qualifia l’abbaye de « satis bene reformatum » 
et y trouva une communauté de 24 religieuses. En 
1751, quatre moniales seulement vivaient encore á 
Georgenbusch mais un demi siecle plus tard, lors 
de la suppression du monastère, 15 sœurs s’y trouvaient. 

On notera enfin que le monastère conservait plusieurs 
reliques insignes (entre autres le chef de S. Reginald 
provenant d’Autun). Ce fait explique que Georgenbusch 
fut pendant longtemps un lieu de pelerinage apprécié. 

En 1802, le monastere fut supprimé par les Frangais. 
Deux ans plus tard, les bätiments devinrent propriété 
de particuliers. L’église et les bâtiments conventuels 
furent en grosse partie démolis. Ce qui en reste fut 
transformé en maison d’habitation par les proprié- 
taires. 

LISTE DES ABBESSES (elle ne commence qu’au XvI* 
s.). — Anna von Ruischenberg, + 2 mai 1560. — Anna 
von Holtorff, religieuse depuis 1534, abbesse depuis 
1581. — Agnes Bertholf, dite Bebsen, citée dans les 
textes du 8 janv. 1606 au 16 aoút 1625. — Anna von 
Heffen, 1630 (premiere mention), 22 juill. 1645 (derniére 
mention). — Margaretha von Firmersdorf, religieuse 
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depuis 1649, citée pour la premiere fois comme abbesse 
en 1669. — Regina von Groote, premiére mention en 
1687, + 1729. — Maria Richmundis von Leers, 1727- 
51. — Elisabeth von Kessel, religieuse depuis 1696, 
élue abbesse en nov. 1751; ne put prendre possession 
de sa charge en raison de difficultés avec le propriétaire 
du bourg de Kleinsweiler (conflit touchant le droit 
de prévóté, immixtion dans les élections); le monas- 
tere resta des lors de 1571 à 1784 sous la direction 
de la prieure Franziska von Westenrodt. — Anna 
Gertraud Loock, 1784-1802, + 1°" oct. 1804. 

SOURCES. — Peu de sources touchant Georgenbusch 
ont été conservées. Celles qui subsistent le sont aux Archi- 
ves de l’État à Düsseldorf. Cf. Eschweiler Sonntagsblatt, 
1867, p. 306-08. — Sur la visite de 1574 : Cistercienser 
Chronik, xm, 1901, p. 264. 

TRAVAUX. — A. Fahne, Geschichte der Kölnischen, 
Jülich- und Bergischen Geschlechter, Berlin, 1842, ı, 42. — 
H. Koch, Geschichte der Stadt Eschweiler und der benach- 
barten Ortschafen, ıv, Eschweiler, 1882-88, passim. — 
G.H. Maassen, Geschichte der Pfarreien des Dekanates 
Königswinter, dans K.Th. Dumont, Geschichte der Pfar- 
reien der Erzdiözese Köln, xxvıu, Cologne, 1890. 

J. TOMASCHEK. 

GEORGENTHAL, Vallis Sancti Georgü, (Sankt) 
Georgienthal, Jögenthal, ancien monastère cistercien 
sis en Thuringe (Saxe) (ancien archidioc. de Mayence), 
au sud de Gotha (D.D.R.). 

C'est vers 1140 — les données fournies par les 
sources ne sont guére précises entre 1140 ei 1142 — 
que le comte Sizzo von Käfernberg (Kevernberg) 
et son épouse Gisela fonderent un monastére cister- 
cien non loin de celui d’Altenberg, aux sources du 
ruisseau Apfelstädt. Contrairement aux habitudes 
de l’ordre, il était situé sur une hauteur, car il avait 
été conçu pour faire contrepoids à l’influence du monas- 
tere des landgraves de Thuringe : l’abbaye bénédictine 
de Reinhardsbrunn. Le premier abbé, Eberhard I°, 
était un neveu des fondateurs et avait été d’abord 
moine de Morimond, dont la premiere communauté 
de Georgenthal était d’ailleurs originaire. Précédem- 
ment, Eberhard avait été associé à la fondation de 
l’abbaye d’Altenberg. L’endroit où fut fondé le mo- 
nastère de Georgenthal s’appelait primitivement 
Asolverode (Asolveroth). Par la suite, il prit le nom 
de Georgenberg. 

Très tôt, l’abbé et la communauté de Reinhards- 
brunn élevèrent une réclamation à propos de la fonda- 
tion cistercienne. Située à proximité immédiate des 
bénédictins, elle leur paraissait très défavorable à 
leur monastère. L’évéque Udo de Magdebourg inter- 
vint dans cette querelle et obtint que l’abbaye cister- 
cienne soit transférée de son emplacement originel 
vers la vallée, ce dont témoigne d’ailleurs la trans- 
formation du nom de Georgenberg en Georgenthal. 
Toutefois jusqu’à la fin du xn* s., les deux noms 
furent en usage. Ce qui explique que l’historiographie 
ancienne (jusqu’à Janauschek) ne place le transfert du 
monastère que vers 1190. Celui-ci dut cependant 
avoir lieu très tôt, car dans l’acte de confirmation 
de l’archevêque Heinrich de Mayence et du roi Conrad 
III (1144), l’abbaye est déjà désignée sous l’appella- 
tion de Vallis S. Georgii. De plus, des fouilles ont 
démontré que des batiments conventuels trés impor- 
tants existaient déja dans la vallée vers 1150, ce qui 
va à l’encontre d’un transfert qui ne se serait situé 
qu’à la fin du xn° s. 

Les moines de Reinhardsbrunn ne s’estimèrent 
pas satisfaits du transfert du monastère cistercien, 
encore trop proche à leurs yeux. Ils s’adressèrent 
dès lors au pape Eugène III, qui n’en prit pas moins 
expressément Georgenthal sous sa protection. Ces 
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querelles entre les deux abbayes persistèrent jusqu’au 
xI° s. 
A l’emplacement primitif du monastère sur le Geor- 

genberg, une grange et un ermitage (un ermite y vécut 
jusqu’au xvi° s.) s’eleverent par la suite. Le jour 
de la fête de S. Georges, un pèlerinage s’y déroulait 
et plusieurs moines de Georgenthal y confessaient 
les fideles. 

Les premiers bátiments construits á Georgenthal 
vers 1150 étaient déjà de belles dimensions. Leur 
étendue et la richesse de leur plan les plagaient au 
premier rang des constructions de l’ordre. Sous l’in- 
fluence des fondateurs de l’abbaye, l’église fut érigée 
sur le modèle d’Hirsau. Elle possédait un Staffelchor 
à cinq absides. Vers 1250, elle fut reconstruite selon 
le modèle de Cîteaux III, si bien que Georgenthal 
se présente comme l’une des premières constructions 
gothiques de Saxe. Une chapelle Ste-Elisabeth fut 
érigée en 1278 et, en 1285, les Käfernberg y firent 
construire leur chapelle funéraire. On notera de sur- 
croît qu'il est fait mention d’un hôpital déjà en 1209. 

Grâce à la prudente gestion économique des abbés 
et à d'excellentes relations avec les familles nobles 
et bourgeoises de la région, l’abbaye put agrandir 
notablement son patrimoine. Très tôt, Georgenthal 
posséda de nombreuses maisons dans les villes voisines, 
surtout à Gotha, Erfurt et Eisenach. La communauté 
fut suffisamment nombreuse pour que, déjà au milieu 
du xm° s., soit fondé le prieuré de Johannesthal. 
Peu après 1300, ce fut au tour de celui de Georgenzell 
(cf. infra, col. 578). Jusqu'en 1385 (lignage éteint), 
ce furent les Käfernberger qui possédaient la prévôté. 
Par la suite, ce furent les landgraves de Thuringe, 
puis les ducs (princes-électeurs) de Saxe. 

Sise dans une vallée marécageuse, au confluent 
de trois ruisseaux (Apfelstädt, Hagenbach et Schweine- 
bach), l’abbaye dut entreprendre d’importants travaux 
de drainage et installer des étangs, qui assuraient 
en même temps son ravitaillement en poissons. Le 
danger d’inondation ne fut cependant point totalement 
écarté : en 1513 encore, une crue causa de graves 
dommages à l’église et à la bibliothèque. 

La guerre des Paysans de 1525 ruina subitement 
la vie économique, scientifique et religieuse brillante 
de Georgenthal. Les paysans détruisirent presque 

complètement les bâtiments conventuels et le prince- 
électeur Johann, qui s’était déjà rallié à la foi de Luther, 
retira sa protection au monastère. L’abbé résigna. 
On lui donna pour résidence le palais abbatial de 
Gotha. Les moines quant à eux furent logés au couvent 
des ermites de S.-Augustin. Les biens du monastère 

passèrent aux princes-électeurs. Les bâtiments tom- 

bèrent alors totalement en ruine. Ils ne furent dégagés 
qu’au cours des fouilles du xix* s. (1841-91). 

LISTE DES ABBÉS (avec indication des dates d’appa- 

rition dans les documents). — Eberhard, 20 mars 

1143, avr. 1144. — Withelo I°", 11 janv. 1152. — Gun(t)- 

old, 1168 et 1172. — Witukind, 1184-15 nov. 1199. — 

Gottfr(ied, mars 1197-12 juin 1213. — Eberhard II, 

29 août 1217-7 juill. 1223. — Hermann, 24 juin 1227- 

1229. — Berthold I°", 25 juill. 1243-1256 (résigne). — 

Gerhard, 1256 (résigne). — Theoderich, 1265-66. — 

Konrad I°", 1270-72. — Nikolaus I°", 1274-90. — 

Withelo II, 2 déc. 1290-91. — Heinrich I°", 27 sept. 

1293-7 aoút 1306. — Konrad II, 1314 - 4 avr. 1326. — 

Otto (comte von Käfernberg), 1330-44. — Berthold II 

(von Lichtenberg), 1346-56. — Ludwig I°", 1356. — 

Günther, 1365. — Heinrich II, 1372. — Johann I°”, 

1380. — Heinrich III (von Sinderstete, 1384-1406). — 

Johann II, 1408-(1429 ?). — Nikolaus II, ? - ?. — 

Ludwig II, 6 sept. 1470-87 (résigne). — Nikolaus III, 

6 sept. 1470 ?-1498. — Johann III (Spitznase), 1502-14 
sept. 1525 (résigne), T 1535. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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SOURCES. — Une partie des archives se trouve aux 
Archives de Gotha (peut-étre un cartulaire de 1331). 

TRAVAUX. — Janauschek, 1, 67-68 (sources et anciens 
travaux). — Canivez, passim. — L.T.K. 1re éd., rv, 402-03. 
— L.T.K.?, IV, 696-97. — Chronicon comitum de Marka, 
dans H. Heibomius, Rerum Germanicarum, 1, Helmstedt, 
1688, p. 383. 

Pfr. Baethcke, Die Ruinen vom Kloster St. Georgenthal, 
dans Thüringer Monatsblätter, ıx, 1900, p. 1, 11, 17, 39; 
Reinboto von Georgenthal, dans Cistercienser Chronik, 
xxxv, 1923, p. 201-02; Der Georgenthaler Indulgenzbrief 
des Bischofs von Hebron, dans Mitteilungen der Verei- 
nigung für Gothaische Geschichte und Altertumsforschung, 
1909-10; Die Auflósung des Klosters St. Georgenthal, ibid., 
1912, p. 1-83. — A. Dietrich, Studium und Studierende des 
Cistercienserordens in Leipzig, dans Cistercienser-Chronik, 
XXVI, 1914, p. 341. — A. Dimier, Recueil des plans d’eglises 
cisterciennes, Grignan-Paris, 1949, pl. 127. — O. Dobe- 
necker, Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae 
Thuringae, 1, léna, 1895, passim. — K. Döbler, Die nach- 
barlichen Beziehungen der Klöster Reinhardsbrunn und 
Georgenthal, dans Marienkalender für Mitteldeutschland, 
Heiligenstadt, 1950, p. 58-63. — H.P. Eydoux, Architecture 
des églises cisterciennes d’Allemagne, Paris, 1952, p. 31, 
33 et fig. 37. — L. Falk, Die Erzbischöfe von Mainz und 
ihre Klöster in der ersten Hälfte des 12. Jhts, Marbourg, 
1952, passim (diss.); Hirsauische Einflüsse in thüringischen 
Zisterzienserurkunden Erzbischof Heinrichs I. von Mainz, 
dans Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- 
und Wappenkunde, 1v, 1958, p. 216-25. — G.A. Fischer, 
Das ehemalige Cistercienserkloster Georgenthal, dans Die 
Denkmalpflege, vın-12, p. 93-95. — H. Herz, Das « schwar- 
ze Kopialbuch» des Klosters Georgenthal, dans Rudöls- 
tatter Heimathefte, vm, 1962, p. 14-23. — A. Holtmayer, 
Cistercienserkirchen Thüringens, Yéna, 1906, p. 93-102, 
225-50 et 268-74. — P. Lehfeldt, Bau- und Kunstdenk- 
mäler Thüringens, xxvı, léna, 1898, p. 23-26. —E. Nippold 
(e. a.), Tambach-Dietharz, Georgenthal, Leipzig, 1964. 
— H.W. Rothe, Die thüringischen Schlösser Georgen- 
thal und Günthersleben, Francfort, 1967. — E. Schmidt, 
Der Gütererwerb westthüringischer Klöster im Mittelalter, 
dans Forschungen zur thüringischen Landesgeschichte, 
1 1958, p. 115-49. — J. Schneider, Georgenthals Kloster- 
zeit, dans Thüringische Monatsblätter, xLI, 1933, p. 87. — 
H. Stiehler, Kloster und Ort Georgenthal, 2 vol., Gotha, 
1891-93. — A. Stüler, Das Gebiet des Kloster Georgenthal 
von 1143-1335, dans Zeitschrift des Vereins für Thürin- 
gische Geschichte und Altertumskunde, nouv. sér., XXXII, 
1938, p. 476-79; Neues zur Baugeschichte des Klosters 
Georgenthal, dans Thuringische Monatsblätter, XLV, 
1937, p. 88-91. — M. Wieland, Die Abtei St. Georgenthal, 
dans Cistercienser Chronik, xv, 1903, p. 97-108. 

J. TOMASCHEK. 

GEORGENZELL, Cella Sancti Georgii, ancien 
prieuré de cisterciens sis en Franconie (dioc. Wurtz- 
bourg), prés de Wasungen. 

On ignore la date précise de sa fondation. Il est 

en tout cas inexact de prétendre (anciens travaux) 
que Georgenzell fut fondé vers 1000 par le comte 
Wilhelm von Henneberg et que le prieuré ne devint 

cistercien que par la suite. C’est probablement peu 

avant 1316 (premiére mention) que Berthold von 
Wilbrechterode fonda le prieuré dans le village de 

Witzingersdorff (Witzigendorf), sur les collines boisées 

situées entre Fulda et Werra. Il fut placé sous l’autorité 

de l’abbaye de Georgenthal, dont il obtint ses premiers 

moines. C’est probablement pour cette raison qu’il 

reçut le nom de Georgenzell, qui supplanta progres- 

sivement l’ancien nom du village. Le comte Berthold II 

donna son consentement en 1322 et en 1326 l’acte 

de fondation et de dotation proprement dit fut dresse. 

La famille du fondateur fit preuve d’une tres grande 

générosité à l’égard du prieuré. Quelques années 

plus tard d’ailleurs, sous le prieur Heinrich Wiztum 

(le seul dont on connaît le nom), les possessions de 

Georgenzell furent notablement agrandies. Il n'est 

pas impossible que l'élévation du prieuré au rang 

d'abbaye ait été envisagée. Ce projet n’eut cependant 

H. — XX. — 19 — 
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aucune suite. Il est probable que la communauté 
fut numériquement toujours très réduite. 

Tout comme son abbaye mère, Georgenzell fut 
détruit lors de la guerre des Paysans (1525). Les biens 
du prieuré revinrent aux comtes von Henneberg puis, 
après leur disparition, à la maison de Saxe (1583) 
et, en 1681, à Meiningen. 

L.T.K., 1°° éd., rv, 403. — Die Bau- und Kunstdenkmäler 
Thuringens. Sachsen-Meiningen, 1-2, 1910, p. 210-11. — 
G. Bruckner, Landeskunde des Herzogtums Meiningen, 
u, Meiningen, 1853, p. 91. — J.S. Ersch et J.G. Gruber 
(éd.), Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und 
Künste, L-47, Leipzig, 1848, p. 224. — Historische Nachricht 
von den ehemaligen im Gothaischen gelegenen Cistercienser 
Moenchskloster St. Georgenthal... und St. G. im Henne- 
bergischen, Gotha, 1758, passim. — J.A. Schulter, Diplo- 
matische des gräflichen Hauses Henneberg, u, Leipzig, 
1788, p. 6 et 302. — C. Spangenberg, Hennebergische 
Chronica, ı, Meiningen, 1755, passim. — H. Stiehler, 
Kloster und Ort Georgenthal, 1, Gotha, 1891, p. 45-47. — A. 
Ussermann, Episcopatus Wirceburgensis, St. Blasien, 1794, 
p. 461. — M. Wieland, Die Abtei St. Georgenthal, dans 
Cistercienser Chronik, xv, 1903, p. 100. — F. Winter, Die 
Cistercienser des nordöstlichen Deutschlands, 1, Gotha, 
1871, p. 186. 

J. TOMASCHEK. 

GEORGES, martyr en Perse ( 6 janv. 615). Voir 
GEORGES D’IZ(L)A 40. 

GEORGES, évêque en Thrace mis à mort par les 
Bulgares vers 818 et mentionné comme martyr dans 
le Synaxaire de Constantinople à la date du 22 janv. 
en compagnie de l’évêque Manuel d’ Andrinople. 
Voir GEORGES DE DEVELTOS 32. 

GEORGES (Saint), martyr, féte le 23 avril. Voir 
GEORGES DE LyDDA 50. 

GEORGES, martyr militaire vénéré á Pignerol, 
compagnon de Maurice et Tibere, féte le 24 avril. 
Voir MAURICE. 

1. GEORGES, martyr à Alexandrie, commémoré 
le 3 novembre. 

Selon le Synaxaire d’Alexandrie de l’évêque Michel, 
á la date du 7 hatúr (= 3 nov.), il était le fils d'un 
commerçant et de la sœur du duc d’Alexandrie au 
début du 1v° s., Armenius. Son père, n'ayant pas 
d’enfant, s'était rendu à Lydda pour y prier le célèbre 
martyr S. Georges lots de la grande fête commémo- 
rant l'anniversaire de la dédicace de l'église qui lui 
était dédiée et qui se célébrait le 3 novembre. Ayant 
été exaucé, il appela tout naturellement son fils Georges. 
Celui-ci était âgé de 25 ans lorsque sa cousine, la 
fille du duc Armenius, ayant déclaré à son père qu’elle 
était chrétienne, Georges fut rendu responsable de 
cette conversion et, après avoir été soumis à la torture, 
à Alexandrie d’abord puis à Antinoé, capitale de la 
Thébaïde, il fut décapité, comme l’avait été déjà sa 
cousine. Un diacre nommé Samuel ayant pris soin 
de son corps, l'épouse d'Armenius le fit ensevelir 
au cóté de celui de sa fille. 

On est en droit de se demander s'il ne s ’agit pas 
là d'un pur roman destiné à accréditer en Égypte 
la féte palestinienne du grand S. Georges à la date 
du 3 novembre. Les liens de parenté avec le célèbre 
duc Armenius auraient visé à renforcer la couleur 
locale. 

Le soi-disant martyr égyptien est honoré également 
en Éthiopie á la date du 7 hectar, qui correspond 
au 3 novembre. 

J. Forget, Synaxarium Alexandrinum, 1 (C.S.C.O., 
Scriptores Arabici, 3° sér., xvi), Rome, 1922, p. 101-02. — 
R. Basset, Le synaxaire arabe-jacobite, dans P.Or., m, 
256-57. — G. Garitte. Le calendrier palestino-géorgien 
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du Sinaiticus 34 (Subsidia hagiographica, 30), Bruxelles, 
1958, p. 374-75. — E.A. Wallis-Budge, The Book of the 
Saints of the Ethiopian Church, 1, Cambridge, 1928, p. 
212-13. — E. Amelineau, La géographie de l’Egypte à 
l’epoque copte, Paris, 1893, p. 247-50. — J. Maspero et 
G. Wiet, Matériaux pour servir à la géographie de l’Egypte, 
Le Caire, 1919, p. 199-201. — Bibl. sanct., vi, 532-33 
(J.M. Sauget). 

R. AUBERT. 

2. GEORGES et son épouse BASIELA, prétendus 
martyrs égyptiens commémorés le 13 juin. 

Sur la base d’un Hagiologium metricum habessinum, 
recueil de brefs poèmes en l’honneur des saints (salám), 
Papebroch les mentionne en compagnie de sept autres 
martyrs d'Egypte sous la date du 13 juin, sans aucune 
précision quant à l’époque ou quant au lieu où ils 
auraient été mis à mort. C’est probablement à partir 
de la même source que J. Ludolf les a introduits à 
la même date dans son calendrier de l’Église éthio- 
pienne. En tout cas, ils ne figurent pas dans le syna- 
xaire alexandrin ni dans sa traduction en ge‘ez. 

A.S., juin, n, 173. — J. Ludolf, Ad suam historiam 
aethiopicam... Commentarius, Francfort, 1691, p. 419. — 
Bibl. sanct., v1, 545 (J.M. Sauget). 

R. AUBERT. 

3. GEORGES, moine au Mont Sinai, frere de 
Jean Climaque (première moitié du vu‘ s.). 
Comme pour son frère, on ignore son lieu d’origine. 

Il vécut en anachorète jusqu’à l’âge de 70 ans. Jean 
l’aurait désigné avant de mourir pour lui succéder 
comme abbé du monastère du Sinaï, ce qui le remplit 
d’appréhension. Anastase lui donne le titre d’èrioxonoc. 
D'après les « Récits d’Anastase sur les saints Pères 
du Sinaï», il serait mort durant l’hiver 650 (ou 651), 
dix mois après son frère, qui lui avait promis en mourant 
d’intercéder auprès de Dieu pour qu'il ne lui survive 
pas plus d’un an. 
On l’a jadis identifié à l’higoumène Georges du 

Mont Sinaï dont Jean Moschus rapporte (dans Le 
Pré spirituel, ch. 127; éd. Sources chrétiennes, n° 12, 
Paris, 1946, p. 176-78) un miracle de bilocation au 
cours de la nuit pascale, mais depuis qu’on a reporté 
la mort de Jean Climaque au milieu du vi" s., cette 
identification est insoutenable puisque Jean Moschus 
est mort au plus tard en 634 et très probablement 
en 619. 

Note complémentaire à la Vie de S. Jean Climaque 
par Daniel, dans P.G., Lxxxvm, 609. — R. Ceillier, His- 
toire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, Paris, 
1729-64, x1, 678. — F. Nau, dans B.Z., x1, 1902, p. 35-38. — 
D.C. Biogr., 1, 648 n° 52, 

R. AUBERT. 

4. GEORGES. Plusieurs cardinaux de ce nom 
apparaissent entre le vir* et le 1x* s., mais on connaît 
fort peu de chose & leur sujet. 

1° Georges, cardinal prêtre, l’un des légats du pape 
Agathon lors du III° concile de Constantinople en 
680, en compagnie du prétre Théodore et du diacre 
Jean. En tant que légats in specie de l’eveque de Rome, 
ils exercerent la présidence du concile. Ils arriverent 
à Constantinople le 10 sept. 680 et restèrent jusqu’à 
la dernière session. 

Voir Mansi, x1, 193, 211 etc. (col. 195-922). — Hefele- 
Leclerq, 11, 478 et n° 3; cf. 477, 485 et passim (p. 477-512). 

2° Georges, cardinal prétre du titre des SS.-Jean- 
et-Paul, qui assista au concile romain d’oct. 745. 
Il est possible qu'il était déjà titulaire de cette église 
en 721, date oú est mentionné un certain Gregorius, 
car les deux graphies sont fréquemment confondues 
par les scribes. 

D.C. Biogr., 1, 648 n° 51; 
xu, 265, 384 sq. 

cf. 799 n° 69. — Mansi, 
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3° Georges, cardinal évêque d'Ostie, légat ponti- 
fical en Francie à plusieurs reprises au milieu du 
vue s. (cf. GEORGES 61). 

4% Georges, cardinal prêtre, du titre des SS.-Jean- 
et-Paul, présent au concile romain de 853. 

Mansi, xIV, 1021. 

5° Georges, cardinal prêtre du titre de S.-Laurent, 
présent lui aussi au concile romain de 853. 

Mansi, xIv, 1021. 
R. AUBERT. 

5. GEORGES, moine et syncelle bulgare (seconde 
moitié IX° s.). 

Georges nous est connu grâce à deux sceaux de 
plomb portant une inscription en caractères slaves 
cyrilliques prouvant leur appartenance au moine 
et syncelle bulgare du même nom. Paléographique- 
ment, ils peuvent être datés de la seconde moitié du 1x° 
s. Selon toute probabilité, Georges était syncelle de l’ar- 
chevêque chef de l’Église de Preslav, seconde capitale 
de la Bulgarie. En outre, quatre sceaux ont été décou- 
verts portant une inscription en grec précisant leur 
appartenance à l’archevêque de Bulgarie Georges. 
Ils datent aussi du 1x* s. Dans une lettre d’avr. 878, 
soit après la rupture des relations entre les Bulgares 
et le S.-Siège, le pape Jean VIII (872-82) parle d’un 
évêque de la Bulgarie du nom de Georges («a Georgio, 
qui falso sibi episcopi nomen usurpat»; M.G.H., 
EE., vu, 60, 22-28). Il est probable que les deux person- 
nages n’en font qu'un. Cela permet d’admettre que 
le moine Georges fut au début syncelle auprés de 
l’archevêque, chef de l’Église bulgare (reconnu après 
869-70 par Constantinople) et qu’il fut ensuite nommé 
à son tour archevêque et chef de l’Église bulgare. 
La présence d’une inscription slave cyrillique sur 
les sceaux laisse croire qu'il était d’origine bulgare 
et employait l'écriture slave bien avant la mort de 
l’archevêque Méthode (6 avr. 885) et l’arrivée de 
ses disciples en Bulgarie. Comme chef de l’Église 
bulgare, il utilisa ensuite un sceau avec une inscrip- 
tion en grec. 

T. Gerasimov, Tri starobülgarski molivdovula, dans 
Izvestija [de l’Institut archéologique bulgare], vm, 1934, 
p. 356-59; Nov molivdovul na Georgi monach i sinkel 
bülgarski, ibid., xx, 1955, p. 587-88; Búlgarski i vizantijski 
pecati ot Preslav, dans Preslav, 11, Sofia, 1976, p. 125-26. — 
T. Totev, Dva novootkriti olovni pecati na búlgarski archie- 
piskop, dans Pliska-Preslav, 1, Sofia, 1979, p. 198-99. — 
I. Dujcev, 11 Patriarcato bulgaro del secolo x, dans Orien- 
talia christiana analecta, cLxxx1, 1968, p. 210, 219 n. 63 ; 
Medioevo bizantino-slavo, m1, Rome, 1971, p. 253-54, 264. 
— V. Laurent, dans B.Z., XLIx, 1956, p. 240. — V.N. 
Zlatarski, Istorija na búlgarskata dürzava prez srednite 
vekove, 1-2, Sofia, 1927, p. 216. — Fontes latini historiae 
bulgaricae, 11, Sofia, 1960, p. 151. 

I. Duscev. 

6. GEORGES, Körgis, prince chrétien des Ongüt 
(Mongols) à la fin du xm° s. 

Rencontré par Marco Polo, qui l’appelle « petit- 
fils du Prétre Jean», il fut ramené du nestorianisme 
à la confession romaine par Jean de Monte-Corvino, 
en 1294, l’année même où il reçut le titre de Prince 
de Kao-t’ang. On aurait retrouvé à Olon-Süme 
les ruines de l’église (latine) de ce prince. Il fut tué 
en 1298. De mars de cette dernière année date un 
splendide évangéliaire (nestorien ?), naguère à Diar- 
békir, et copié pour sa sœur Sarah-Ara’ul. 

J. Richard, La papauté et les missions d'Orient au 
Moyen Age (xzı11°-xıv® s.), Rome-Paris, 1977, p. 146-47. 

J.M. Fiery. 

7. GEORGES ACROPOLITE, dit aussi Georges 
le Logothète, chroniqueur, homme d’État et théologien 
byzantin, né à Constantinople, en 1217, mort en 1282. 
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En 1233, à la cour de Nicée, il fit ses études auprès 
de Théodore Hexaptérygos et de Nicéphore Blem- 
myde, et fut condisciple du prince héritier. En 1246, 
avec le titre et les fonctions de logothète, il suit l’empe- 
reur Jean III Vatatzes dans ses campagnes militaires, 
puis se trouve chargé de l’éducation des enfants 
impériaux, notamment de Théodore II Lascaris, 
qui monta sur le trône en 1254 à la mort de son père 
Vatatzes. En 1255, il était l’homme de confiance 
de Théodore II Lascaris dans sa campagne militaire 
en Bulgarie; il prit le commandement de l’armée 
envoyée contre le despotat d’Epire, fut fait prisonnier 
au cours de la campagne et resta deux ans en captivité 
de 1257 à 1259. Rentré à Constantinople avec Michel 
VIII Paléologue en 1261, il réorganise le haut ensei- 
gnement dans la capitale en même temps qu’il entre- 
prend diverses missions diplomatiques : à Lyon, 
en 1274, au synode pour l’union des Eglises, et en 
1282, à Trébizonde comme ambassadeur. Il mourut la 
même année au retour de sa mission de Trébizonde. 
Il a composé une Chronique Xpovixh svyyeapy 
qui se présente comme la continuation de celle de 
Nicétas Choniate et couvre la période de 1203 a 1261, 
soit celle de ce que l’on a l’habitude d’appeler « l’empire 
de Nicée». Il a pris part aux grands événements 
de son temps et en a connu les protagonistes; il appuye 
donc son récit sur son expérience personnelle. Dans 
son prologue, il propose en modele l'image classique 
de l’historien antique sans préjugé et sans passion. 
Comme il semble étre resté fidéle 4 cette image de 
marque, il passe pour un historien objectif, et sa 
chronique est une source précieuse. Elle a été utilisée 
par ses successeurs, notamment Ephraim, Nicéphore 
Grégoras, Georges Sphrantzes, et surtout Théodore 
Skoutariotes, qui a inséré une grande partie de cette 
Chronique dans ses propres compositions. Il est 
aussi l’auteur d’un Eloge funèbre de l’empereur Jean 
Doukas (= Jean III Vatatzes : 1222-54), source 
essentielle de l’histoire de ce prince exceptionnel 
et de son époque. 

Il ne cachait pas son intérêt pour la théologie; 
pendant sa détention en Épire, il composa deux traités 
sur les questions controversées entre les latins et les 
orthodoxes en soulignant que l’essentiel était de 
vivre une vie sincèrement chrétienne servant de fon- 
dement à une union véritable des chrétiens. 

Il a aussi laissé des œuvres secondaires : un discours 
sur la Transfiguration et un autre sur les SS.-Pierre- 
et-Paul, princes des apôtres, composés en Italie, en 
1274. Il a composé des commentaires sur Grégoire 
de Nazianze et on lui a parfois abusivement attribué 
des scolies aux œuvres du même Grégoire. 

SOURCES. — Georgii Acropolitae Opera, éd. A. Heisen- 
berg (Biblioth. teubneriana), Leipzig, 1903, 2 vol. — Cf. 
Théodore Skoutariotes, dans K.N. Sathas, Meoauwmvixr 
BiBaiomen, vu, Venise, 1894, p. 1-556. 
TRAVAUX. — G. Moravcsik, Byzantinoturcica (Berliner 

byzantinische Arbeiten, 10), 1, Berlin, 1958, p. 266-68. — 
H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur..., Munich, 
1959, p. 674-75 et p. 72, 315 et 671. — A. Heisenberg, 
Studien zur Textgeschichte des Georgios Akropolites, 
Diss., Landau, 1894. — K. Praechter, Antikes in der Grab- 
rede des Georgios Akropolites auf Johannes Dukas, 
dans B.Z., xıv, 1905, p. 479-91. — N. Iorga, Médaillons 
d’histoire littéraire byzantine. . 21. Georges Akropolite, 
dans Byzantion, 1, 1925, p. 286-87 — Maria Elisabetta 
Colonna, Gli storici bizantini dal vr al xv secolo. 1: 
Storici profani, Naples, 1956, p. 1-3. — H.G. Beck, art. 
Akropolites, 1) Georgios, dans L.T.K.?, 1, 246. — H. 
Kappesowa, art. Georgios Akropolita, dans Stownik 
starozytn. stowiankich, u-1,1964, p. 94. — M. Angold, 
A Byzantine Government in Exile. Government and Society 
under the Laskarids of Nicaia 1204-61 (Oxford Historica] 
Monographs), Oxford, 1975, p. 155-65. 

J. Mossay. 
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GEORGES, métropolite nestorien d’ADIABENE, 
devenu catholique en 661 (j 680/81). Voir GEORGES 
DE KAPHRA 43. 

GEORGES D'AKOULA, évéque des 
nomades (j 724). Voir infra, col. 592, 

GEORGES, évéque arien d'ALEXANDRIE, du 24 
févr. 357 au 24 déc. 361. Voir GEORGES DE CAPPADOCE 23, 

8. GEORGES D'ALEXANDRIE, 
Vie de S. Jean Chrysostome (vi? s. ?). 

Photius décrit longuement (cod. 96 = P.G., cm, 
341-60) un Bloc de S. Jean Chrysostome (= B.H.G.3, 
n, n° 873), qu'il attribue à un «Georges évêque 
d’Alexandrie», mais sans l'identifier davantage. 
Depuis le xvi‘ s., les historiens ont été généralement 
d’accord pour identifier l’auteur de ce Bios avec 
le patriarche melkite (non jacobite) d’Alexandrie 
Georges, dont l’épiscopat se situe entre celui de Jean 
l’Aumönier (f 619) et celui de Cyrus (630-43) et dont 
les historiens s’accordent depuis Baronius pour fixer 
la mort en 630. Peut-être y avait-il eu une vacance 
de siège pendant quelques années à cause de la situa- 
tion difficile d'Alexandrie par suite de la domination 
perse, qui se prolongea de 617 à 627. Peut-être aussi 
le patriarche Georges s’enfuit-il à Constantinople 
peu avant sa mort devant la menace d’invasion arabe 
(cf. Eutychius, Annales, dans P.G., cxı, 1095, 1122). 
Dom Chrysostome Baur a toutefois mis en doute 

l'identification généralement proposée entre le patriar- 
che du premier quart du vu‘ s. et l’auteur du Bloc 
de S. Jean Chrysostome. En effet, ce dernier se montre 
un partisan décidé de la primauté du siège romain, 
ce qui est peu vraisemblable pour un patriarche mel- 
kite d'Alexandrie à cette époque. Et de plus, il y a de 
bonnes raisons de penser que le Blog en question 
est postérieur 4 celui de Théodore de Trimithus, ce 
qui reporterait notre auteur a la fin du vn* s. ou au 
début du vm‘. Estimant que l’auteur ne peut être 
originaire ni d’Antioche ni de Constantinople, étant 
donné sa facon de s’exprimer, le P. Baur penche 
pour un moine originaire d’Alexandrie qui serait 
établi en Italie méridionale au moment où il écrit. 

Quoi qu'il en soit, le texte en question est avant 
tout un centon reproduisant à peu près littéralement 
de nombreux passages de Palladius et de Socrate 
et un certain nombre d'extraits d’autres auteurs tels 
Jean Moschus, Théodoret, etc. (voir l’analyse des 
sources, chapitre par chapitre, dans C. Baur, art. infra 
cit., p. 7-16), auxquels il ajoute certains échos oraux 
recueillis «sous serment» d’ecclésiastiques ou de 
laïcs, concernant notamment des miracles attribués au 
saint. L’A. présente lui-même son œuvre comme une 
anthologie de sources antérieures : Oddév uèv ¿l 
advtTHy adtomTHoavtes, Ev de TGV ovyyeabauévey 
adtà &vOoloyhouvrec (éd. Savile, vm, 158, 1. 24-34). 

Cette Vie, dont il subsiste aujourd’hui une ving- 
taine de manuscrits, a été éditée en 1612 par H. Savile 
dans son édition des Opera omnia de S. Jean Chry- 
sostome (Eton, 1612, vm, 157-265). Une traduction 
latine, due a G. Tilman, en avait déjà paru à Paris 
CHRIS, 

C. Baronius, Annales ecclesiastici, Rome, 1588-1607, 
ad annos 620 et 630. — J.A. Fabricius, Bibliotheca graeca, 
éd. Harles et Heumann, Hambourg, 1790-1811, vi, 
457. — G. Cave, Scriptorum ecclesiasticorum historia litte- 
raria, 1, Londres, 1688, p. 577. — C. Oudin, Commentarius 
de scriptoribus ecclesiasticis, 1, Leipzig, 1722, p. 1599 
sq. — Lequien, n, 447. — Chr. Baur, « Georgius Alexan- 
drinus », dans B.Z., XXVII, 1927, p. 1-16. — D.C. Biogr., 11, 
641 n° 11. — B.H.G.?, n, 7-8. — D. Blondel, De la pri- 
mauté en l’Eglise, Genève, 1641, p. 1229 sq. — H. Savile, 
dans P.G., XLVII, p. XXV sq. (Admonitio). — A. Ehrhard, 
Ueber lieferung und Bestand der hagiographischen und homeli- 

Arabes 

auteur d’une 
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tischen Literatur der griechischen Kirche, 1, Leipzig, 1937, 
p. 484, 493, 495, 503 ; 11, 1952, p. 866 n. 1. — E. Hansack, 
Die Vita des hl. Johannes Chrysostomus des G. von A. 
(Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 13), Fri- 
bourg-en-Br., 1980. 

R. AUBERT. 

9. GEORGES (Saint), évéque d’AMASTRIS (fin 
du vm*° s.), fête le 21 février. 

D’apres les données de sa Vie, que l’on a pu recons- 
tituer gráce aux ménées et aux synaxaires, il serait né 
à Chrômé, non loin de la ville d’Amastris, en Paphla- 
gonie. Il se retira très jeune sur les pentes du mont 
Sirik (ou Agriosirik) pour y vivre en ermite dans une 
grotte puis, après la mort de son père spirituel, devint 
moine au monastère de Bonyssa (en Acarnanie). 
Lorsque l’évêque d’Amastris mourut, les fidèles de 
la région souhaitérent qu'il devint leur évêque. Il 
commença par refuser mais le patriarche de Constan- 
tinople Tarasios (784-806) l’obligea à accepter la 
charge et lui conféra l’épiscopat. Il s’appliqua dès 
lors à cette fonction avec beaucoup de dévouement. 
Toujours d’après les documents hagiographiques, 
le métropolitain de Gangres lui fit certaines difficultés 
et Georges obtint alors de l’empereur que son siège 
fut érigé en archevêché autocéphale (effectivement, 
d’après la Notitia episcopatuum du clerc arménien 
Basile, des environs de 840, Amastris, qui vers 640 
était le premier évêché suffrageant de Gangres appa- 
raît comme soumis directement à Constantinople). 

Il a peut-être assisté au concile de Constantinople 
de 787 si, comme le pense Lequien, il faut l’identifier 
à l’évêque Grégoire d’Amastris que l’on trouve parmi 
les signataires. 
Comme dans sa Vie il est fait mention de l’empereur 

Nicéphore I°", il a dû mourir après 802. Il fut très 
vite vénéré comme un saint et des miracles se produi- 
sirent sur son tombeau. Une longue Vie assez verbeuse 
fut rédigée dès la première moitié du 1x* s. Elle contient 
des données sujettes à caution mais est intéressante 
pour l’histoire de l’introduction du christianisme 
en Russie. 

Texte grec et traduction russe de sa Vie par V. Vasi- 
lievskij, dans Russkovizantijskija Izslédovanija, n, S.-Péters- 
bourg, 1903, p. 1-73; Trudy, n, ibid., 1915, p. 1-71. — 
P. Nikitim, dans Mémoires de l’Académie impériale de 
S.-Pétersbourg, 8° sér., 1-1, 1895, p. 27-51. — Bulletin 
historique-philologique de l’Académie des sciences de 
S.-Pétersbourg, Xxvu, 1881, p. 338-62 (sur la date de la 
Vie). — A.S., févr., m1, 271-83; oct., x1, 77. — C. Doukakis, 
Méyac Zuvatxprotne, 11, Athènes, 1890, p. 342-43. — 
Syn. Eccl. Const., 481, 1. 44; 482, 1. 28. — B.H.G.3, 1, 
n° 668; Auctarium, p. 73. — L.T.K., 1re éd., rv, 395. — 
Vies des saints, 1, 444-45. — Bibl. sanct., vı, 533. — Art. 
Amastris, dans D.H.G.E., m 972 et 973. — Lequien, 
I, 563. — D.C. Biogr., 1, 645 n° 40. — Chevalier, B.B., 
1 1712-13. 

R. AUBERT. 

GEORGES, évêque d’AMIENS de 767 à sa mort 
(798-99). Voir GEORGES D’OSTIE 61. 

GEORGES D'AMIENS, Godier, capucin français 
(1597-1661). Voir D.T.C., VI, 1230-31 et D.Sp., VI, 
236-38. 

10. GEORGES AMIRA, patriarche 
(| 1644). 

Fils de Michel Amira, il naquit à Ehden dans le 
Mont Liban. Envoyé à Rome en 1583, il fut l’un des 
premiers élèves du Collège maronite de Rome fondé 
par Grégoire XIII en 1584. Pendant son séjour à 
Rome, qui se prolongea jusqu’en 1595, il suivit le 
cycle complet des études de philosophie et de théologie. 
Il y fut le condisciple de Maffeo Barberini, qui devait 
devenir pape sous le nom d’Urbain VIII. A Rome, il 
fut amené à s’occuper de la première édition imprimée 

maronite 
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du missel maronite, quelque peu romanisé (cf. D.T.C., 
x, 129), qui fut publié en 1592, mais il s’appliqua 
surtout á la préparation d'une grammaire syriaque, 
la premiére en Europe á étre imprimée en latin : 
Grammatica syriaca, sive chaldaica, Georgii Michaelis 
Amirae Edeniensis e Libano, philosophi ac theologi, 
Collegii Maronitarum alumni, in septem libros divisa 
(Rome, 1596, 480 p., in-8°, sans compter la preface 
et les préliminaires, qui ne sont pas paginés). Cet 
ouvrage ne se limitait pas a l'exposé des régles gram- 
maticales mais s’ouvrait par une série de préliminaires 
qui témoignent de l’étendue de l’érudition de son 
auteur : De linguae chaldaicae, seu syriacae nominibus, 
ac discrimine ; de linguae chaldaicae sive syriacae 
antiquitate ; de linguae chaldaicae sive syriacae digni- 
tate, ac praestantia ; de chaldaicae linguae utilitate. 

Particulierement doué au point de vue intellectuel 

et très dévoué au S.-Siége, Amira avait laissé à Rome 
la meilleure impression. Aussi, après l’élection du 
nouveau patriarche Joseph Risi, le jésuite Girolamo 

Dandini, légat pontifical, proposa-t-il à celui-ci d’élever 

Georges Amira à l’épiscopat bien qu'il ne fût pas encore 

diacre. Le patriarche accepta et, à la fin d’octobre, 

après que l’archevêque Moïse Anaïssi lui eut conféré 

tous les ordres jusqu’à la prétrise inclusivement selon 

le pontifical romain, il l’ordonna lui-même archevêque 

d’‘Ehden selon le rite maronite. Quelques jours plus 

tard, le 13 novembre, Amira prit part au synode de 

Qannoubin. Au moment de quitter le Liban, Dandini 

remit au patriarche un mémoire lui faisant diverses 

suggestions ; il y proposait entre autres que Georges 

Amira soit désigné pour mettre au point les livres 

liturgiques à l’usage des maronites. Le 25 déc. 1596, 

ce dernier annonça au pape son élévation à l’épiscopat 

et sollicita une pension annuelle, qui lui fut accordée ; 

elle lui fut versée sa vie durant. 
Très marqué par l’empreinte reçue de ses maîtres 

romains, il demanda et obtint le privilège très rare du 

biritualisme, qui lui permettait de célébrer l’eucharistie, 

selon sa dévotion, soit dans le rite maronite soit selon 

le rituel latin (cf. E. Roger, La Terre Sainte, Paris, 

1664, p. 494). 
Selon Assemani, il écrivit aussi un traité en arabe 

«de structura aedificiorum» á la demande du chef 
des Druzes Facreddin. 

A la mort du patriarche Jean Makhlouf, il fut élu 

pour lui succéder, le 26 déc. 1634 (d’apres d’autres, 

le 27 déc. 1633, mais cette date paraît moins probable). 

Selon l’archevêque contemporain Georges Habqoúq 

Al Bech‘elani (cf. Al-Machrig, v, 1902, p. 689-90), il 

négligea de demander à ses électeurs les lettres d’usage 

avant de solliciter de Rome la confirmation aposto- 

lique ; son mandataire dut revenir au Liban les mains 

vides et Amira dut bien se conformer á la tradition de 

son Eglise. Le 3 mars 1635, le pape Urbain VIII ratifia 
enfin son élection. A Rome, on ne pouvait que se réjouir 

de celle-ci. On y appréciait le savant — Urbain VIII 

l’avait salué quelques années plus tôt du titre de 

«lumière de l’Église orientale» (lettre du 25 nov. 

1628) — et le pasteur zélé et pieux, mais également 

l’homme tout dévoué au S.-Siége, que les orthodoxes 

avaient surnommé « l’évêque romain ». Georges Amira 

était le premier patriarche oriental formé dans les 

écoles romaines. « Avec lui, le Collége maronite de 

Rome recevait la récompense de son œuvre» (J. Haj- 

jar). 
Le nouveau patriarche ne décut pas les espérances 

que le S.-Siége fondait sur lui. Malgré les réticences 

d’une partie de la hiérarchie — c’est peut-être á cause 

d'elles qu'il ne réunit aucun synode durant les dix 

années que dura son patriarcat — il s’efforça en diverses 

circonstances de faire prévaloir dans son Eglise ses 

propres tendances latinisantes. Il faut ajouter que cet 
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érudit n'était pas particulièrement doué pour l’adminis- 
tration et qu’il manqua d’adresse dans ses rapports 
avec les autorités civiles et de tact ou de diplomatie 
à l’égard de ses collègues et de son clergé. Peut-être 
«la conscience de sa supériorité intellectuelle lui don- 
nait-elle un ton cassant, qui froissait ses suffragants et 
ses subordonnés » (P. Dib). Il n’en reste pas moins 
que « dans les annales de l’Église maronite, Amira est 
en grand renom et sa mémoire reste vénérée » (P. Dib). 

Il mourut le 29 juill. 1644. 

T. Anaïssi, Bullarium Maronitarum, Rome, 1911, p. 122, 
140, 143-45; Collectio documentorum Maronitarum, 
Livourne, 1921, p. 92-93. — E. Dandini, Missione apostolica 
al patriarca e maroniti del Monte Libano, Céséne, 1656, 
1, 56-131, passim. — A. Rabbath, Documents inédits pour 
servir à l’histoire du christianisme en Orient, 11, Paris- 
Leipzig, 1921, p. 507. 4 
_P. Dib, art. Maronite (Église), dans DC, ANOS 

Étude sur la liturgie maronite, Paris, 1919, p. 35-36. — 
J. Hajjar, Les chrétiens uniates du Proche-Orient, Paris, 
1962, p. 231-32. — C. de Clereq, Conciles des Orientaux 
catholiques ( = Hefele-Leclercq, x1-1), p. 23-25, 28 Jef; 115 
1151. — J.S. Assemani, Bibliotheca Orientalis, 1, Rome, 
1719, p. 552. 

R. AUBERT. 

11. GEORGES AMOIROUTZES, Amiroutzes, 
«le philosophe», homme politique et familier de 
Mahomet II (ca 1400-ca 1467). 

Né vers 1400 & Trébizonde, Amoiroutzés était 

cousin, par sa mére, du renégat Mahou Pasha, grand 

vizir du sultan. Il étudia les matières traditionnelles 

du trivium et du quadrivium. « Aussi compétent à 

propos de Platon que d’Aristote», son grand savoir 

lui valut le surnom de «philosophe». Il assuma de 

hautes charges dans l’État : protovestiaire, logothète. 

En 1427, il accompagna Maria Comnène, la fille 

de l’empereur, à Constantinople pour son mariage 

avec Jean VIII Paléologue. 

En 1437, il vint en Italie en compagnie de Georges 

Scholarius et de Georges Gemistos Pléthon, comme 

conseillers théologiques de l’empereur byzantin, 

afin d'assister au concile avec les Latins, qui se tint 

d’abord à Ferrare (1438) puis à Florence (1439). Avec 

Bessarion et Gemistos, il dina à Ferrare avec le cardinal 

Cesarini (Syropoulos, p. 258). Au moment oú les 

Grecs eurent à décider la matière à discuter au cours 

des sessions du concile, Amoiroutzès soutint Bessarion, 

qui proposait le Filioque comme doctrine, contre 

Marc d’Ephese et Gemistos, qui demandaient et 

obtinrent que le Filioque soit considéré comme une 

addition arbitraire et illegale au Credo de Nicée 

(Syropoulos, p. 316). Au cours du concile, il soutint 

toujours les leaders unionistes, Bessarion et Isidore, 

et s’opposa à Marc d’Éphèse, le chef du parti anti- 

unioniste (Syropoulos, p. 338, 420, 446). Son votum 

écrit, délivré le 2/3 juin 1439, reconnaissant l’ortho- 

doxie de la doctrine latine est conservé. 

Apres le concile, il retourna vraisemblablement 

à Constantinople avec les autres Grecs, qui y arrivèrent 

le 1°" févr. 1440. Contrairement à ce qui est généra- 

lement affirmé, aucun élément ne permet de suggérer 

qu'il ait jamais répudié l’union décrétée à Florence 

le 6 juill. 1439 : en effet, Jean Eugenicos lui écrit en 

1446/47 pour le persuader « de revenir à l’orthodoxie » 

(ce qu’il n’avait donc pas fait jusqu'alors). D’autre 

part, le traité dénonçant l’union, qui lui est attribué, 

est un faux. Autant d’ailleurs que les « Actes du synode 

tenu à Constantinople en 1450» affirmant qu’Amoi- 

routzès participa à celui-ci. Son nom enfin ne figure 

dans aucun des nombreux manifestes publiés par les 

anti-unionistes à Constantinople entre 1440 et 1453. 

Le 9 juin 1449, Amoiroutzès est à Gênes comme 

| envoyé de Jean IV de Trébizonde pour régler plusieurs 
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sources de friction (Atti della Societa Ligure di storia 
patria, XII, 1884, p. 219). Il passa probablement 
à Constantinople, du moins à l’aller, car Scholarius 
à propos de cette ambassade écrit à l’empereur Jean 
(f 31 oct. 1448) qu'il appréciait fort Amoiroutzes 
pour son savoir et ses nombreuses qualités. 

En 1461, Mahomet II attaqua Trébizonde. A la 
demande de l’empereur David, Amoiroutzés parle- 
menta avec le grand vizir Mahmout, qui formula 
les conditions habituelles : se rendre et demeurer 
libre; résister et être livré au pillage et à l’esclavage. 
David se rendit. Lui, sa famille et ses principaux 
conseillers, dont Amoiroutzes, furent d’abord envoyés 
à Constantinople, ensuite à Andrinople. Ses deux 
fils et son gendre furent choisis par Mahomet pour 
sa cour. D’Andrinople Amoiroutzes écrivit au cardinal 
Bessarion (1461), relatant l’histoire de la capture 
et regrettant que son fils aîné se soit converti à l’Islam 
alors que son cadet avait bravé de sévères punitions 
pour demeurer chrétien. Il pria Bessarion de payer 
la rançon de celui-ci et de lui envoyer aussi un peu 
d’argent. On ignore si Bessarion accéda ou non à 
cette demande. Par contre, il est certain que les deux 
fils d’Amoiroutzes devinrent musulmans, reçurent les 
noms turcs de Mehmet et Iskender et occupèrent 
de hautes charges au service du sultan. 
A Andrinople, Amoiroutzés était libre de se rendre 

à Constantinople comme il le voulait. Selon Chalco- 
candylas, ce fut Amoiroutzès qui, en vue d’assurer 
sa propre protection, informa le sultan des plans 
touchant la mise en sécurité du jeune fils de feu l’empé- 
reur Jean IV. Les soupçons de Mahomet furent éveillés. 
Il fit transférer l’empereur David et ses fils à Constan- 
tinople et les exécuta (1463). 

Peu après, Amoiroutzès, le «philosophe», fut 
appelé à la cour du sultan, car Mahomet était aussi 
«philosophe» et prenait plaisir aux conversations 
philosophiques. Amoiroutzès devint le compagnon 
permanent du sultan, même au cours de ses campagnes. 
Ils discutaient de questions philosophiques, «que 
notre religion chrétienne était en harmonie avec les 
notions générales» mais le sultan «ne permettait 
même pas de mentionner sa religion» (Dialogus de 
fide, p. 203). Très intéressé par les cartes régionales 
séparées dans le Guide de géographie de Ptolémée, le 
sultan chargea Amoiroutzes de lui dresser un planis- 
phère. Amoiroutzès y travailla tout l’été 1464 et mena 
ce travail à bonne fin. Son fils Iskender y inscrivit les 
noms en arabe. Mahomet fut à ce point satisfait 
qu'il pria le jeune homme de traduire le tout. Amoi- 
routzès semble d’ailleurs y avoir ajouté un opuscule 
intitulé De his quae geographiae debent adesse (inédit), 
que Critobule paraît mentionner (p. 337). 

C'est déjà très avancé en âge qu’Amoiroutzes 
tomba amoureux de la veuve du dernier duc d’Athenes 
(f 1456), la « Mouchliotissa ». Lorsque le patriarche 
de Constantinople, Joasaph I°" (1465-66), leur refusa 
la permission de se marier (la première femme d’Amoi- 
routzès était toujours en vie et s’y opposait), Amoi- 
routzès usa de son influence à la cour : la barbe du 
patriarche fut coupée et il fut ensuite déposé; et le 
nez du Grand Ecclésiastique fut fendu. Amoiroutzès 
ne vécut que peu de temps avec son nouvel amour : 
il mourut subitement en jouant aux échecs avec 
ses amis. 

Il n’est pas certain qu’Amoiroutzés devint musulman. 
Sur la foi des assertions de deux sources tardives 
mais pas vraiment dignes de confiance, on affirme 
généralement qu'il se convertit à l’Islam. Une lettre 
que lui adressa Michael Apostolis fin 1466 ou 1467 — 
celui-ci avait visité Constantinople en 1463 ou 1464 — 
donne à entendre qu’intérieurement Amoiroutzes 
avait gardé ses convictions chrétiennes intactes mais 
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qu’exterieurement il s'était rangé à l’Islam. Cela 
pourrait peut-étre expliquer qu'il soit á la fois un 
familier du sultan et qu'il s'adresse au patriarche 
pour obtenir la permission nécessaire á son second 
mariage. 

On ignore l’année de la mort du « philosophe ». 
Elle doit se situer après 1467, lorsque Théophane, 
avec qui il était en correspondance, devint archevéque 
de Medeia. 

Physiquement, Amoiroutzés était grand et bien fait 
de sa personne. C’était un excellent tireur à l’arbalete, 
Sa réputation de « philosophe » repose sur le jugement 
de Cristobule, car tres peu de chose subsiste de ce 
qu'il a écrit. Toutefois ce qui nous a été conservé 
et le plaisir que Mahomet prenait á sa conversation 
paraissent confirmer l’appréciation de Cristobule. Il 
ne paraît pas avoir montré de grande propension 
à l’héroïsme : en effet son ralliement extérieur à 
l’Islam devait être suffisamment sérieux pour ne pas 
susciter l’ire de l’exigeant sultan, même si au cours 
de quelques discussions il prenait quelque peu la 
défense du christianisme (la partie perdue du Dialogus 
de Fide traite du type de questions — et de réponses — 
touchant la religion pouvant être posées lors de dis- 
cussions avec les musulmans). Sa passion pour la 
veuve du duc d’Athènes paraît indiquer une détério- 
ration de son sens moral à la fin de sa vie. 

SOURCES. — a) Œuvres : 1. Trois poèmes en l’honneur 
du sultan Mohamed II, deux en l’honneur d’une dame, 
probablement la « Mouchliotissa» (sans grand mérite 
littéraire), éd. Sp. Lambros, Iloınuara« l'ewpyiou tod 
"Aytpodrín viv TO medtov éxdusdueva, dans AcAttoyv 
tic ‘lotopixjs nat Es “Erarpetas tig “HAAd- 
Soc, II, 1885, p. 275-82. — 2. Une prière au Dieu créa- 
teur (trés orthodoxe de sentiment), éd. Sp. Lambros, 
Tewpyiou "Ayorpodrin Avexdorog EedyN Tpòg Tov 
Oeév’, dans Néoc ‘EAAnvouvjuey, m, 1906, p. 51-55. — 
3. Profession de foi faite á Florence, éd. G. Hofmann, 
dans Orientalium documenta minora, Rome, 1953, p. 
36-39; cf. M. Jugie, La profession de foi de Georges Ami- 
routzes au concile de Florence, dans Echos d’Orient, 
XXXVI, 1937, p. 175-80. — 4. Georgii Ameruzii magni 
Trapezuntii Logothetae dialogus de fide in XPLM habitus 
cum rege Turcarum, trad. latine de l’introduction seulement 
(le restant est perdu), éd. E. Legrand, Bibliographie hellé- 
nique, xv® et xvI® s., m, Paris, 1903, p. 201-04. — 5, 
Correspondance avec Théophane de Medeia (3 lettres 
d’Amoiroutzés 4 Théophane, une a Critobule, 4 de Théo- 
phane a Amoiroutzés), éd. A. Papadopoulos Kerameus, 
dans’ Avéxdota "EAAnvırd, Constantinople, 1884, p. 18-29. 
— 6. Lettre a Bessarion, dans P.G., CLXI, 723-28. — 7. 
De his quae geographiae debent adesse : Georgii Amerucii 
Constantinopolitani opusculum (inéd.), selon E. Legrand, 
op. cit., mM, 194, dans le ms. B.N. Paris Inv. G. 417, 
fol. 2r-7v ou cahier 1. 

b) Euvres fausses. — 1. Traité a Démétrius : cf. Allatius, 
De ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consen- 
sione, Cologne, 1748, c. 877, 935, 1379. — L. Mohler, 
Eine bisher verlorene Schrift von Georgios Amiroutzes 
über das Konzil von Florenz, dans Oriens christianus, 
nouv. sér., IX, 1920, p. 20-35. — M. Jugie, La lettre de 
Georges Amiroutzes au duc de Nauplie Démétrius sur 
le concile de Florence, dans Byzantion, xıv, 1939, p. 77- 
93. — Discuté par J. Gill, A Tractate about the Council 
of Florence attributed to George Amiroutzes, dans Journal 
of Ecclesiastical History, ıx, 1958, p. 30-37, reed. dans 
Personalities of the Council of Florence, Oxford, 1964, 
p. 204-12. — 2. Actes du synode tenu á Constantinople 
en 1450 : texte dans Téuoc KarxaMayñc, éd. Dositheus, 
patriarche de Jérusalem, Jassy, 1694, p. 457-521. Contesté 
par Allatius, op. cit., c. 1380-1400, et par Chr. Papaioannou, 
Tà rpaxtixà Tic OUT” Te votárnc év “Ayla 
Zopta cvvddov (1450) xai $ totopixh ¿Ela adrév, 
dans ’ExxAnouxotixh Aleta, xv, 1895-96, p. 237-38, 
259-60, 266-67, 282-84, 299, 307, 365, 397-98; xvi, 1896-97, 
p. 40-47, 116-17. 

c) Autres sources. — Critobulos Imbrios, De rebus 
per arnos 1451-67 a Mechemete II gestis, éd. V. Grecu, 
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Bucarest, 1963, p. 289, 337. — Chalcocandylas Laonicus, 
Historiarum demonstrationes, éd. E. Darkó, Bucarest, 
1927, p. 246-49. — Historia politica et patriarchica Cons- 
tantinopoleos, éd. I. Bekker, Bonn, 1849, p. 8, 38-39, 
96-101, 117. — Lettres adressees á Amoiroutzes : de 
Bessarion, L. Mohler, Kardinal Bessarion, 11, Paderborn, 
1942, p. 442-44; 12 dec. 1461 dans Sp. Lambros, Néog 

ErAnvouvnuov, xu, 1915, p. 476-78; de Jean Eugenicus, 
2 lettres, E. Legrand, Cent-dix lettres grecques de Frangois, 
Filelfe, Paris, 1892, n°s 12, 13, p. 303-05; Sp. Lambros, 
HaAxuoroyınk xat Ilerorovvnotaxa, 1, Athènes, 1912, 
p. 156-57; pour la date, cf. J. Gill, The Year of the Death 
of Mark Eugenicus, dans Personalities of the Council 
of Florence, Oxford, 1964, p. 228-30; de Filelfe, E. 
Legrand, op. cit., n° 70, p. 120-21, datée 30 juill. 1465 
et adressée à Constantinople; de Michael Apostolis, 
H. Noiret, Lettres inédites de Michel Apostolis (Biblioth. 
des Écoles d'Athènes et de Rome, LIV), Paris, 1889, p. 

83-84, datée par Noiret de 1466/67, p. 13, 47. 
Lettre de Georges Scholarius à l’empereur de Trébi- 

zonde : Œuvres complètes de Gennade Scholarios, éd. 
L. Petit, F.X. Sidéridés et M. Jugie, IV, Paris, 1935, p. 
453-54. — Silvester Syropoulos, Les Mémoires de Sylvestre 

Syropoulos sur le concile de Florence, éd. V. Laurent, 

Paris-Rome, 1971. 
TRAVAUX. — A.A. Papadopoulos, dans MeydAn 

ErAnvuch ’EyxvxAomoudelx, IV, Athènes, 1928, pP. 
279-831.— N. Tomadakes, dans Opnoxeuriun xat "HOixy 
Eyxumdoraudele, 1, Athènes, 1963, p. 355-59; *Etove- 
xevoev 6 Tewpyios ”Aptpodrinc, dans aes 
Eratpctac Bulavrivav Zrrovdév, xvm, 1948, p. 99- 
143. — E. Legrand, dans Bibliographie hellénique, xv°- 

XVI? s., p. 194-205. — J. Gill, The Council of Florence, 

Cambridge, 1959. 
J. GILL. 

12. GEORGES L'ANATOLIQUE, Teopy:os è 

> AvaroAıxöc, mélode byzantin (Ix* s.). 
Dans l’Hirmologion de l’Église byzantine publié 

pour la première fois à Venise en 1568 et souvent 

réédité (notamment par Eustratiadès), sur 369 hirmoi — 

un genre hymnographique créé par André de Crète — 

vingt-cinq lui sont attribués. On ne sait rien à son 

sujet et l’affirmation de Papadopoulos, qui fait de lui 

un Sicilien, est fort sujette à caution. Selon Eustra- 

tiadès, il serait à identifier au mélode Georges l’Hagio- 

polite, mais il pourrait tout aussi bien s’agir d’un 

personnage distinct. Il paraît proche de l’École de 

Sergius. 
Dom Pitra a publié un autre poème liturgique 

de cet auteur, sur la présentation de Marie au temple, 

qui constitue un véritable exposé de théologie mariale. 

À noter que la Vierge y est dite « la seule immaculée » 

(i &xpavros wévn), la toison qui n’a pas été imbibée 
par la corruption (réxov &vxpov PBopäs, le terme 

pBo0pd étant souvent employé par les Byzantins pour 

désigner le péché originel). 

S. Eustratiadès, Iloıyral xa Öuvoypdpoı tig dpdo- 

DéEnc *Exxdnotac, Jérusalem, 1940, p. 836-47; EipuoAö- 
tov, Chennevières-sur-Marne, 1932, voir index au nom de 

. 6 *Aværoluxdc. — J.B. Pitra, Analecta sacra, 1, 

Paris, 1876, p. 275-83, en partic. p. 275, note introduc- 

tive. — Cath., IV, 1860. — D.T.C., vu, 935. 

R. AUBERT. 

GEORGES D’ANDLAU, premier recteur de l’Uni- 

versité de Bâle (f 1466). Voir ANDLAU 3, II, 1578. 

13. GEORGES D’ANHALT, Georg der Gottselige, 

premier évéque luthérien de Mersebourg (1507-53). 

Né à Dessau, le 15 août 1507, il était le fils du prince 

Ernest d’Anhalt et d'une fille du duc Heinrich von 

Münsterberg. Orphelin de père à neuf ans, il subit 

fortement l’influence religieuse de sa pieuse mère. 

Placé très jeune auprès de son parent l’évêque de 

Mersebourg Adolphe, il obtint en 1518 une prébende 

de chanoine à la cathédrale. L’année suivante, il 

entreprit à l’Université de Leipzig des études de droit 
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canonique qui devaient lui être fort utiles par la suite. 
Grâce à son précepteur G. Held, il s’était acquis par 
ailleurs une solide formation de base. En 1524, il fut 
élu prévôt du chapitre cathédral de Magdebourg. 
Entré en 1529 dans le conseil archiépiscopal, il passa 
à la Réforme l’année suivante, après la mort de sa 
mère, et, devenu la même année, en même temps que 
ses frères, co-prince d’Anhalt-Dessau, il introduisit 
la Reforme lutherienne dans la principaute. A partir 
de 1539, il contribua á l'introduction de la Réforme 
dans le Brandebourg. 

En 1541, il prit une part active au Colloque de 
Ratisbonne. Car ce prince, qui avait commencé a 
faire carrière dans l’Église, était aussi un théologien, 
bien qu'autodidacte en la matiére. Tout en s'inspi- 
rant de Luther et surtout de Melanchthon, il avait 
également des conceptions personnelles en matiére 
d’ecclesiologie. Modéré et tolérant par tempérament, 
il avait pour ideal une Eglise unique, basée sur les 
principes de la sola fide et de la sola scriptura, mais 
demeurant toutefois fidele au catholicus consensus pour 
ce qui était des usages liturgiques et ecclésiastiques, 
sans chercher d’ailleurs la réconciliation á tout prix 
avec l’Église Romaine. 

En 1544, il devint Koadjutor in geistlichen Sachen 
de son frère Auguste pour le diocèse de Mersebourg 
et, l’année suivante, Luther l’ordonna évêque. L’inté- 
rim de Leipzig de 1548 (Corpus Reformatorum, VI, 
258-64) est en bonne partie son œuvre et répond 
bien à son idéal théologique, qu’il développa dans 
une série de discours synodaux tenus devant les curés 

du diocèse de Mersebourg, qu’il réunissait réguliè- 

rement. Seul prince réformé à avoir assumé des fonc- 
tions pastorales, il prêchait régulièrement avec une 
conviction qui impressionnait. Luther l’estimait 

d’ailleurs beaucoup — «Fürst Georg ist frommer 

denn ich », disait-il — et s’inspira parfois de ses conseils. 

Il fut aussi au cours des années 40 un collaborateur 

écouté du duc Maurice de Saxe et il semble bien que 

ses conceptions réformatrices modérées, de tendance 

Hochkirche, — que les gnésioluthériens lui ont vive- 

ment reprochées — facilitèrent grandement le passage 

rapide de la Saxe comme du Brandebourg au luthé- 

ranisme. 
Lorsqu’en déc. 1550, par suite de la défaite de la 

Ligue de Smalkalde, un évêque catholique fut rétabli 

à Mersebourg, Georges se retira dans ses domaines. 

Tout en continuant à prêcher régulièrement, il se 

préoccupa aussi d’améliorer la situation matérielle 

de ses sujets. l 
Il mourut à Dessau le 17 oct. 1553. 
Peu après son décès, ses discours synodaux et ses 

sermons, prononcés les uns en allemand, d’autres 

en latin, ainsi que ses autres écrits furent publiés 

avec une préface par Th. Mélanchthon (Wittenberg, 

1555; á noter en particulier les sermons contre les 

« faux prophètes », sur la Cène et sur le ps. XVI ainsi 

que les deux Mémoires destinés à Georges de Saxe). 

Ils ont été réédités à diverses reprises par la suite 

(7° éd., 1741) et ont contribué efficacement à l’éta- 

blissement de la doctrine évangélique classique (notam- 

ment en ce qui concerne l’éthique sexuelle). 

J. Camerarius, Narratio de... Georgio principe Anhal- 

tino, Leipzig, 1555; éd. par W. Schubert, 1853. — N. 

Miller, G.v.A., Leipzig, 1907. — F. Westphal, Fürst 

Georg der Gottselige, Leipzig, 1907. — F. Lau, Georg III. 

von Anhalt, erster evangelischer Bischof von Merseburg, 

dans Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Univer- 

sität, Leipzig, m1, 1953-54, p. 139-52 (bibliogr.). — E. 

Sehling, Die Kirchengesetzgebung unter Moritz von Sachsen 

und Georg von Anhalt, Leipzig, 1899. — A.D. Biogr., 

vil, 595-96. — N.D. Biogr., VI, 197. — R.G.G.?, n, 1394- 

95, TT. Ku TV 9 
R. AUBERT. 
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14. GEORGES le", patriarche melkite d’ANTIO- 
CHE au milieu du vii‘ s. 

Il est signalé par Eutychius comme ayant succédé 
à Macédonius la troisième année du calife Othman, 
soit en 645 ou 646, mais la chronologie d’Eutychius 
n'est pas súre pour cette période et il est certain que 
Macédonius vivait encore en 649-50. L’existence 
de Georges est toutefois certaine, car il fut condamné 
comme monothélite, en méme temps que Macédonius 
et que son propre successeur Macaire au III° concile 
de Constantinople, en 680. Lequien situe — par 
conjecture — sa désignation en 655. Toujours selon 
Eutychius, son épiscopat aurait duré cinq ans et il 
serait mort à Constantinople sans avoir pu se rendre 
à Antioche, qui était occupée par les Arabes. 

Eutychius, Annales, éd. Selden-Pococke, dans P.G.» 
cxI, 1108C, 1114C. — Lequien, I, 741. — D.C. Biogr., 
u, 641. — C. Karalevski, dans D.H.G.E., m, 595. 

R. AUBERT. 

15. GEORGES ll, 
CHE à la fin du vi‘ s. 

Tl était hiéromoine a la fin de 680, lors du III° 
concile de Constantinople. Il y prit une part active 
comme apocrisiaire de l’administrateur du patriarcat 
de Jérusalem, Théodore, et lors de la séance d’ouverture 
siégeait à ce titre à une place en vue à la gauche de 
l’empereur. En particulier, à la fin de la X* session 
(18 mars), il se leva pour demander que les synodales 
de l’ancien patriarche de Jérusalem Sophronius, 
refusées par Sergius de Constantinople, fussent lues 
et que l’on jugeát de leur orthodoxie. ì 

Lors du concile in Trullo de 692, il apparaît comme 
évéque d’Antioche. Selon Eutychius, il aurait accédé 
à ce siège la première année du calife Abdulmelech, 
soit en 685, mais on ne peut se fier aux dates qu'il 
donne pour cette période. De méme, rien ne confirme 
son affirmation d’apres laquelle il serait resté patriarche 
pendant 24 ans. Mais la chose n’est pas impossible, 
car après lui, par suite de l’intolérance des Arabes, 
il y eut une longue vacance du siège, qui ne se termina 
qu’avec l’élection d’Etienne III en 742-43, 

Mansi, xI, 212, 380, 456, 549, etc., 988. — Eutychius, 
Annales, éd. Selden-Pococke, dans P.G., cxı, 1118. — Le- 
quien, 11, 743. — D.C. Biogr., 11, 642. — C. Karalevski, 
dans D.H.G.E., m, 595-96. — Hefele-Leclercq, m, 486. — 
F.X. Murphy et P. Sherwood, Constantinople II et Cons- 
tantinople III (Histoire des conciles cecuméniques, sous 
la dir. de G. Dumeige, 3), Paris, 1974, p. 205. 

R. AUBERT. 

patriarche melkite d’ANTIO- 

GEORGES, patriarche jacobite d’ANTIOCHE (+ 
789/90). Voir GEORGES DE BE’ELTAN 20. 

16. GEORGES (Saint), évéque d’ANTIOCHE DE 
PISIDIE, victime de la persécution iconoclaste (f ca 816). 

Apres avoir mené la vie monastique, il fut élu 
évêque d’Antioche avant 787, car il prit part cette 
année-là au II° concile de Nicée, qui rétablit le culte 
des images. Adversaire zélé de l’iconoclasme, il fut 
de ce fait condamné à l’exil par un empereur, mais 
les historiens diffèrent d'avis sur la date : sous Constan- 
tin VI (780-96) ou, plus probablement, sous Léon V 
l’Arménien, qui tenta de nouveau en 815 d’abolir 
le culte des images. Il est commémoré dans l’Église 
byzantine les 18, 19 et 20 avril avec le titre d’homo- 
logète, réservé aux saints qui ont confessé la foi sans 
mourir de mort violente. Le Martyrologe romain 
l’a inscrit à la date du 19. 

A.S., avr., 11, 626. — Mansi, xm, 625. — Lequien, 
1, 1039. — Syn: Eccl, Const SO97153% 616, 1. 3646171. 
6. — Mnvaiov tod ”ArpıAtov, Athènes, 1896, p. 138. — 
Mart. Rom., 146 n° 8. — J. Pargoire, L’Eglise byzantine 
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de 527 à 847, Paris, 1905, p. 364. — D.C. Biogr., 1, 644 
n° 34. — Vies des saints, tv, 467. — Bibl. sanct., VI, 533-34 
(R. Janin). — Cath., 1v, 1854 (S. Salaville). 

R. AUBERT. 

17. GEORGES APORTANUS, Jurjen van den 
Deure, Jürgen vam Dare, théologien, réformateur 
de la Frise orientale, né a Wildeshausen près d'Olden- 
bourg et décédé à Emden en 1530. 

Formé à l’École des Frères de la Vie commune 
de Zwolle, il en devint conrector. Avant 1520, il fut 
appelé à Emden par le comte Edzard de Frise orien- 
tale comme précepteur de ses fils. Ayant adopté le 
parti de la Réforme il s’efforça, avec l’appui du comte, 
de l’implanter à Emden et dans toute la principauté. 
En 1520, il se fit ordonner prêtre pour pouvoir prêcher 
dans l’église principale d’Emden, ce qu'il fit avec 
un grand succès. Exclu de la chaire par ses collègues 
catholiques en 1524, il y fut rappelé par les bourgeois 
après quelques mois et son activité de prédicateur 
se poursuivit sans autre difficulté jusqu’à sa mort. 
Il participa à des disputes théologiques à Oldersum 
en 1526 (le rapport en fut publié aussitôt à Witten- 
berg) et à Norden en 1527. Sa doctrine est d’orien- 
tation nettement zwinglienne. Dans une publication 
de 1526, il a pris position dans la question de la Cène : 
Hovet Articelen des hylligen Sacramentes Brodes und 
Vlesches Jesu Christi... En 1528, les prédicants de 
Frise orientale publiaient une Summa unde bekennin- 
ghe christlicker Leer der Predicanten in Oostfrieslandt, 
dont Aportanus fut le principal rédacteur. Cette 
confession confirme la tendance zwinglienne de sa 
doctrine. 

N. N. Biogr. W., 1, 161. — N. D. Biogr., 1, 328. — Il faut 
se reporter aux ouvrages sur l'introduction de la Réforme 
en Frise orientale, en particulier à E. Meiners, Oostvriesch- 
landts kerkelyke Geschiedenisse, 1, Groningue, 1738, 
qui contient plusieurs documents. — Deux articles de 
F. Ritter ont été explicitement consacrés 4 Aportanus 
dans le Jahrbuch der Gesellschaft fiir bildende Kunst und 
vaterländ. Altertümer zu Emden, Xvm, 1913, p. 142-56; 
xx, 1920, p. 268-72, p. 280. 

J.-Fr. GILMONT. 

GEORGES, Giwargis, évêque des ARABES nomades 
établis á la frontiere entre la Syrie et la Mésopotamie 
(f 724), appelé parfois Georges le Syrien. Cf. D.D.C., 
v. 953-55, et D.T.C., Tables, 1797 (sous le nom de 
Georges d’Akoula). 

Il était né vers 640, probablement au village de Gin- 
darus, pres d’Antioche. 

La poésie sur la vie érémitique qui lui a été attribuée 
n'est pas authentique. 

Ajouter à la bibliogr. : V. Ryssel, Ein Brief Georges, 
Bischofs der Araber, an den Presbyter Jesus aus dem Sy- 
rischen übersetzt und erläutert. Mit einer Einleitung über 
sein Leben uns seine Schriften, Gotha, 1883. — A. Baum- 
stark, dans Handbuch der Orientalistik, sous la dir. de 
B. Spuler, 11-2/3, Leyde, 1954, p. 192 (bibliogr. des éditions, 
traductions et travaux). — L. Ortiz de Urbina, Patrologia 
syriaca, Rome, 1958, p. 172-73. — H.W. Codrington 
et R.H. Connolly, Two commentaries on the Jacobite 
liturgy by George, Bishop of the Arab tribes, and Moses 
bár Kephá, Londres, 1913 (réimpression 1969). — G. 
Furlani, dans Rivista degli studi orientali, xvm, 1939, 
p. 116-30; xx, 1942, p. 47-64 et 229-38 (sur les commen- 
taires d’Aristote). — Muséon, LXxxIv, 1971, p. 433-36. — 
L.T.K.*, IV, 701. — R.G.G.*, 11, 1394. — Cath., 1v, 1861-62. 

18. GEORGES D’ARBELES (deuxième moitié 
dulsx°is.)s 

Georges bar Tobi fut ordonné par le catholicos 
Emmanuel vers 945 pour la charge de métropolite 
de Mossoul et Arbeles (Erbil). A plusieurs reprises, 
en 961, 963 et 987, il fut candidat, mais sans succes, 
au patriarcat. Il mourut quelque temps apres 987. 
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On lui a attribué plusieurs écrits : un compendium 
des lois de succession, une édition des offices liturgi- 
ques pour la féte de la transfiguration; des « Questions 
concernant le service à l’autel », traitant de problèmes 
relatifs à divers offices liturgiques, au baptême et à 
la fête de Pâques; enfin une Expositio Officiorum 
Ecclesiae, qui examine en sept sections les offices 
liturgiques tout au long de l’année. Des manuscrits 
lui attribuent également des hymnes. 

Seule l’Expositio Officiorum Ecclesiae a été publiée. 
Assemani (Bibliotheca Orientalis, 11-1, p. 518-40) 
en a donné un resume detaille. L’edition par R.H. 
Connolly (cf. infra) est basée sur les mss Var. Syr. 
148, 149 et 153. Connolly a mis en doute l’attribution 
de cette Expositio à Georges d’Arbèles, de même 
que Baumstark. 

Anton Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, 
Bonn, 1922, p. 239. — J.-B. Chabot, Synodicon Orientale 
(Notices et extraits des Manuscrits de la Bibliotheque 
nationale et des autres bibliotheques, 37), Paris, 1902, 
p. 611, 615. — R.H. Connolly, Anonymi auctoris Expositio 
officiorum Ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta 
(C.S.C.0., 64, Syr. 25 et. 72, Syr. 29; trad. latine, 71, 
Syr. 28 et 76, Syr. 32), Louvain, 1911-15. — Rubens 
Duval, Anciennes littératures chrétiennes, n. La littérature 
syriaque, 3° éd., Paris, 1907, p. 172 et 393. — J.M. Fiey, 
Assyrie chrétienne, 1, Beyrouth, s.d., p. 72. — Maris, 
Amri et Slibae. De Patriarchis Nestorianorum Commen- 
taria, éd. Henricus Gismondi, Rome, 1899 : pour Mari, 
texte arabe, 99, 101, 106, 107; avec trad. latine, p. 88, 
89, 94; pour Amri et Slibae, texte arabe, p. 92-94; avec 
trad. latine, p. 53-55. — William Wright, A Short History 
of Syriac Literature, Londres, 1894 (réimpr., Amsterdam, 
1965), p. 230-31. 

D. Bunpy. 

GEORGES D'ARMAGNAC, cardinal 
(1500-85). Voir ARMAGNAC 4, IV, 263-67. 

Sa nomination comme archevêque d’Avignon date 
du 6 janv. 1577. Aux divers évêchés dont il fut adminis- 
trateur, il faut encore ajouter celui de Lescar, pendant 
quelques mois, en 1555. 

Ajouter à la bibliogr. : Ch. Samaran, Quelques portraits 
du cardinal G. d’A., dans Bulletin philologique et historique 
du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1953-54, 
p. 321-28. — Eubel, mi, 28-29, 127, 219, 288, 315, 321. 

GEORGES D'AUGSBOURG, capucin bavarois 
(1696-1762). Voir GEORGES DE PFRONTEN 63. 

GEORGES D'AUTRICHE, évéque de Brixen 
et de Valence, prince-évêque de Liège (1504-57). 
Voir AUTRICHE 4, v, 884-88. 

Ajouter à la bibliogr. : K. Brandi, Karl V., 5° éd., 
Munich, 1959, passim. — W. Bauer, Die Anfänge Ferdi- 
nand I., Vienne, 1907. — N. D. Biogr., VI, 210. 

GEORGES DE BADE, évéque de Metz (1433-84). 
Voir vi, 136-37. 

Ajouter à la bibliogr. : A. Calmet, Histoire ecclésiastique 
et civile de Lorraine, 11, Nancy, 1728, p. 945-68. — Histoire 
generale de Metz, par les bénédictins de S.-Vanne, II, 
Metz, 1775, p. 653-84 et Preuves, v et VI. — Cartulaire 
de l’eveche de Metz, dans Mettensia, v, 1908, p. 175 
sq. — D.B.F., 1v, 1137-38. 

GEORGES LE BARBU, dit aussi Le Riche, 
duc de Saxe, un des adversaires les plus décidés de 
Luther (1471-1539). Voir GEORGES DE SAXE 75. 

19. GEORGES BARDANES, métropolite de Cor- 
cyre ou Corfou (xm° s.). 

Né à Athènes — d’où son surnom d’Attikos — 
son père était un ecclésiastique qui devint par la 
suite évêque de Karystos dans l’île d’Eubée. Il fut 
disciple du métropolite d'Athènes Michel Choniatès, 
dont il devint ensuite collaborateur, d’abord comme 

français 
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hypomnematographos puis comme chartophylax. Après 
la prise d'Athènes par le Bourguignon Eudes de la 
Roche en 1205, il accompagna son métropolite dans 
son exil à Chio. 

En 1214-15, Michel Choniatès le choisit comme 
son délégué pour participer à Constantinople aux 
tractations unionistes avec le légat pontifical Pélage 
d’Albano. C'est à cette occasion qu'il fit la connais- 
sance du hiéromoine Nektarios, du monastère de 
Casole dans le sud de l'Italie, qui accompagnait 
Pélage. 

Au cours de l’hiver 1215-16, il se rendit à Nicée, 
peut-étre dans l'espoir d'obtenir une place parmi 
le clergé patriarcal et, en 1217, il fit une nouvelle 
tentative en ce sens, mais sans plus de succés. La 
même année, il fut désigné comme diacre à Grebenà, 
en Macédoine, et peu après l’archevêque d’Achrida, 
Demetrios Chomatianos, le nomma évêque de Grebenà. 
Mais il semble avoir refusé ce siège et il n’était en 
tout cas pas encore consacré lorsque, peu après, 
le métropolite de Naupacte voulut le nommer évêque 
de Bouditza (Vonitsa). Il refusa de nouveau, mais 
en septembre 1219 le despote Théodore l’Ange, qui 
le connaissait et l’estimait beaucoup, insista pour 
que le synode qui devait se réunir à Arta le mois 
suivant l’élise comme archevêque de Kerkyra (Corcyre, 
Corfou) et, cette fois, Georges accepta. 

Normalement, le choix d’un métropolite devait 
être ratifié par le patriarche. Comme on ne s’en soucia 
pas, Georges allait se trouver impliqué dans le différend 
qui opposa pendant de longues années le patriarche 
de Nicée à l’épiscopat des provinces grecques occi- 
dentales. A trois reprises, il y joua personnellement 
un rôle notable. Une première fois (en 1228 ?) lorsque 
Théodore l’Ange, qui venait d’être couronné empereur, 
voulut forcer les évêques réunis à Arta à proclamer 
l’indépendance ecclésiastique des provinces de l’Ouest 
en les menaçant d’entamer des tractations d’union 
avec le pape de Rome; Georges intervint comme 
médiateur entre l’empereur et l’Assemblée et on par- 
vint à un compromis : on demanderait au patriarche 
d'accorder spontanément dans les formes légales 
l’autonomie désirée. Puis, lorsque au cours de l’hiver 
1228-29 le patriarche eut répondu négativement, 
c’est Georges qui fut chargé de rédiger la réponse 
lui annonçant la rupture (cf. R.J. Loenertz, Lettre 
de G.B., metropolite de Corcyre, au patriarche ecumeni- 
que Germain II, dans ’Erernptig “Erarpetac Bulavrıyav 
Zrovdév, xxxIV, 1964, p. 87-118). Enfin, lorsqu’en 
1232 le successeur de Théodore, Manuel l’Ange, 
convoqua de nouveau les évêques afin de rétablir 
l’union avec le patriarche de Nicée, c’est encore Geor- 
ges qui fut chargé de rédiger la lettre lui annonçant 
l’heureuse nouvelle (cf. J.M. Hoeck et R.J. Loenertz, 
Nikolaos-Nektarios von Otranto..., p. 190-92). Dans 
toute cette affaire, Georges apparaît comme plus 
préoccupé que ses collegues et amis les métropolites 
de Naupacte et d’Achrida de l’unité de l’Église byzan- 
tine et du peuple grec, mais en méme temps comme 
très déférent vis-à-vis des souverains, sans pour cela 
approuver entièrement dans son for intérieur leur 
politique ecclésiastique. 
A l’automne 1235, il fut chargé par le despote 

Manuel d’une mission secrète en Italie auprès du pape 
et de l’empereur Frédéric II, mais il ne réussit pas 
à les rencontrer. Il fut d’ailleurs malade pendant 
la moitié de son séjour (il souffrait de la goutte depuis 
vers 1232), mais il eut cependant l’occasion de prendre 
part à certaines controverses entre Grecs et Latins. 
A son retour d'Italie, il s’occupa, comme représentant 
de Manuel, de renforcer les fortifications de Corfou. 
Par contre, ses relations semblent avoir été moins 
bonnes avec le despote Manuel II. 
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Les sources dont nous disposons nous apprennent 
fort peu de chose sur son activité pastorale. Nous 
savons seulement qu'au début de son épiscopat, il 
fit reconstruire la cathédrale de Corfou et il intervint 
á diverses reprises comme juge, méme dans des affaires 
civiles. 

De ses écrits de controverses théologiques, comme 
de ses poésies et de ses lettres, très peu nous a été 
conservé et, pour la plupart, uniquement en traduction 
latine (par Federico Mezio, de Galatina, qui les, fit 
parvenir A Baronius, dans les papiers duquel elles 
ont été conservées á la Biblioteca Vallicelliana de 
Rome). Cinq de ces lettres sont adressées á son ami 
l’ancien moine et abbé de Casole Nektarios, devenu 
métropolite d'Otrante sous le nom de Nicolas. 

On ignore la date de la mort de Georges Bardanés 
(qu’on a méme cru longtemps contemporain de 
l’empereur Manuel I°" Comnéne et de l’empereur 
Frédéric Barberousse, dans le dernier tiers du xn° 
s.). La dernière trace que nous ayons de lui est une 
lettre qui doit dater de 1237 ou 1238. 

Sept poésies de G.B., notamment sur S.-Arsène de 
Corfou, sont conservées (mais un vers sur deux seulement, 
car les souris ont grignoté une des deux colonnes) dans le 
manuscrit Z.a. xx1x de la Badia Greca de Grottaferrata. 
Deux d’entre elles sont également conservées sous forme 
d'inscription et publiées dans le Corpus inscriptionum 
graecarum, IV, Berlin, 1877, n°5 8751 et 9438 (cette dernière 
est l’épitaphe de Georges, composée par lui-mème). 

Une Apologie de la formule baptismale utilisée par 
les Grecs (datant de 1232-33), conservée en traduction 
latine, est publiée par J.M. Hoeck et R.J. Loenertz, op. 
infra cit., p. 230-33; une dissertation sur une autre question 
d’ordre liturgique (datant de l’hiver 1235-36), dont nous 
avons conservé le texte grec original, est publiée ibid., 
p. 207-09 (trad. latine, p. 210-12); enfin, un écrit polémique 
sur le purgatoire, issu d’une controverse avec un francis- 
cain en octobre-novembre 1235, est publié dans M. Ron- 
caglia, op. infra cit., p. 56-71. 

26 lettres conservées en traduction latine sont publiées 
par J.M. Hoeck et R.J. Loenertz, op. cit., p. 175-230 
(plusieurs d’entre elles avaient déjà été publiées par 
Baronius dans ses Annales ecclesiastici, mais incomplè- 
tement et avec une mauvaise datation). Quelques autres 
lettres sont conservées dans le texte original grec, dont 
cinq au métropolite Jean Apokaukos (cf. "Emernois 
“Eroupelas Bulavrıvav ZrovdGv, XXVI, 1957, p. 35-36 
et 55-56). 

Vasil’evskij, dans Zurnal Ministerstva Narodnago 
Prosvecenija, n° 238 (avr. 1885), p. 224-33. — Vizantijskij 
Vremennik, 11, 1896, p. 248-63, 270 (comcspongance ¥ avec 
le métropolite de Naupacte Jean Apokaukos). E, 
Kurtz, G.B. Metropolit von Kerkyra, dans B. zZ. xv, 
1906, p. 603-13; cf. aussi xvi, 1907, p. 120-42, — Mon 
’ Axopivérov Ta owlöueva, Ed. S. Lampros, Athe- 
nes, 1880, n°s 109-11, 117-18, 132, 140-43, 158, 160, 
171,:175::— L. Sternbach, Observationes in Georgium 
Corcyraeum, dans Eos, V, 1899, p. 113-19. — S. Pétridès 
et C. Émereau, S. Arséne de Corfou, dans Échos d’ Orient, 
xxI, 1921, p. 431-46. — J.M. Hoeck et R.J. Loenertz, 
Nikolaos-Nektarios von Otranto, Abt von Casole. Bei- 
träge zur Geschichte der ost-westlichen Beziehungen unter 
Innozenz III. und Friedrich II. (Studia patristica et byzan- 
tina, 11), Ettal, 1965, passim (cf. index p. 250), en partic., 
p. 117-25 et 162-67. — G. Stadtmüller, Michael Choniates, 
Metropolit von Athen (Orientalia christiana, 91), Rome, 
1934, passim (voir index p. 316, 4 compléter par les p. 257, 
258, 260-63, 265-73). — M. Roncaglia, G.B., métropolite 
de Corfou, et Barthélemy de l’Ordre des franciscains 
(Studi e testi francescani, 4), Rome, 1953; Les Freres 
mineurs et l’Eglise grecque orthodoxe au XIIIe s. (Biblio- 
teca bio-bibliografica della Terra Santa e dell’ Oriente 
francescano, Iv® sér., Studi, m), Le Caire, 1954, p. 23-28. 

R. AUBERT. 

20. GEORGES DE BE'ELTAN, 
jacobite d’Antioche (758-789/90). 

1° Vie. — Designe par le nom de son village natal 
(près de Homs, l’ancienne Émèse), il reçut sa formation 

patriarche 
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théologique, en syriaque et en grec, au monastère de 
Quennésré (Michel le Syrien, Chronique, 1V, 475; 
trad. franç., m, 525). C’est dans ce monastère qu'il 
fut ordonné diacre (Pseudo-Denys, Chronique, T, 
p. 68; V, 60). Il servit comme syncelle de Mar Théodore, 
évêque de Samosathe, qui selon une tradition trans- 
mise par Michel le Syrien, prédit l'élection de son 
disciple au plus haut poste de l’Église (Michel, ibid.). 

Après la mort du patriarche Mar Athanase Sandalia, 
un synode se réunit en déc. 738 près de Mabboug 
dans l’église de Mar Thomas Apôtre pour élire un 
nouveau patriarche. Après de longs débats et avoir 
écarté plusieurs prélats de haut rang, il choisit Georges 
comme patriarche (Pseudo-Denys, ibid). Une oppo- 
sition contre cette élection fulminée par un moine 
d’AiSouma nommé Jean semble avoir trouvé rapi- 
dement des appuis chez les évêques de la partie orientale 
de I’ Église, qui décidèrent d’élire un contre-patriarche, 
Jean, évéque de Callinice, provenant du monastere 
de Qargaphta (Pseudo-Denys, Chron., T, p. 68-69; 
V, p. 60-61). A la mort de ce dernier, un synode 
se reunit (en 764-65 selon le Pseudo-Denys, en 766-67 
selon le Chronicon ad annum 813) a Saroug, afin d’affir- 
mer l’union de toute la communion jacobite dans 
la soumission a Georges. Selon le Pseudo-Denys — 
mais sa version est ignorée des historiens syriens 
ultérieurs — Georges aurait cherché à punir les évêques 
et les diocèses qui avaient pris part à l’élection de 
Jean en les excluant des affaires ecclésiastiques, en 
souhaitant même «les déposer de tout ordre sacer- 
dotal » (Pseudo-Denys, Chron.. T. p. 99-100; V, 83-84). 
Après qu'il eut excommunié les évêques révoltés, 
ceux-ci en retour le diffamèrent auprès du caliphe 
Abü Dja ‘far en l’accusant d’insubordination. Georges 
fut alors jeté en prison et le caliphe décréta qu'il 
fallait élire un nouveau patriarche. Le choix se porta 
sur David de Dara et il y eut donc à nouveau un 
contre-patriarche (Pseudo-Denys, Chron., T, p. 104; 
V, 87). 

Une autre version des événements nous est rapportée 
par le Chronicon ad annum 813 : David de Dara 
aurait été immédiatement élu comme contre-patriar- 
che pour succéder à Jean. Cette élection est datée 
de 762-63 par Michel le Syrien et par Elias bar Sinaïa. 
Dans ces conditions, le synode de Saroug aurait 
rétabli la paix entre Georges et David. 

Les sources sont en tout cas d’accord pour affirmer 
que c’est David qui diffama Georges auprès du caliphe 
en l’accusant de malversation fiscale. Le dialogue 
rapporté dans le Chronicon ad annum 813 (T, p. 246-47; 
V, 187) est présenté dans une version enjolivée par 
Michel. La conséquence fut l’emprisonnement de 
Georges et la reconnaissance impériale de David 
comme patriarche. Lorsque David et le caliphe Abü 
Dja‘far moururent, le nouveau caliphe Madhi relácha 
le prisonnier qui était incarcéré depuis neuf ans (selon 
Michel, rv, 478; trad. fr., m, 3) ou dix ans (selon le 
Chronicon ad annum 819 (T. p. 19; V, 13). D’apres 
Michel, c’est en 776/77 que Georges fut reläche et il 
ne perdit pas de temps pour rétablir son autorité 
après avoir reçu l’autorisation impériale de fonctionner 
comme patriarche. 

La chronique de Michel le Syrien rapporte qu’un 
synode se rassemble pour traiter de problèmes concer- 
nant Jean de Tagrit. Le récit du Chronicon ad annum 
819 est probablement une mixture d’éléments concer- 
nant les uns le synode de Saroug dont il a été question 
‘plus haut et les autres ce second synode, qui se réunit 
deux décennies plus tard dans les environs de la méme 
ville. Il sera question plus bas des canons de ce synode. 

Michel le Syrien (Chron., ıv, 484; tr. fr., 11, 10) 
et Barhebraeus (Chron., 1, col. 327-28) rapportent 
que Georges mourut en 789/90 au monastère de Mar 
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Barsauma (c’est la plus ancienne mention de ce célèbre 
monastère dans la littérature syriaque). 
Comme on le voit, les sources syriaques à notre 

disposition donnent des versions très différentes 
pour des périodes cruciales dans le vie de Georges 
de Be‘eltân. Ce pourrait bien être le résultat d’une 
réinterprétation apologétique de la vie et de la person- 
nalité du patriarche, ou constitue peut-être aussi un 
indice de ce que l’origine de la chronique du Pseudo- 
Denys est à chercher dans les monastères qui soutin- 
rent le patriarche. En tout cas, cette source présente 
la version la plus impartiale de la vie et du ministère 
de Georges. 

On trouve d’autres témoignages sur ce patriarcat 
agité dans des sources arabes chrétiennes d’origine 
égyptienne. Dans l’ Histoire des patriarches de Sévère 
d’ASmunayn, la première référence se trouve dans 
le contexte de l’histoire de Michel I°" (744-68) et 
rapporte l’incident de la diffamation de Georges 
par son concurrent David aupres du caliphe. Puis 
en racontant le patriarcat de Jean IV (775-93), l’auteur 
rapporte le retour de Georges qui, apres dix années 
d’emprisonnement et la mort de l’usurpateur, finit par 
envoyer les lettres qui lui avaient été demandées dans 
lesquelles il réaffirmait l’unité monophysite. 

Le Synaxaire Arabe Jacobite fait mention de Georges 
en racontant la vie de Jean IV, dont il est fait mémoire 
à la date du 6 du mois de Toubeh (= 11 janvier). 
Ce récit, qui dépend de l’Histoire des patriarches, 
mentionne une « déposition » de dix années. Aucune 
des deux sources ne fournit d’autres données chrono- 
logiques. 

2° Écrits. — 1. La lettre à Gouria, diacre de la 
famille de Na‘ar. Cette lettre, dont des passages 
sont reproduits dans la chronique de Michel le Syrien 
(Chron., 1v, 480-82; 11, 5-8), montre que des doutes 
avaient été soulevés à propos de l’authenticité et de 
la convenance de la phrase de la liturgie panem celes- 
tem frangimus. Gouria avait écrit à Georges pour 
lui demander conseil à ce sujet et la lettre semble 
être une réponse point par point. 

Georges raisonne comme suit : Jésus a institué 
trois sacrements (le baptême, l’eucharistie et l’ordre) 
et a donné pour chacun d'eux un signe significatif 
approprié. À l’encontre de cet usage réglementaire 
a été introduite une innovation qui n’est ni logique 
ni scripturaire. Il affirme que la date de cette innova- 
tion est inconnue mais l’usage de cette phrase dans 
la consécration eucharistique n’est pas attestée dans 
l’Église ancienne ni dans les liturgies qui suivent 
la tradition de S. Jacques. Il cite deux traditions 
qui peuvent être à l’origine de cette phrase : 1) un 
signal destiné à alerter les fidèles au moment de la 
consécration; 2) une innovation de Diodore de Tarse. 
Il rejette la seconde tradition en suggérant une raison 
pratique plutôt que théologique pour la modification. 
En dépit de la difficulté théologique qu’il y a à parler 
d’un «pain descendu du ciel», Georges insiste pour 
que son destinataire minimise l’importance de l’affaire 
et exprime l’espoir qu’on évitera de donner prétexte 
à un schisme. L’explication historique semble claire 
pour Georges, mais il refuse dans sa lettre de faire 
une déclaration concernant son propre usage. 

2. Le Commentaire sur l’evangile de Matthieu. 
Il est inédit et conservé dans le ms. Var. Syr. 154, 
qui est décrit en détail par A. Baumstark, Die Evange- 
lienexegese der syrischen Monophysiten, dans Oriens 
Christianus, 11, 1902, p. 359-69. Le manuscrit comprend 
deux parties : les fol. 1-50, 57-77, 102-03 et 106 
sont écrits sur parchemin et datés par Baumstark 
entre le vin et le x° s.; le reste du manuscrit est d’une 
main du xm° s. L’ensemble du volume a subi des 
dommages. 
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Ce commentaire est rempli de citations patristi- 
ques dont Baumstark donne une liste étendue dans 
son article cité ci-dessus et dans les Mitteilungen 
publiés dans Oriens Christianus, 1, 1901, p. 381. Dans 
sa Geschichte, il explique que le commentaire contenu 
dans le ms. Urmia 96 (xvu® s.) et attribué à Georges 
est trop nestorien pour avoir été écrit par un patriar- 
che monophysite. 

3. Canons. — Les canons d’un synode tenu le 22 
mai 785 « dans l’église du saint Mar Giwargi, qui se 
trouve dans le village de Kepharnabü, sous la juri- 
diction de Serug» a été publié, de même que la lettre 
d'introduction, par A. Vööbus, The Synodicon in the 
West Syrian Tradition, 1, Louvain-Washington, 1976 
(G.S!C.0.. 375, syr 163 [texte]; p. 1-6, et! C.S.C.O. 
376, syr. 164 [traduction], p. 1-7). Le méme auteur, 
Syrische Kanonessammlungen, p. 3-13, donne à peu pres 
les mêmes renseignements en ajoutant une notice 
biographique développée, mais en se bornant à indi- 
quer l'essentiel du contenu de chaque canon. Treize 
des vingt-deux canons traitent principalement de 
problèmes sexuels (c. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 22) 
et prescrivent des punitions pour diverses infractions. 
Cinq canons concernent divers aspects du gouverne- 
ment ecclésiastique : c. 1 (les évéque doivent intervenir 
uniquement dans leur propre juridiction); c. 5 (le 
comportement social approprié pour les hommes 
d’Eglise); c. 15 (contre le trafic de reliques); c. 18 et 19. 
Le c. 20 est dirigé contre les fideles qui travaillent 
le dimanche. Le c. 16 condamne la sorcellerie. Les 
c. 11 a 13 concernent les relations entre croyants 
et non-croyants. 

4. Canons monastiques. Une collection de cinq 
règles a été publiée par Vööbus dans Syriac and Arabic 
Documents, p. 99, qui les attribue à Georges évêque 
des Arabes. Selon lui, on les trouve uniquement dans 
«the codified work of Bar ‘Ebraiä» (p. 98). Il est 
plus probable qu'elles sont l’œuvre de Georges de 
Be'eltán, comme l'affirme le P. Ortiz de Urbina. 
Ce dernier se base sur le fait que, dans les manuscrits 
sur lesquels est basée l’édition, elles apparaissent 
avant celles de Mar Cyriaque. Il faut également noter 
que le canon 1 est l’équivalent du c. 15 du synode 
de Kepharnabü et que le c. 2 a des éléments parallèles 
au c. 19 de celui-ci. En tout état de cause, les cinq 
canons sont un bien commun de la période et toute 
attribution ne peut être qu’hypothetique, 

SOURCES. — Chronique du Pseudo-Denys : J.B. Chabot, 
Incerti auctoris Chronicon anonymum pseudo-Dionysianum 
vulgo dictum, II. Accedunt Iohannis Ephesini fragmenta, 
curante E.W. Brooks (C.S.C.O. 104, Syr. 53 = Syr. 
ui, 2, T.), Louvain-Washington, 1933; on peut trouver 
une traduction dans J.B. Chabot, Chronique de Denys 
de Tell-Mahré, quatrième partie (Bibliothèque de l’École 
des Hautes Études, Sciences philologiques et histori- 
ques, 112), Paris, 1895. — Chronicum ad annum 813: 
E.W. Brooks, I. Guidi et I.B. Chabot, Chronica Minora 
(C.S.C.O. 5, Syr. 5 = Syr. m, 4, T), Washington, 1905, p. 
245-49; avec traduction latine (C.S.C.O., 6, Syr. 6 = Syr. 
mí, 4, V), Washington, 1907, p. 136-89. — Chronicon ad 
annum 819 : I.B. Chabot, Chronicon ad A.C. 1234 pertinens. 
I. Praemissum est Chronicon anonymum ad A.D. 819 
pertinens, curante A. Barsaum (C.S.C.O., 81, Syr. 36 = 
Syr. m, 14 T.), Louvain-Washington, 1920, p. 19-20, 
avec traduction latine (C.S.C.O. 109, Syr. 56 = Syr. 
m, 14, V), ibid. 1937, p. 13-14. — Chronologie d’Elie 
Bar Sinaia : E.W. Brooks, Eliae metropolitae Nisibeni 
opus chronologicum (C.S.C.O. 62, Syr. 21 =Syr. ul, 
7, T), Louvain-Washington, 1910, p. 178, avec traduction 
latine (C.S.C.O., 63, Syr. 23 = Syr. Im, 7, V), ibid., p. 
84. — Chronique de Michel le Syrien, &d. J.B. Chabot, 
Paris, 1890-1901, ıv, 475-83, avec traduction (m, 525-29, 
et ur, 1-10). — Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesias- 
ticum, éd. J.B. Abbeloos et Thomas J. Lamy, 1, Louvain, 
1872, col. 320-28. — A. Vööbus, Syriac and Arabic Docu- 
ments regarding Legislation relative to Syrian Asceticism, 
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Stockholm, 1960, p. 97-99. — Le Synaxaire Arabe Jacobite, 
éd. René Basset, avec traduction frangaise, dans P.O., 
XI, 606-07. — History of the Patriarchs of the Coptic 
Church of Alexandria, éd. B. Evetts, avec traduction 
anglaise, dans P.O., v-1, col. 213-14. 
TRAVAUX. — William Wright, A Short History of 

Syriac Literature, Londres, 1894 (réimpression Amster- 
dam, 1966), p. 164-65. — Anton Baumstark, Die Evan- 
gelienexegese der syrischen Monophysiten, dans Oriens 
christianus, 11, 1902, p. 360-69; Mitteilungen, dans Oriens 
christianus, 1, 1901, p. 381; Geschichte der syrischen Lite- 
ratur, Bonn, 1922, p. 269-70. — Rubens Duval, Anciennes 
littératures chrétiennes, 1, La littérature syriaque, Paris, 
1907, p. 66, 383-84. — E. Honigmann, Le couvent de 
Barsauma et le Patriarcat jacobite d’Antioche et de Syrie 
(C.S.C.O., 146, Subsidia 7), Louvain-Washington, 1954, 
p. 35. — I. Ortiz de Urbina, Patrologia syriaca, 2° éd., 
Rome, 1965, p. 187. — Wolfang Hage, Die syrisch-jaco- 
bitische Kirche in frühislamischer Zeit nach orientalischen 
Quellen, Wiesbaden, 1966, passim. — Arthur Vööbus, 
Syrische Kanonssammlungen, ı, Westsyrische Originalur- 
kunden, I.B. (C.S.C.O., 317, Subsidia 38), Louvain, 
1970, p. 3-13. 

D. Bunpy. 

21. GEORGES, margrave de BRANDEBOURG- 
ANSBACH, dit Georg der Fromme, Georg der Bekenner 
ou encore Georg der Standhafte (1484-1543). 

Appartenant a la branche franconienne des Hohen- 
zollern de Brandebourg, il naquit le 4 mars 1484. 
Il était le fils puiné du margrave Friedrich de Brande- 
bourg-Ansbach ( 1536) et de la fille du roi Casimir IV 
de Pologne, Sophie ( 1492). Comme son père le des- 
tinait à l’Église, il lui obtint des 1498 une prébende 
canoniale au chapitre de Wurtzbourg, à laquelle il 
devait renoncer en 1506, lorsqu'il s’orienta vers 
une carrière profane, qui allait s’avérer brillante. 

Après avoir passé deux années à la cour du landgrave 
Guillaume de Hesse et pris part en 1504 à la guerre 
de succession de Landshut, il se rendit l’année suivante 
à la cour de son oncle le roi de Bohême et de Hongrie 
Ladislas, dont il ne tarda pas à gagner la faveur au 
point qu’à sa mort, en 1516, celui-ci le désigna comme 
tuteur et précepteur de son jeune fils Louis II. Les 
anciens chroniqueurs tchèques et hongrois prétendent 
que Georges exerça sur son pupille une influence néfaste 
en lui donnant une éducation frivole, axée sur les 
tournois, les fêtes et les représentations théâtrales, 
au lieu de veiller à la formation de son jugement et 
de son caractère, mais ces accusations paraissent exa- 
gérées : sans doute Georges, qui comme étranger 
était l’objet de pas mal d’envie de la part des courtisans, 
dut-il faire un certain nombre de concessions à l’atmos- 
phère de plaisir qui régnait à la cour de Buda, mais 
toute sa conduite ultérieure montre à quel point il 
était lui-même un homme sérieux et réfléchi. 

Le 22 janv. 1509, il épousa au château de Gyula 
la veuve d’un fils naturel de l’ancien roi de Hongrie 
Matthias Corvin, Béatrice, fille de Bernardo Frangipani 
et de Louise d'Aragon, qui lui apporta en dot des 
domaines importants situés en Hongrie et en Slovénie. 
Il s’efforga par ailleurs de profiter de la faveur dont 
il jouissait auprès du roi pour acquérir diverses seigneu- 
ries dans les territoires silésiens dépendant des couronnes 
de Bohême et de Hongrie. Il échoua dans plusieurs 
de ses tentatives, mais réussit dès 1512 à conclure 
une alliance successorale avec les ducs Jean d’Oppeln 
et Valentin de Ratibor, puis en 1523 à acheter le duché 
de Jägerndorf, où il se fit construire un château par 
l’architecte H. Behaim, de Nuremberg, et ouvrit un 
atelier monétaire. La mort de son cousin Louis II 
lors de la bataille de Mohacs en 1526 le mit toutefois 
face à un nouveau souverain, peu soucieux de voir 
se développer encore la puissance d’un prince allié 
à la puissante famille des Hohenzollern. Il put toutefois 
encore acheter en 1526 la seigneurie d'Oderberg-Beuthen, 
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où il attira des colons de Franconie et favorisa le déve- 
loppement de l’industrie minière. Il utilisa pour cette 
acquisition le produit de la vente des biens que lui avait 
apportés sa femme, après la mort de celle-ci en 1524. 
Le 9 janv. 1525, il s’était remarié avec Hedwige von 
Münsterberg, fille du principal prince silésien, qui 
devait lui donner deux filles. 

Georges se rallia très vite à la Réforme luthérienne, 
qu'il introduisit immédiatement dans son duché de 
Jägerndorf. C'est grâce à son influence que le roi Louis II 
n’intervint pas lors du passage de Breslau à la Réforme. 
C'est également sous son influence que son frère le 
grand maître de l’Ordre teutonique passa à la Réforme 
en 1525 et sécularisa ses possessions. Associé nomina- 
lemert depuis 1515 à son frère Casimir pour le gouver- 
nement de la principauté franconienne de Brandebourg- 
Ansbach-Kulmbach (le margrave Frédéric avait été 
contraint d’abdiquer à la suite de troubles mentaux), 
il y soutint également la prédication du « pur évangile » 
dès 1524, mais ce n’est qu'après la mort de Casimir 
en 1527, lorsqu'il prit réellement en main le gouver- 
nement de la principauté, que le luthéranisme y fut 
officiellement introduit. Un règlement ecclésiastique 
provisoire, élaboré en union avec la ville voisine de 
Nuremberg en 1528, fut définitivement mis au point 
en 1533. Complétée en 1535 par une ordonnance réglant 
les mariages et le fonctionnement des tribunaux, cette 
Brandenburgisch-Nürnbergische Kirchenordnung (cf. Die 
evangelische Kirchenordnungen des 16. Jhts, xt-1, Franken, 
ed. M. Simon, Tübingen, 1961, avec une interessante 
introduction), redigee avec l’aide de Brenz et d’Osiander, 
constituera pendant des années le modèle d’un règlement 
liturgique et institutionnel représentant le point de vue 
luthérien conservateur. On retrouve son influence 
dans les ordonnances ecclésiastiques du Wurtemberg, 
de Bade, du Palatinat, de l’électorat de Brandebourg 
et d’autres principautés. Modéré, Georges conserva 
les statues et les tableaux religieux dans les églises, 
mais il s’empressa par contre de séculariser les monas- 
teres et les chapitres, employant leurs biens á liquider 
les dettes importantes des membres de sa famille. 

Des 1529, le margrave Georges avait été l’un des 
princes qui « protesterent» à la diète de Spire contre 
les mesures prises par l'empereur Charles Quint et il 
continua à résister face à celui-ci au cours des années 
suivantes, déclarant qu'il était prêt à renoncer à ses 
États et à subir la décapitation plutôt que de renier la 
Parole de Dieu. Il fut en 1530 parmi les premiers signa- 
taires de la Confession d’Augsbourg (dans la prépara- 
tion de laquelle il avait eu un rôle actif). Après la mort 
en 1535 de son cousin Joachim, l’électeur de Brande- 
bourg, il encouragea le fils de ce dernier, Joachim II, 
à se rallier à la Réforme et envoya son Hofprediger 
Stratner à Brandebourg pour collaborer à la rédaction 
d’une ordonnance ecclésiastique organisant le luthéra- 
nisme dans le pays. Au côté de Georges, sa seconde 
épouse Hedwige apparaît également, à travers sa 
correspondance, comme une adepte zélée de la nouvelle 
doctrine. Après la mort de celle-ci en 1531, le margrave 
se remaria une troisième fois, le 25 août 1532, avec 
la fille du duc de Saxe Henri le Pieux, Émilie, qui lui 
donna enfin un héritier mâle, le futur margrave Georges- 
Frédéric (1539-1603). 

Il assista pour la dernière fois à une diète d’empire 
en 1541, à Ratisbonne. Il mourut, alors qu'il n’avait 
pas encore 60 ans, le 27 déc. 1543 et fut enterré à Heils- 
bronn. 

On retiendra le jugement final nuancé de J. Pfeiffer : 
« En dépit d’une attitude parfois fluctuante et de certains 
excès de jeunesse à l’occasion de beuveries, on ne peut 
lui dénier de sincères convictions religieuses; quant 
à sa façon d’agir tenace en matière politique, elle n’a 
nullement besoin de réhabilitation ». On notera encore 
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que son attitude á l'égard de son vieux pére malade 
fut nettement moins dure que ne l'avait été celle de son 
frere Casimir. 

Joh. Feurelius, Oratio de imagine divi Georgii, cui 
adiuncta est laudatio Georgii marchionis Brandenburgensis, 
dans S. Schardius, Orationes funebres, m1, s. 1., 1567, 
fol. 106v-115r. — J.H. S[chiilein], Leben und Geschichte 
Markgraf Georgens, zugenannten des Frommen..., Francfort- 
Leipzig, 1729 (intéressant pour son róle dans l'introduc- 
tion de la Réforme). — Ph. E. Spiess, Aufklärungen in 
den Geschichte und Diplomatik, Bayreuth, 1791, p. 64-71 
(extraits de la correspondance de G. avec son frére Casimir 
de 1518 à 1526). — Steinlein, Der Briefwechsel G. des 
F. mit Luther, dans Vierjahrhundertfeier der Einführung 
der Reformation in Ansbach, Ansbach, 1925, p. 57-64. — 
K. Schornbaum, Zur Politik des Markrafs G.v. Branden- 
burg, Munich, 1906. — H. Jordan, Reformation und 
gelehrte Bildung in den Markgrafschaften Ansbach-Bayreuth. 
Eine Vorgeschichte der Universität Erlangen, 1, Leipzig, 
1917. — J.B. Götz, Beiträge zur Charakterbeurteilung 
des Markgrafen G. des F., dans Beilage zur Augsburger 
Postzeitung, 1904, p. 401-04, 409-13, 427-29, 433-36, 
452-55, 459-64. — K. Müller, Markgraf G. von Br., eine 
Gestalt aus der fränkischen und schlesischen Reforma- 
tionszeit, dans Jahrbuch für schlesische Kirche und Kirchen- 

geschichte, nouv. sér., xxXIv, 1955, p. 7-31. — H. Cuers, 
De Georgii m. Brand. in aula Vladislai et Ludovici II. 
Ungariae et Bohemiae regum vita et consiliis politicis, 
Berlin, 1867 (diss.). — L. Neustadt, Margraf G. v. Br. 

als Erzieher am ungarischen Hofe, Breslau, 1883 (diss.). — 

A. Bayer, Markraf Georg und Beatrix von Frangepan. 

G. des Fr. Jugend und erste Ehe, dans Heimatblätter für 

Ansbach und Umgebung, ıx, 1933, p. 41-47 (portrait). — 

H. Neufert, Die schlesischen Erwerbungen des Markgrafen 

G.v. Br., Breslau, 1883 (diss.). — K. Wuttke, Schlesiens 

Bergbau und Hüttenwesen, s.l., 1900-01. — L. Petry, 

Die Hohenzollern in Jägerndorf, 1523-1621, dans Schle- 

sische Geschichtsblätter, 1939, p. 46-52. — G. Sommerfeldt, 

Die Beziehungen G. des Fr.... zu seinem Bruder Herzog 

Albrecht I. von Preussen, 1529-40, dans Z.K.G., XXXI, 

1911, p. 99-110. — Sperl, Markraf G. der Fr. und die 

Reformation in Franken, dans Zum Gedächtnis der Einführ- 

ung der Reformation in Gunzenhausen, 1928, p. 1-5. — D. 

Erdmann, Markgraf G.v. Br. und seine Verdienste um 

die Reformation in Oberschlesien, dans Correspondenz- 

blatt des Vereins für Geschichte der evangelischen Kirche 

Schlesiens, 1, 1882, p. 49-63; 1, 1883, p. 17-33; 111, 1887, 

p. 3-16; Beiträge zur Reformations- und Culturgeschichte 

Oberschlesiens unter Markgraf G. v. Br., ibid., 1, 1883, 

p. 81-97. — H. Schulig, Geschichte des Protestantismus 

im Herzogthume Jägerndorf, dans Jahrbuch der Gesell- 

schaft für die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich, 

xm, 1892, p. 1-27, 57-80, 196-207. — S. Rauchbach, 

Das reformatorische Werk des Markgrafen G. v. Br., dans 

Jahresbericht des Vereins für Schlesische Kirchengeschichte, 

xxx, 1940, p. 8-38. — J.B. Götz, Die Glaubenspaltung 

in der Mark-Grafschaft Ansbach-Ki ulmbach, Fribourg-en-Br., 

1907. — H. von Schubert, Bekenntnisbildung und Reli- 

gionspolitik 1529 bis 1530, Gotha, 1910. — Aktenstiicke 

zur 1. Brandenburgischen Kirchenvisitation, éd. par K. 

Schornbaum, Munich, 1928. — Quellen zur Gesch. der 

Widertaüfer, éd. K. Schornbaum, 11, Leipzig, 1934, passim, 

et v, Gütersloh, 1951, p. 251-96. — Schottenloher, III, 

29097a-131, 30688-689; v, 50661, 50817-818, 51146a-148; 

vil, 60969-971, 61302. — A.D. Biogr., vu, 611-14. — 

N.D. Biogr., Vi, 204-05 (G. Pfeiffer). — L.T.K.?, IV, 693-94 
(E.W. Zeeden). — P.R.E., vi, 533-38. 

R. AUBERT. 

22. GEORGES de 
BREME (1494-1566). 

Quatriéme fils du duc Heinrich de Braunschweig- 

Lüneburg et d'une fille du duc Erich II de Poméranie, 

il naquit le 22 nov. 1494 et recut une éducation raffinée 

à Cologne, où il obtint jeune une prébende canoniale. 

Il devait rester toute sa vie en contact avec des érudits, 

qui bénéficiérent souvent de son accueil. Les revenus 

que lui procuraient ses nombreuses prébendes (chanoine 

de S.-Géréon a Cologne et du chapitre cathédral de 

Strasbourg, prévót du chapitre de Ste-Croix et de 

S.-Maurice à Hildesheim depuis 1534, prévót du cha- 

Brunswick, archevêque de 

GEORGES 602 

pitre cathédral de Cologne en 1535 et de celui de Bréme 
en 1536) et son tempérament aimable et tolérant lui 
permettaient de pratiquer une généreuse hospitalité. 

Évéque de Minden depuis oct. 1554 (confirmation 
par le S.-Siège le 16 déc. 1555), il fut élu à l’unanimité 
en avril 1558 par les chapitres de Brême et de Verden 
pour remplacer son frère aîné Christophe. Ce choix 
fut confirmé par Rome le 14 févr. 1561. Georges ne se 
fit jamais ordonner évêque et se comporta surtout 
en prince temporel. Il continua du reste à vivre en com- 
pagnie de sa concubine, l’Alsacienne Ottilie Loxima, 
qui lui avait donné deux fils, qu'il plaga dans l’admi- 
nistration épiscopale mais qui moururent jeunes l’un 
et l’autre. 

Georges entreprit avec succès de réorganiser l’admi- 
nistration des deux diocèses et d’apurer les dettes 
considérables dont ils étaient grevés. A la différence 
de son frère, qui s’était montré un défenseur intransi- 
geant du catholicisme, face à une pénétration luthé- 
rienne de plus en plus entreprenante, qui avait abouti 
dès 1529 à l'interdiction du culte catholique dans la 
ville même de Brême et à la suppression progressive 

de nombreuses institutions ecclésiastiques dans le 

diocèse, il accepta tacitement le fait accompli et intro- 

duisit lui même officiellement la Réforme à Verden, 
influencé par son chancelier luthérien Heinrich Borcholt. 

En choisissant comme coadjuteur pour Verden en 1564 
Eberhard von Holle, l’évêque luthérien de Lubeck, 
il assura la continuité de la Réforme dans ce diocèse. 
Mais c’est à la conception modérée de Mélanchthon 

qu'il s'était rallié et de façon si discrète qu’en 1566 

encore le pape Pie V le chargea de défendre les intérêts 

catholiques au Reichstag d’Augsbourg, ce dont il 

s’abstint du reste. Sur son lit de mort, il reçut toutefois 

la communion sous les deux espèces. Il mourut à Verden, 

où il résidait habituellement, le 4 déc. 1566 et il y fut 

inhumé dans la cathédrale. 

J.Ph. Cassel, Bremensia, 1, Brême, 1766, p. 341-50. — 

F.W. Wiedemann, Geschichte des Herzogtums Bremen, 

1, Stade, 1864, p. 148. — Ch.G. Pfannkuche, Die neuere 

Geschichte des vormaligen Bisthumes Verden, Verden, 

1834, p. 72. — August Freudenthal, Heidefahrten..., 

n, Brême, 1892, p. 244. — O. Werra, Die katholische 

Kirche in Bremen seit der Kirchenspaltung, Osnabrück, 

1950, p. 20. — Eubel, 11, 139, 245 et 331. — A.D. Biogr., 

vm, 635-37; cf. aussi m, 582, art. Daniel von Büren. — 

N.D. Biogr., vi, 208-09. 
R. AUBERT. 

23. GEORGES DE CAPPADOCE, dit Georges 

le Foulon, évêque intrus d’Alexandrie, durant le troi- 

sieme exil d’Athanase (356-61). 

Originaire de Cappadoce (Karrnadoxog tod ’ExBAndév- 

roc) (De synodis 37), tel le désigne Athanase, suivi 

par les historiens du temps. Grégoire de Nazianze, Cap- 

padocien lui-méme, le dit son compatriote, situant son 

lieu de naissance «à l'extrémité de la province» (In 

Athan., Orat. xxi) sur les frontières de la Cilicie, ce 

qui parait bien cadrer avec le témoignage d'Ammien 

qui, d'aprés ce qu'il a entendu dire, le fait naítre 

en cet endroit, en un lieu nommé Epiphania (Ammien, 

Hist., xx, 12). Grégoire de Nysse (Contra Eunomium, 

1) l’appelle à la fois « Cappadocien» et « Tarbasthé- 

nite», ce vocable venant peut-être de sa naissance 

en quelque village de ce nom sur les confins de la Cappa- 

doce et du territoire d’Epiphania (Tillemont, vim, 

160). 
D'une extraction douteuse et melangee, «ce que 

sont les mulets parmi les bêtes », commente malicieu- 

sement Grégoire de Nazianze (In Athan., Orat. XXI, 

16), il se presente des ses debuts, cherchant sa voie 

d'une maniére quelque peu désordonnée et aventurière, 

plutôt vil et vénal, ne regardant pas, pour ce qui est 

d'assurer sa subsistance, au procédé. Ayant trouvé, 
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on ne sait comment, accès, a Constantinople, à l’admi- 
nistration publique, il se voit adjuger un emploi, assez 
peu relevé il est vrai, celui de la fourniture du salé 
qu’on donnait aux soldats. Fonctionnaire véreux, 
«mangeur de coffres» ((taxetog&yov) ainsi que le 
qualifie Athanase (Hist. ad monach., 40), il ne tarde 
pas à perdre sa place et se met de nouveau à parcourir 
le monde; tout lui est bon pour arriver. Ses visées 
ne se portent à rien de moins en réalité qu’à se voir 
intronisé un jour sur le siège vacant d’Alexandrie. 
Pour ce, il importe d’accaparer les bonnes grâces de 
l’empereur Constance, alors à Antioche, auprès duquel 
il se rend. Il s’y emploie activement, se disant arien 
forcené, fait tant et si bien qu'il finit par le conquérir 
à fond; bientôt, celui-ci ne jure que par lui. Il suffit, 
pour s’en rendre compte, de se reporter aux qualificatifs 
élogieux dont il se sert pour le désigner, le déclarant 
sans hésiter « homme de tous points éprouvé en matière 
spirituelle», parlant volontiers du «très vénérable 
Georges», à l’égal d’un patriarche consommé (4d 
Const., 30, 31, 32). 

Cet optimisme est loin, cependant, d’être partagé 
par ses contemporains. Athanase, parlant de lui, est 
d’une opinion toute contraire et le stigmatise avec 
vigueur, le déclarant « un homme qui ne se recommande 
pas par son mode de vie passée et n’est d’aucune façon 
chrétien » (De synodis, 37). Il a beau en porter le nom, 
il n’en a pas la réalité, sa prétendue piété n’étant autre 
chose qu’un camouflage de la recherche du lucre. 
Notoire est sa « fourberie », elle dépasse les leçons de 
ses maîtres (Apol. pro fuga, 6). Il le dit encore « de 
mœurs barbares et idolâtres, ainsi que charnel avant 
tout» (Ep. ad episc., 2), de mauvaise conduite qui est 
chez lui une «tare» (De fuga, 26). 

Quant à Grégoire de Nazianze, il n’hésite pas à 
voir en lui le « monstre de Cappadoce», une manière 
de «plaie d'Egypte» et l’estime «plutôt ouvert au 
trouble qu’à la piété ». Théodoret, à son tour, le qualifie 
«d’homme qui machine insidieusement contre les 
Alexandrins » (Tic ’AXefavdptwv értBovXoc). Grégoire 
le dit même «sans culture » (xx1, 16). Ce dernier point 
peut surprendre de prime abord, étant donné que, 
selon Julien, il possédait une bibliothèque bien fournie, 
dont le futur empereur, lors de son séjour à Macellum, 
avait eu l’occasion de bénéficier. « Il me prétait les livres 
dont j’avais besoin quand j'étais en Cappadoce, pour 
que je puisse en copier les passages et les lui rendre 
ensuite » (Ep., 107). Il y avait là un peu de tout, ajoute- 
t-il, « beaucoup d’ouvrages sur la philosophie, beaucoup 
sur la rhétorique et, qui plus est, note-t-il avec regret, 
beaucoup sur les doctrines des impies Galiléens ». 
Tillemont (vm, 161), plutôt sceptique étant donné 
son mode de vie, sur les goûts intellectuels de l’évêque 
intrus, s’étonne justement qu’«il se mêlat néanmoins 
d’avoir des livres». Peut-être, on ne sait au juste, 
intéressé comme il était, aura-t-il vu, dans la dite biblio- 
thèque, un objet vénal de rapport plutôt qu’un monument 
d’érudition proprement dit. 

Que l’ardeur polémique et le désir de mettre les 
choses nettement au point auront pu pousser Athanase 
et Grégoire à noircir par trop le tableau et qu'il faille 
dès lors en rabattre quelque peu, on pourrait le penser. 
Pour ce qui est de Grégoire, en particulier, il se sent 
piqué au vif à la pensée que peut-être l’existence de ce 
sinistre personnage pourrait jeter sur sa chère Cappadoce 
quelque discrédit. «Je voudrais, écrit-il, laver de tout 
reproche ce sol qui m’est cher, ma patrie bien aimée; 
(...) elle est sainte, elle brille sur toutes les Nations 
par son invincible attachement à la foi» (xx1, 14). 
Mais ce qui est rassurant, c’est que la même étiquette 
défavorable à l’endroit de Georges se retrouve aussi 
chez un païen peu suspect, lui, de sympathie pour 
Athanase, Ammien Marcellin, qui parle, à son propos, 
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de «malversations de jeunesse au temps où il était 
fournisseur de l’armée», un homme à ses yeux peu 
recommandable et de moralité douteuse (Ammien, 
xxl, 11). Bref, il n’y a pas à s’y tromper : il s’agit 
avec Georges, pour quelqu’un de non prévenu, quelque 
témoignage chrétien ou païen qu’on mette en avant, 
d’un bas intrigant, d’un aventurier, d’un personnage 
«brouillon et .sectaire, homme de main des partis», 
toutes choses que résume Tillemont, énumérant les 
épithètes peu flatteuses données par ses contemporains, 
de «tourbillon d’iniquité», « corrupteur de la piété», 
«précurseur de l’Antéchrist» (vm, 204). 

Quelque prestige qu'était le sien près de l’empereur, 
encore fallait-il que Georges fût normalement patenté 
au point de vue ecclésiastique pour se faire accepter, 
cessant ainsi d’être simplement sa créature, mais une 
autorité hiérarchique. Il fut décidé dès lors que se 
tiendrait à cet effet à Antioche une assemblée d’évéques 
ariens pour lui imposer les mains. Il s’agissait de les 
mettre en garde à tout prix contre Athanase, de retour 
à Alexandrie, malgré les lois de l’Église et sans avoir 
été déclaré innocent par le synode antérieur, sous 
l’unique pression de ses partisans. Des évêques convo- 
qués, il en vint d’un peu partout, jusqu’à trente environ, 
dont Narcissos de Cilicie, Théodose de Thrace, Eugenios 
de Nicée, Patrophylos de Scythopolis, Menophantos 
d’Ephése. Ils furent exhortés à ne plus communiquer 
désormais avec Athanase et à ne plus lui écrire, mais 
à rester plutôt en communion avec Georges, qui venait 
d’être ordonné par eux (Sozomène, IV, 8). Ne doutant 
de rien, l’empereur n’hésite pas à faire déjà de son 
protégé un arbitre d’orthodoxie. Il le charge en parti- 
culier d'ordonner de nouveau un évêque d’Axoum, Fru- 
mentios, qui a « subi l’emprise des doctrines perverses » 
d’Athanase et qui ne se fera peut-être pas faute de les 
faire partager autour de lui, d’où sa lettre aux princes 
du pays, leur demandant d'«envoyer au plus vite 
en Égypte leur évêque Frumentios, qui se présentera 
au très vénérable évêque Georges et aux autres évêques 
d'Égypte, qui ont autorité pour imposer les mains 
et juger de ces questions» (Ap. ad Const., 31). Voilà 
donc Georges, bien que fraîchement consacré, habilité 
dès lors à se faire juge de ses confrères dans l’épiscopat. 

La perspective, pourtant si tentante pour lui, du 
siège d’Alexandrie, était loin en fait d’être aussi enviable 
qu'il le croyait. On l’avait vu par les essais tentés jusque- 
là lors des exils antérieurs d’Athanase : sa succession, 
de par son prestige près de ses ouailles, s’était révélée 
on ne peut plus difficile. 

C'est sub custodia militari, sous escorte militaire, 
que Georges fait son entrée à Alexandrie, le 24 févr. 
357, au cours du caréme, sous la conduite du général 
Sebastianos, succédant à Syriacos et, de dux, fait comes. 
Arrivé à Alexandrie précédé d’une fâcheuse réputation, 
il eût semblé que Georges aurait dû tout faire pour 
la laisser oublier. Il n’en est rien, mais, bien plutôt, 
ne regardant à rien, il a vite fait de se rendre impopu- 
laire par son allure hautaine et ses procédés tracassiers. 
Ammien lui reproche d’«être oublieux de l’esprit 
de sa profession, qui conseille la douceur autant que la 
justice, et de se faire délateur à l’occasion et mordant ». 
En fait de bévues, il n’en est pas à une près, dont des 
mots irritants à J’emporte-pièce. Les lois édictées par 
Constance contre le culte des dieux, il va les appliquer 
à la lettre, brutalement et sans nuance aucune. « Passant 
un jour en nombreux équipage, comme à son ordinaire, 
devant le temple magnifique de Sérapis, il s’écrie les 
yeux tournés vers l'édifice : «Jusques à quand ce 
sépulcre restera-t-il debout ?» (Ammien, xxu, 11). 
La réputation d’homme d’argent, que lui a faite Atha- 
nase, se vérifie tout à fait en son cas. Ses spéculations 
financières et autres, toutes éhontées, sont là qui le mon- 
trent bien. Il n’en était pas qui ne lui fût bonne : le 
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nitre, les salines, les marais où poussaient le papyrus 
et le calame, et jusqu’au monopole des pompes funèbres. 
Il n’est pas pour lui de petit bénéfice et il rapporte 
tout à son profit (Epiphane, Haeres., Lxvu, 1). Plus 
tard, suivant ses traces, un autre successeur d’Athanase, 
l’évêque Théophile, ne dédaignera pas s’approprier ces 
à-côtés sans forme de procès. Sans aller si loin, on avait 
vu déjà un évêque d’Antioche, Paul de Samosate, 
plusieurs années avant, user des mêmes procédés. 

En fait de mesures vexatoires, il en est une, majeure, 
et qui contrarie vivement la population : l’expulsion 
d’Alexandrie, de par un jeu d'intrigues, de l’archiatre 
Xénon, de Chypre. Ce dernier non seulement profes- 
sait en des cours publics son art, mais l’exerçait en fait 
pratiquement et gratuitement. D’où grand branle-bas. 
Julien, informé, n’hésite pas à considérer comme 
regrettable un tel éloignement, ostracisme malheureux 
s’il en fût, dont patissent tous ses nombreux fidèles. 
A le voir réhabilité et rentré de nouveau à Alexandrie, 
Julien va travailler de toutes ses forces, heureux de lui 
faire part des regrets cuisants qu'il a laissés. Mettant 
le doigt sur la plaie, il n’hésite pas à incriminer Georges : 
« Si Georges fut la cause de ton éloignement d’Alexan- 
drie, cet éloignement fut injuste et ton retour n'est 
que stricte justice». Un retour immédiat s’impose : 
«Reviens donc à Alexandrie comme complètement 
réhabilité, avec le rang que tu avais jadis ». Ce retour 
sera d’ailleurs, pour Julien lui-même, une bonne note. 
« Quant à toi, je pourrai compter à la fois sur la recon- 
naissance des Alexandrins, à qui je rends Xénon, et 
sur celle de Xénon, à qui je rends Alexandrie » (Ep. 58). 

Autre fausse manœuvre signalée par Ammien, et 
de nature à exciter le mécontentement : l’obligation 
faite aux habitants de la ville de verser désormais 
au Tresor les droits régaliens datant d’Alexandre le 
Grand, que, jusqu'alors, ils accaparaient indüment à 
leur profit. On s’étonne moins de tels procédés quand 
on sait quel homme étrange, en la personne du sophiste 
Aetios, avait admis Georges parmi ses conseillers 
immédiats et ses intimes. Georges était d’autant plus 
inexcusable de son choix qu'il avait été dûment rensei- 
gné par une lettre synodale sur le personnage étrange 
dont il avait fait son ami (Théodoret, Hist., II, 
xx). Ils étaient bien faits, en réalité, l’un pour l’autre 
et pour se comprendre. Aetios lui aussi avait à son 
actif bien des métiers successivement abandonnés par 
lui tels que orfèvre, domestique, médecin, et, en bon 
Grec qu'il était, ne dédaignant même pas, à ses heures, 
de s’occuper de théologie. Pour ce qui est de la doctrine, 
il était arien convaincu et sectaire, chef de la secte des 
anoméens, ayant composé pour la défendre et la popu- 
lariser un traité fait d’une sèche série de 47 couplets, — 
de 300 de même style, d’après Epiphane (Haeres., 
Lxxvi, 11). Avec lui, Georges était à son affaire; sa 
présence était pour lui une réussite, bien supérieure 
en qualité à celle des parasites de son entourage. Avec 
lui, il ne pouvait que se mieux endoctriner et davantage 
nourrir son sectarisme, de même que travailler à la 
propagande hérétique en Égypte. Ses vraies dispositions 
ne tardèrent pas à se faire jour, cela dès le début de 
son épiscopat, l’intrus montrant, contre les gens d’Ale- 
xandrie, tant païens que chrétiens, l’«acharnement 
d’une vipère», «oublieux de sa mission de paix et 
d'équité» pour descendre au rôle de délateur; toujours 
prêt à désigner, au moindre méfait, les Alexandrins 
à l’ombrageux Constance, il donne ainsi libre cours 
á son mauvais naturel. 

Encore faut-il, pour se bien représenter les choses 
et les situer comme il convient, de les reprendre d’un 
peu plus haut et de réaliser la situation d’Athanase. 
Rentré en 337 de son exil à Trèves, il avait été de nouveau 
détrôné par un synode réuni par lui à Antioche en 339, 
mais le grand concile de Sardique en 343 l’avait rétabli 
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pleinement et il était rentré triomphant à Alexandrie 
le 21 oct. 346, après la mort, l’année précédente, de 
l’intrus Grégoire. L’atmosphère ne lui était guère 
favorable il est vrai, mais sa forte personnalité l’avait 
aidé à tirer le bien du mal et il connaîtra un répit, 
si l’on peut dire, d’une dizaine d’années. Un mouvement 
intense de ferveur religieuse s’ensuivra parmi ses fidèles. 

Après les vexations, c’est bientôt l’attaque à main 
armée. Le 9 févr. 356, alors que le peuple est rassemblé 
la nuit à l’église de S.-Théonas pour une veillée de 
prière, les mystères devant être célébrés le lendemain 
vendredi, le comte Syrianos se présente vers minuit 
conduit par les ariens avec un émissaire de Constance, 
Hilarius, suivi de 5000 hommes, des légionnaires, 
casque en tête, épée nue avec les arcs, des massues et 
autres armes. Ils investissent l’église pour éviter que 
personne ne puisse échapper. Athanase nullement 
déconcerté demeure assis dans sa chaire et fait lire 
par un diacre le psaume, exhortant le peuple à se retirer 
pendant ce temps chacun chez soi. Au cours de la 
lecture, les soldats de briser les portes, d’entrer, de 
commencer à crier et à faire sonner leurs armes et 
briller leurs épées à la lueur des lampes. Syrianos 
commande de tirer. L’on voit des hommes tués à coup 
de flèches, d'autres foulés aux pieds. Quelques vierges 
meurent; d’autres sont dépouillées et apparaissent 
toutes nues. Reste à s’emparer d’Athanase lui-même, 
toujours assis dans sa chaire, et ne voulant à tout 
prix sortir que le dernier. Les plus proches ont beau 
lui crier de se retirer, ce n’est qu’à force qu'il se résigne 
à le faire, tout en proclamant qu'il valait mieux qu'il 
fût exposé au péril que les fidèles. C’est tout juste 
s’il n’est pas mis en pièces. Telle est sa faiblesse cepen- 
dant qu’on l’enlève comme mort. Il n’est sauvé de la 
soldatesque que par miracle. Suit un pillage éhonté 
au milieu d’un désordre inexprimable auquel préside 
Gorgonios, capitaine de la ville (De fuga, 24; Apol. 
ad Const., 25). 
A cette échauffourée sanglante se relie étroitement 

celle de nouveau déclenchée, une fois Athanase parti 
pour son troisième exil, au désert cette fois. Le san- 
guinaire Georges, installé comme patriarche, est main- 
tenant à l’aise et tout à son affaire. Il trouve, pour 
assouvir sa haine contre les partisans d’Athanase, 
le jeune manichéen Sebastianos tout disposé à lui 
prêter main forte. « Au cours du Carême, l’on voit 
se déchaîner soudain, dans l’Église, des cris de guerre 
couvrant la voix de la prière». Après la semaine de 
Pâques, les vierges sont jetées en prison, des soldats 
conduisent les évêques enchainés; les orphelins et les 
veuves se voient enlever leur maison et leur nourriture; 
des perquisitions forcent les domiciles; on emmène 
de nuit les chrétiens; les scellés sont apposés aux habi- 
tations; les familles des clercs sont en danger à cause 
de leurs parents. Après la Pentecôte, l’on assiste à une 
attaque plus furieuse encore si possible. « Dans l’octave 
du saint jour de la Pentecôte, raconte Athanase, le 
peuple, à l’issue du jeûne, était venu prier près du 
sanctuaire; ils avaient tous en horreur la communion 
de Georges. Le triste sire ayant eu vent de l’affaire, 
suscite le zèle d’un officier, Sebastianos, farouche 
manichéen. Celui-ci aussitôt se fait accompagner 
d’une foule de soldats en armes portant leurs glaives 
tirés, leurs arcs et leurs flèches; et, un jour de dimanche, 
ils se jettent sur le peuple ». Par bonheur, ils ne trouvent 
plus que quelques gens en prière, les autres venant 
de partir en raison de l’heure avancée. « Ces actes, 
poursuit Athanase, furent ce qu’on pouvait attendre 
d’un homme à leur solde. Il fit allumer un grand feu, 
on y amena les vierges et il voulait leur faire dire qu elles 

partageaient la foi d’Arius. Mais, à la vue de leur 
résistance victorieuse, de leur indifférence au feu, 
il les fit dépouiller de leurs vétements et frapper au 
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visage jusqu’à les rendre méconnaissables ». Les hommes, 
de leur cóté, ne sont pas mieux traités : une quarantaine 
sont saisis et battus avec des branches de palmier 
qu'on venait de couper et, de ce fait, toutes hérissées 
d'épines. Leur dos est tellement déchiré qu'on dut 
avoir recours au chirurgien. Certains méme en mouru- 
rent. Puis, c'est la relégation en bloc dans la Grande 
Oasis. Ceux qui meurent là-bas le sont définitivement, 
leurs corps n’étant pas rendus aux familles, mais laissés 
là sans sépulture « pour camoufler l’innombrable cruau- 
té des bourreaux ». La persécution, d'Alexandrie, fait 
tache d’huile en Égypte et en Libye, et nombre d’évêques 
connaissent alors l’exil. Heureux encore quand ils 
supportent les fatigues de la route, beaucoup étant 
morts là-bas (Apol. De fuga, 6-7). On se serait cru 
revenu aux temps maudits de l’impie Grégoire. 

Georges avait compté sur l’apathie et la patience 
du peuple, mais il s’aperçut à ses dépens qu’elles avaient 
leurs limites, à Alexandrie surtout, où proverbiale 
était la turbulence de la populace. Le 29 août 358, 
les Alexandrins, poussés à bout, se soulevèrent effecti- 
vement et vinrent l’attaquer en personne dans l’église 
dite de Denys, où il célébrait. Pour cette fois, il échappa, 
mais, le 2 octobre suivant, il estima, pour sa propre 
sécurité, devoir quitter Alexandrie, l’irritation populaire 
étant venue à son paroxysme. En évêque de pacotille 
qu'il était, il vécut alors trois ans en gyrovague à Antio- 
che et ses environs. Intrigant impénitent, il fréquenta 
tel ou tel synode, n’hésitant pas à signer des formules 
doctrinales au petit bonheur, sans y regarder de trop 
près, pourvu que d'inspiration arienne elles fussent 
assaisonnées. À un moment même, ne doutant de rien, 
il essaiera d'attirer Mélèce d’Antioche dans son orbite. 

La réaction victorieuse des athanasiens qui les avait 
fait rentrer en possession de leurs églises, si appréciable 
qu’elle était, ne devait être cependant qu’un répit 
très court. Sebastianos était toujours la avec sa haine 
inassouvie, toujours en alerte et prêt à recommencer 
la lutte (Sozomène, ıv, 10). En fait, le feu couvait 
toujours sous la cendre, prêt à se rallumer à la moindre 
occasion. Georges n’a qu’un tort, c'est de s’obstiner 
à reparaître trop tôt, le 26 nov. 361, moment mal 
choisi s’il en fut étant donné que le quatrième jour 
du même mois, Gerontios, préfet d'Égypte, annonçait 
officiellement à la population d’Alexandrie la mort 
de Constance, le privant ainsi de son protecteur déclaré, 
en attendant celle en juin 363 de Julien. Un incident 
se présenta bientôt qui, du fait de sa maladresse, vint 
mettre le feu aux poudres et déclencher au plus haut 
point, cette fois de façon définitive, la colère tant des 
païens que des chrétiens. « Il y avait un endroit de la 
ville depuis longtemps vide et désaffecté, recouvert 
au surplus d’immondices, où les fidèles de Mithra 
célébraient ses mystères avec, d’ordinaire, sacrifices 
humains. Constance l’avait donné tel quel à l’Église 
d’Alexandrie à toutes fins utiles. Georges, s’en préva- 
lant, et voulant élever une église en ce lieu, ordonna 
de le purifier. Ce qui est fait. Or voici qu’on met alors 
à jour une cave d’une très grande profondeur, une 
cave remplie où étaient cachés tous les éléments du 
mystère paien. On y trouva des cránes d’hommes, 
jeunes et vieux, qu’on disait avoir été mis à mort la 
même, quand les païens y pratiquaient la divination 
par l’inspection des entrailles, tout en essayant par 
des sacrifices magiques, de faire revenir les morts. 
Sur ce, scandale des chrétiens qui, pour montrer ce 
qu’avaient d’abominable ces pratiques, s'étaient 
avisés de promener ainsi en public les crânes ainsi 
découverts. D’où violente revanche des païens, qui se 
jettent sauvagement sur les chrétiens. Il s’agit pour 
eux de venger l’affront et, pour ce, tout leur est bon : 
ils s'arment de tout ce qui peut leur tomber sous la 
main, blessent et font mourir de diverses manières 
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leurs adversaires, les uns à coup d'épées, les autres 
á coups de pierres et de bátons. Certains sont étranglés 
avec des cordes, d'autres crucifiés par mepris pour 
la Croix du Sauveur. Les proches ne sont méme pas 
épargnés, le frère s’armant contre son frère, le père 
contre ses enfants». Quant á Georges, ils le tirent 
de l'église avec de grands cris. On eút pu croire qu'il 
l’allaient tuer sur le champ, mais ils se contentèrent 
de l’emprisonner. Peu de temps après, ils accourent 
un matin a la prison et, l’en ayant tiré, le trainent 
par la ville, les jambes écartées, le foulant aux pieds 
et l’outrageant diversement. Avec lui, ils prennent 
Dracanos, maitre de la monnaie, Diodoros qui avait 
le rang de comes, et les trainent aussi par les pieds 
avec des cordes; l’un pour avoir renversé dans la maison 
de la monnaie un autel dressé depuis peu; l'autre, 
parce qu'il se donnait le luxe de couper les cheveux 
longs des enfants alors que chez les paiens on les laissait 
croitre par superstition pour les consacrer ensuite 
aux dieux en les coupant. « Une fois Georges et Draco- 
nos ainsi tourmentés toute la journée, on met leurs 
cadavres en lambeaux sur des chameaux, et on les 
mène au bord de la mer. Là on les brúle à la hâte, et 
on jette leurs cendres dans l’eau, de peur que les chré- 
tiens ne les honorent comme des martyrs. L’éventualité 
pourtant n’était guère à craindre, pour Georges du 
moins. Il n’était que trop notoire, en effet, que la religion 
n’était pas la cause de sa mort, et que ses crimes seraient 
à l’avenir rendus exécrables à tout le monde » (Socrate, 
I, 2; Sozomène, v, 7; Ammien, xxu, 10; Philostorge, 
vil, 2; Epiphane, Haeres., LXXVI, 1). 

Julien, informé du massacre, ne se fait pas faute 
d'exprimer aux Alexandrins sa surprise et son mécon- 
tentement. Il s'étonne qu’ils n’«aient tenu aucun 
compte du bien public, de l’humanité et des convenan- 
ces». Au lieu de «souiller la ville sacrée », le recours 
aux suffrages des juges aurait tout enrayé. Se faire 
justice soi-même, par contre, voilà l’erreur. Un autre 
que Julien ne «fermerait pas les yeux sur le forfait 
d’un peuple impudent » et « guérirait un mal aigu par 
un remède plus violent encore». Quant à lui, «de 
par sa vénéiation pour le dieu Sarapis et à cause de 
son aïeul et homonyme qui gouverna l'Égypte et leur 
cité même », il «fermera les yeux et n’emploiera que 
le traitement le plus doux, une exhortation et des 
raisonnements », «manière qu'ils apprécieront avec 
la noblesse qui convient aux Grecs de vieille race qu’ils 
sont» (Julien, Ep., 60). Derrière ce traitement de faveur, 
il faudrait voir, selon Ammien (xxu, 11), l’intervention 
de ses proches, lenientibus proximis, celle, entre autres, 
de son oncle, le comte Julianos, ancien préfet d'Égypte. 

Mais, plus encore peut-être, le souci qui, chez lui, 
prédomine, en bibliophile impénitent qu'il se flatte 
d’être, c’est d’entrer en possession de l’importante 
bibliothèque de Georges. D’oü des lettres pressantes, 
comminatoires même, à ceux qu'il estime le plus en 
mesure de la lui procurer. Porphyre, directeur général 
des finances, est alerté à cet effet ainsi que le préfet 
d'Égypte, Ecdicios. Le premier devra faire des recher- 
ches actives pour rassembler toute la dite bibliothèque 
et prendre des mesures pour l’expédier à Antioche, 
sous peine d’«encourir personnellement une peine 
très grave s’il ne porte pas tous ses soins à ces perqui- 
sitions; enquêter au surplus de toute manière pour 
savoir si l’un de ces livres n’a pas été dérobé et mettre, 
s’il le faut, des esclaves à la question pour les amener 
à tout produire et à tout livrer » (Ep., 106). Au préfet 
d'Égypte, Ecdicios, il adressa la même demande, 
«comme un service personnel». Au besoin, devra-t-il 
consulter son scribe, qui est au courant : s’il réussit, 
ce sera pour lui l’affranchissement certain, sinon l’é- 
preuve de la question (Ep., 107). De ces réquisitions 
laborieuses, nous ignorons d’ailleurs le résultat final. 
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Qui fallait-il incriminer au juste du meurtre de Geor- 
ges? Les ariens ne manquérent pas, on le devine, d'en 
faire porter la responsabilité sur les partisans d'Athanase, 
ceux-ci ayant joué ainsi leur va-tout sous forme de 
représailles sanglantes (Socrate, m1, 9; Sozoméne,v, 
7). Julien aurait bien voulu, pense Sozoméne, que 
ce fút le cas comme plus conforme á sa politique, 
mais il ne put cacher la vérité. Il savait fort bien que 
là derrière étaient les Hellènes en premier lieu. Ammien 
lui-même se voit obligé d'en convenir et de les en 
rendre responsables. « Les chrétiens, fait cependant 
remarquer Ammien (xxu, 11), auraient pu s’interposer 
et protéger ces malheureux contre une mort si horrible, 
mais les deux partis exécraient Georges au méme 
degré». Il n’en est pas moins vrai que l’arien Philos- 
torge (Hist., 21) les met en cause, affirmant que les 
paiens auraient été soudoyés par le parti d’Athanase. 
Que les chrétiens aient aussi trempé de quelque manière, 
c'est fort possible, mais subsidiairement. Si Georges 
a été traité comme il l’a été, c’est, avant tout, précise 
Julien — et Sozime le rappelle (v, 5) — pour avoir 
dépouillé les temples des idoles, péché irrémissible 
à ses yeux de restaurateur du culte paien. 

Ce qu’on peut dire, c’est que, mise à part la relique 
matérielle de prix, si fort enviée, qu'était sa bibliothè- 
que, Georges ne laissait guère après lui de meilleur 

souvenir que les intrus précédents. Sa disparition 
fut pour les Alexandrins une délivrance. Seul, le retour 
d’Athanase était de nature à apaiser les esprits et à 
leur redonner confiance. Six ans après son départ, 
son souvenir restait en effet étonnamment vivace. C’est 
le 21 févr. 362 qu'il lui fut enfin loisible de regagner 
son siège. 

SOURCES. — Ammien-Marcellin, Historia, xxu, 11. — 
Athanase, Apologia ad Constantium, 4, 30, 31, 51 (P.G., 
xxv, 595-642; Sources chrétiennes, LVI, 92-93, 123-24, 
125-26); Apologia contra Arianos, 32 (P.G., XXV, 341-44); 
Apologia pro fuga, 6-7 (Sources chrétiennes, LVI, 139-41, 

165); De synodis, 37 (P.G., xxvi, 757CD); Epistola ad 

episcopos, encyclica (P.G., XXV, 537 sq.); Historia acephala 

Arianorum, éd. P. Batiffol, dans Mélanges d’histoire et 
de litterature et d’histoire religieuse de Cabrieres, Paris, 

1899, p. 100-03 (P.G., xxvı, 1443-50); Historia Arianorum, 

40, 75, 81 (P.G., xxv, 753CD, 783CD, 792D-793); Lettres 

festales, précédées du Chronicon (P.G., XXVI, 113-51 

sq.), compte tenu des notes critiques s’y référant, données 

par Cross, Schwartz, Casey et Opitz. — Epiphane, 
Haereses, III, 1, Adversus Anomaeos, LXXVI, 1, 11 (P.G., 

XL, 515BD, 528AB, 545BC). — Grégoire de Nazianze, 
Oratio in laudem Athanasii, xxi, 14-19, 27-30 (P.G., XXXV, 
1095-102, 1113-18). — Grégoire de Nysse, Contra Euno- 

mium, 1 (P.G., xLv, 263-64AB) (détails intéressants sur 

Aetios et ses rapports avec Georges). — Julien (empereur), 
Epistulae, 53 (éd. J. Bidez, p. 66-67; Intr., p. 41), 60 (éd. 

J. Bidez, p. 69-72; Intr., p. 42-44), 106-07 (éd. J. Bidez, 

p. 184-86; Intr., p. 117-18). — Philostorge, Historia 
ecclesiastica, VII, 11 (éd. J. Bidez, G.C.S., xxi, Leipzig, 
1912). — Socrate, Historia, II, XIV (P.G., LXVII, 209-12); 
II, xxvm (P.G., Lxvu, 273-76); III, m (P.G., -xvu, 381). — 
Zosime, Historia, V, n. — Sozomène, Hist. eccl., IV, 
vm-x (P.G., Lxvm, 1131-36) ; V, vi (ibid., 1931-36). — 
Théodoret, Historiae ecclesiasticae, II, xxm (P.G., LXXXIL 
1062-68BC, 1072-74). 
TRAVAUX. — P. Allard, Julien l’Apostat, 1, Paris, 

1910, p. 270 sq. — G. Bardy, S. Athanase (Les Saints), 

Paris, 1914, p. 66-77, 133-38, 140-41, 161-63. — P. Ba- 

tiffol, La paix constantinienne et le catholicisme, Paris, 
1914, passim. — F. Cavallera, S. Athanase... (La pensée 
chrétienne), Paris, 1908. — D.C. Biogr., art. Eusebius 
(35), 358-59; art. Georgius of Cappadocia (4), 438-41; art. 

Gregory Cappadox (8), 738-39; art. Pistus (2), 415. — 
Realencyclopädie für protestantische Theologie, v, 618-19. 
— D.H.G.E. art. Atrıus 3, I, 667-68; art. ATHANASE 

D’ALEXANDRIE 17, IV, 1313-40. — D.T.C., 1, 2143-78. — 

L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Église, 11, Paris, 1910, 
p. 266 sq., 275 sq. — E. Fialon, S. Athanase. Étude littéraire 
suivie de l’ Apologie de sa fuite, trad. frang., Paris, 1877. — 

Cl. Fleury, Histoire ecclésiastique, Paris, 1750, m-1v. — | 
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Fliche-Martin, m1, 149, 152. — H.M. Gwatkin, Studies 
of arianism, 2° éd., Cambridge, 1900, p. 244 sq. — P. 
de Labriolle, La réaction paienne, Paris, 1934, p. 377, 
379, 395. — Fr. Schemmel, Die Schulzeit des Kaisers 
Julian, dans Philologus, ıxxxu, 1926-27, p. 434 sq. — 
M. Sievers, Athanasii Vita acephala. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Athanasius, dans Zeitschrift fiir historische 
Theologie, xxxvm, 1868. — Tillemont, vu. 

D. GORCE. 

GEORGES DE CAPPADOCE (Saint. On a 
parfois désigné de ce nom le célébre martyr vénéré 
a Lydda en Palestine. Voir GEORGES DE LYDDA 50. 

24. GEORGES CEDRENUS, compilateur byzan- 
tin, sans doute moine, qui composa aprés 1057 un 
recueil de chroniques intitulé Zuvogig iotoprdy. 

Ses sources sont, pour autant qu’on puisse les retrou- 
ver, incorporées telles quelles dans sa Chronique; 
on y reconnaît des emprunts faits aux Chroniques 
plus anciennes de Théophane, Zonaras, Georges Le 
Moine, etc., et surtout Jean Scylitzes, ainsi qu’à divers 
ouvrages ecclésiastiques. Cédrénus a été édité par 
J. Bekker en 1838-39; il a souvent été cité dans les 
travaux d’érudition comme témoin de la Chronique 

de Scylitzes, qu’il copie assez servilement et qui se 

rapporte à la période de 811 à 1057. Ce dernier ouvrage 

ayant été édité par J. Thurn, en 1973, l’intérêt de Cédré- 

nus se réduit actuellement au rôle de témoin ancien 

de la tradition des auteurs qu’il a copiés. Si l’on s’en 

rapporte à l’édition faite par J. Bekker, le texte de 

Cédrénus se rapproche de l’un des trois groupes de 

manuscrits discernés par J. Thurn dans la tradition 

du texte de Scylitzes (p. XXVI-XXVID. 

Éprrions. — J. Bekker, 2 vol., Bonn, 1838-39 (= 
P.G., CxxI, 24-1165; et cxxI, 9-368). — Traductions : 

latine dans l’édition de J. Bekker; française (partielle) 

dans E. Cougny, TaMuixóv ypapeic EAAmvixol, VI, 
Paris, 1892, p. 218-21. 
TRAVAUX. — G. Moravcsik, Byzantinoturcica (Berliner 

byzantinische Arbeiten, 10), 1, Berlin, 1958, p. 273-76 

(avec bibliogr. exhaustive), et p. 340-41. — K. Krumbacher, 

Geschichte der byzantinischen Literatur..., P. 368-69. — 

Maria Elisabetta Colonna, Gli storici bizantini dal Iv 

al xv secolo. 1 : Storici profani, Naples, 1956, p. 13-15. — 

P. Charanis, art. George Cedrenus, dans N.C. Enc., VI, 

355, — LE. Karayannopoulos, [Inyat rs BuCavrivñc 

ioroplac (Bulavrıya xelueva nal werétat, 2), Saloni- 

que, 1970, p. 273-74. — J. Thurn, Joannis Scylitzae Synopsis 

Historiarum editio princeps (C.F.H.B. 5. Series Berolin.), 

Berlin, 1973, p. VIFXX, et XXIV-XXVIII; projets d'édition 

dans le C.F.H.B. : cf. B.Z., ıxıx, 1976, p. 294. 

J. MossAY 

25. GEORGES, archevéque de CHERSON (en Crimée) 

(XS) 
L'archevéque chef du siege autocéphale de la ville 

de Cherson, Georges, est mentionné á propos de l’in- 

vention des reliques — authentiques ou prétendues — 

de S. Clément, pape de Rome, vers la fin de 860-début 

de 861, par Constantin-Cyrille le Philosophe. Dans 

la Vie de Constantin-Cyrille, composée avant la fin 

de 882, donc peu d’années après l'événement, on parle 

de la personne de l’archevêque à deux reprises, sans 

mentionner cependant son nom. Dans une narration 

de l'événement composée en grec par celui qui procéda 

à l'invention des reliques et qui nous est connue au- 

jourd’hui dans une version paléoslave (texte original 

grec perdu), on donne le nom — Georges — du prélat, 

qui aida Constantin-Cyrille lorsque celui-ci, en mission 

officielle, arriva dans la ville pour rechercher des reliques. 

L’archevéque prit personnellement part à l’expédition 

et, après la découverte des reliques, organisa le transfert 

qui fut effectué au mois de janv. 861. Peu de temps 

après, probablement au cours de l’été de la même 

année, il mourut. On ne connaît rien de plus de sa 

H.— XX. — 20 — 
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biographie. Dans les sources qui parlent de l’invention 
des reliques (principalement la Legenda Chersonica, 
c.-a-d. le Slovo [Narration] de la decouverte, ainsi 
que dans la Légende italienne et les textes dérivés), 
il y a une certaine hésitation quant au titre de l’ecclé- 
siastique en question : on lui donne parfois le titre 
d’évêque, parfois d'archevéque (en slave, archierej). 
Le second titre est le plus probable. 

F, Dvornik, Les Légendes de Constantin et de Méthode 
vues de Byzance, Prague, 1933 (reprint Academic Inter- 
national, 1969), p. 359, 370, les passages de la Vita Cons- 
tantini-Cyrilli, p. xx; p. 183 sq. — J. Vasica, Die Korsuner 
Legende von der Überführung der Reliquien des Heiligen 
Clemens, Munich, 1965. — P. Meyvaert et P. Devos, 
Trois enigmes cyrillo-méthodiennes de la « Legende Italique » 
résolues grâce à un document inédit, dans A. Boll., LXXuI, 
1955, p. 375-461. — P. Devos, Textes dérivés de la « Lé- 
gende Italique », ibid., xcut, 1975, p. 261-68. — Ju. Tri- 
fonov, Dve sücinenija na Konstantin Filosofa (Sv. Kirila) 
za mostite na Sv. Klimenta Rimski, dans Spisanie [de 
l’Académie bulgare des sciences], xLu, 1934, p. 159-240. 
I. Dujéev, Medioevo bizantino-slavo, 11 : Saggi di storia 
letteraria, Rome, 1968, p. 147 sq., 169 sq., 603 sq. ; I, 
Rome, 1971, p. 105 sq. 

I. DUJCEV. 

26. GEORGES CHOIROBOSCHOS,  lettré 
byzantin dont l’activité se situe entre 750 et 825 (cf. 
Bühler et Theodoridis, p. 399-401), contrairement 
aux hypothèses proposées par K. Krumbacher (vi? 
s.), Beck (vi? s.) et plusieurs autres. 

Il composa divers traités sur la syntaxe, la métrique 
et la prosodie, dont le mérite essentiel est sans doute 
d’avoir pu servir de modeles a des grammairiens de 
la Renaissance; on lui attribue aussi des scolies gram- 
maticales qui se rencontrent dans divers manuscrits, 
ainsi qu’un commentaire grammatical sur les psaumes, 
dont l’authenticité est néanmoins discutable. Il aurait 
été diacre, chartophylax et didascale cecuménique, 
c.-à-d. professeur attitré de l’école impériale á Cons- 
tantinople. 

Epitions. — Th. Gaisford, Oxford, 1842. — I. Bekker, 
Anecdota Graeca, Berlin, 1816 (scolies : 1, 703-08). — 
Dj. Trifunovit, Georgija Hirovoska rasprava o pesnickim 
slikama u serpskom srednjevekovnom rukopisu (Traité 
de G. Ch. sur les images poétiques dans les mss serbes 
du Moyen Age), dans KnjiZevna istorija, x, 1970, p. 348-67 ; 
B.Z., LXVIL, 1975, p. 143. 

TRAVAUX. — K. Krumbacher, Geschichte der byzantin. 
Literatur..., 28 éd., Leipzig, 1885, p. 583-84. — H.G. 
Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantin. 
Reich..., Munich, 1959, p. 468. — F. Doelger, art. Georgios 
Choiroboschos, dans L.T.K.?, IV, 702. — W. Bühler et 
Chr. Theodoridis, Johannes von Damaskos terminus 
post quem für Choiroboskos, dans B.Z., ıxıx, 1976, p. 
397-401. 

J. Mossay. 

27. GEORGES CHONIATES, écrivain byzantin 
Gris A9): 
On lui attribue une des rédactions de l’office de 

S. Arsène de Corfou (d’autres revisions sont attribuées 
à Georges Bardanès et à Jean Théophylacte) et un 
traité de médecine (discuté par Lampros), traduit 
du persan en grec (conservé dans le ms. Escorial f. 
II. 14.). 

Il a été identifié par Sp. K. Papageorgiou avec Georges 
de Corfou ou Corcyre (cf. infra, n° 31), mais vu les 
écrits attribués à ce dernier (c.-à-d. en fait à Georges 
Bardanès), pareille identification est hautement impro- 
bable. En fait, dans l’état actuel de nos connaissances, 
rien ne permet de rejeter la possibilité que Georges 
Choniatès et Georges Bardanès soient le même person- 
nage, mais rien ne permet non plus de les identifier 
avec vraisemblance. Emereau (dans Echos d’Orient, 
xx, 1921, p. 437) observe que la possibilité de résoudre 
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la question de l'identité de Georges Choniatés est 
d’autant plus réduite que « Choniatès » est un surnom 
indiquant simplement qu'une personne est originaire 
de Chones (c.-à-d. Colosses). Il suggère également 
(ibid.) que Georges Choniatés pourrait bien avoir 
vécu après Georges Bardanés. 

Fabricius, B.G., xu, 49-50. — Spyridon Lampros, 
MixamA ’Axouvérou tov Xovıdrov ta owldueva, 
I, Athènes, 1880, p. 139-42, 162-75. — Sp. K. Papageorgiou, 
Ilepi to} &ylou ’Apoeviou unrporoAltou Xepxúpas 
(876-953), Corcyre, 1872, passim. — S. Petri deset C. 
Emereau, S. Arsene de Corfou, dans Echos d’Orient, 
Xx, 1921, p. 437. — C. Emereau, Hymnographi Byzantini, 
ibid., XXII, 1923, p. 425. — H.G. Beck, Kirche und theo- 
logische Literatur im Byzantinischen Reich (Handbuch 
der Altertumswissenschaft, xu, Byzantinisches Handbuch, 
1-1), Munich, 1959, p. 702. — Pan. Nikolopoulos, 
Te@pytog 6 Xovidrns, dans Oonoxevtixh xa noch 
EvxuxAortardela, xu, Athènes, 1964, p. 464, 

D. Bunpy. 

23. GEORGES DE CHOZIBA (Saint), moine en 
Palestine (f ca 625). 

Sa Vie, écrite par son disciple Antoine (f apres 
630), est un document tres instructif sur le monachisme 
palestinien de l’époque, mais, en dehors des consi- 
dérations sur ses vertus, ses pénitences et sa vie de 
prière ainsi que des récits de ses miracles, elle ne contient 
que peu de renseignements strictement biographiques. 
Il était né dans l’île de Chypre de parents très riches. 
A la mort de ceux-ci, son oncle voulut lui donner sa 
fille en mariage, mais il avait décidé de renoncer au 
monde et partit rejoindre son frère aîné Héraclide, 
qui vivait depuis plusieurs années en Palestine, à la 
laure de Kalamon, au bord du Jourdain. Mais comme 
il était encore trop jeune pour mener comme lui la 
vie érémitique, son frère le conduisit au monastère 
de Choziba (aujourd’hui Dêr el Kelt, accroché au 
flanc d’une vallée sauvage située à gauche de la route 
de Jérusalem à Jéricho), afin qu'il s’y initie à la vie 
cénobitique. Il y reçut la tonsure monastique, mais 
il eut bientôt des difficultés avec le vieux moine qui 
était chargé de sa formation et il repartit rejoindre 
son frère. Quelque temps après la mort de ce dernier, 
des dissentiments se produisirent dans la communauté 
et Georges décida alors de retourner à Choziba, où 
il fut accueilli avec joie par l’higoumène Léonce, qui, 
à sa demande, lui assigna une grotte (Kellion) aux 
environs du monastère, où il put mener la vie érémitique. 

Il aurait prédit l’invasion de la Palestine par Chosroës 
en 614. Au cours de celle-ci, tandis que les moines 
se dispersaient, il se réfugia avec d'autres ermites 
dans les environs de Kalamon, mais il fut découvert 
par les Perses. Toutefois, vu son âge avancé, ces derniers 
le laissèrent en liberté. Après avoir séjourné quelque 
temps à Jérusalem, il vint finir ses jours dans les ruines 
de son monastère de Choziba, où la vie monastique 
reprit lentement et où il vécut désormais en cénobite 
jusqu’à sa mort. À 

Il est fait mémoire de lui dans quelques synaxaires 
byzantins à la date du 8 janvier. H. Goussen a cru 
que le Georges commémoré le 14 janvier serait le 
même personnage, mais ce n’est pas du tout certain. 
Le P. Martinov, Annus ecclesiasticus graeco-slavicus 
(= A.S., oct., XI, 33) énumere les divers calendriers 
grecs où l’on trouve son nom. Les bollandistes n’en 
avaient fait qu’une très brève mention à partir des 
ménées (A.S., janv., 1, 483), mais ils se proposaient de 
publier sa Vie par le moine Antoine dans le supplé- 
ment de janvier (cf. A.S., avr., m, 391 note a). 

Sa Vie, conservée dans un ms. grec du x®-xı® s. du 
fonds Coislin de la Bibliotheque Nationale de Paris 
(cf. R. Devreesse, Le fonds Coislin..., Paris, 1945, p. 286-88), 
a été éditée avec des notes par C. Houze dans A. Boll., 
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vil, 1888, p. 95-144 et 336-59 (cf. aussi p. 371-72), à mettre 
au point par vil, 1889, p. 209-10; également par Kl.M. 
Koikylides, Ta xata thy Axbpav xai tov Xeluappov tod 
XovG.B% oi Bio. tHv «ytov Teopytov xai ’Iwdvvov 
tov XovCiBirav, Jérusalem, 1901, p. 1-46. 

B.H.G.*, 1, 211-12. — [S. Vailhé], Les saints kozibites, 
dans Echos d’ Orient, 1, 1897-98, p. 229-33. — A.M. Schnei- 
der, Das Kloster der Theotokos zu Choziba im Wadi-el- 
Kelt, dans Römische Quartalschrift, xxxıx, 1931, p. 297- 
332. — H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur 
im byzantinischen Reich, Munich, 1959, p. 462. — G. 
Garitte, Le calendrier palestinogéorgien du Sinaiticus 
34 (x* s.), Bruxelles, 1958, p. 158-59. — H. Goussen, 
Uber georgische Drucke und Handschriften, die Festordnung 
und den Heiligenkalender des altchristlichen Jerusalems 
betreffend, Mimchen-Gladbach, 1923, p. 13.— Bibl. 
sanct., VI, 534-36 (J.H. Sauget). — L.T.K.?, vi, 702. — 
Lex. Chr. Ik., VI, 390. 

R. AUBERT. 

GEORGES DE CHYPRE, appellation donnée par- 
fois, a cause de son lieu d’origine, au moine Georges 
de Choziba (ca f 625). Voir GEORGES DE CHOZIBA 28. 

GEORGES, métropolite de CHYPRE, adversaire des 
iconoclastes au milieu du vi" s. Voir GEORGES DE 
CONSTANTIA 29, 

GEORGES, métropolite de CHYPRE, devenu patriar- 
che de Constantinople en 1283 sous le nom de Gré- 
goire II. Voir ce mot. 

29. GEORGES (Saint), archevéque de CONSTANTIA 
en Chypre au milieu du vm° s. 

Désigné sous le nom de Grégoire dans les calendriers 
liturgiques grecs et latins, son véritable nom était 
Georges. Il porte le titre de la métropole de l’île de 
Chypre (l’ancienne Salamis, reconstruite au IV° s. 
après un tremblement de terre), mais depuis l’occupa- 
tion de l’île par les Arabes, les métropolites résidaient 
à Néajustinianopolis, dans les environs de Cyzique 
(cf. supra, xm, 796). 

Originaire de l’île de Chypre, il avait longtemps 
pratiqué la vie érémitique dans le Taurus cilicien, 
non loin de Zeitoun. Comme malgré les édits de l’em- 
pereur Constantin V, il continuait 4 vénérer les saintes 
images, il fut admonesté par l’évêque de Germanicia, 
Cosmas, mais au cours d'une discussion publique 
Georges réfuta victorieusement toutes ses critiques 
contre le culte des images en s’appuyant sur l’Ecriture 
et la Tradition, et l’évêque dut se retirer piteusement. 
Georges fit alors, á la demande du peuple, un exposé 
positif complet de la doctrine des images. Dénoncé 
par l’eveque Cosmas, il fut arrété en méme temps 
que son disciple Theosebos (à qui nous devons le 
récit de l'épisode, rédigé entre 750 et 754 et édité par 
B. Melioranskij) et traduit devant l’empereur. 

Il fut considéré par les iconoclastes comme un adver- 
saire suffisamment important pour étre frappé nomme- 
ment d’anathème par le pseudo-concile de Hiéria 
de 754 en méme temps que S. Jean Damascéne et 
le patriarche Germain de Constantinople. Evoquant 
son souvenir lors du II* concile de Nicée (787), qui le 
réhabilita, le diacre Epiphane le décrit comme ayant 
résisté avec patience et courage aux sévices des héré- 
tiques. Il est commémoré dans l’Église byzantine 
les 4 et 5 mars et les ménées font l’éloge de son absti- 
nence et de son zèle. 

On lui a également attribué un traité contre le mono- 
thélisme. 

A.S., mars, 1, 366. — Mansi, xu, 575; xm, 356-57. — 
Lequien, u, 1051. — Théophane, Chronographie, éd. 
C. de Boor, 1, Leipzig, 1883, p. 428 (P.G., cvm, 861). — 
Nicéphore, Breviarium, éd. C. de Boor, N. arch. Const. 
opuscula historica, Leipzig, 1880, p. 66. — L. Allatius, 
Diatriba de Georgii, n° 1x, dans J.A. Fabricius, Biblio- 

theca graeca..., nouv. éd. par G.Chr. Harless, xu, Ham- 
bourg, 1819, p. 14-16. — Melioranskij, Gheorghii Kiprianin 
i Ioaun Jerusalimianin dva maleizeizviatnikh bortza za 
pravoslavie v. VILL viekie, S.-Pétersbourg, 1901 (recension 
par Ed. Kurtz, dans B.Z., xL-1902, p. 538-43). — H.G* 
Beck, dans Jedin, Hb. K.G., m-1, p. 35. — L. Bréhier, 
dans Fliche et Martin, v, 461 et 470 n. 2. — D.C. Biogr., 
n, 644 n° 30; 778 n° 45. — Vies des saints, m, 85. — 
R. Janin, dans Bibl. sanct., vu, 175, et dans D.H.G.E., 
XII, 795. 

R. AUBERT. 

30. GEORGES Ie", patriarche de CONSTANTINOPLE 
(f 686). 

Georges fut élevé au patriarcat par l’empereur 
Constantin III Pogonat durant l’interruption de l’épis- 
copat de Théodore I‘: cette nomination s’insérait 
dans les efforts de l’empereur en vue de rétablir l’union 
avec Rome et de résoudre la controverse monothélite. 

Peu après avoir été intronisé à Ste-Sophie, Georges, 
à l’instigation de l’empereur, convoqua à Constanti- 
nople le VI* concile général qui se réunit du 7 nov. 
680 au 16 sept. 681. 

Lors de la réunion du concile, Georges était mono- 
thélite. Lui et son collègue Macaire d’Antioche furent 
invités à défendre la terminologie classique de la chré- 
tienté orientale. Ils invoquèrent en sa faveur l’enseigne- 
ment des évêques de Constantinople Sergius, Paul, 
Pyrrhus et Pierre, celui du pape Honorius et celui 
de S. Cyrille d’Alexandrie. Ils eurent l’opportunité 
de le prouver sur la base des textes patristiques et la 
première session du concile se passa en conséquence 
à lire les actes de celui d’Ephese. 

Les légats romains pressèrent Georges et Macaire 
en présence de l’empereur de répondre aux lettres 
envoyées par le pape Agathon et aux actes du « pré- 
concile » qui s'était réuni en Occident. Après ce défi, 
qui eut lieu durant la VII* session, le 13 févr. 681, 
il suffit de trois semaines de réflexions au patriarche 
Georges pour qu'il se présente humblement à la VIII 
session, le 7 mars 681, en se déclarant prêt à reconnaître 
son accord avec Agathon. Bon nombre d’autres évêques 
orientaux se rétractèrent également. Le nom du pape 
Vitalien fut de nouveau inscrit dans les diptyques 
à la suggestion de Georges. 

Toutefois, lors de la XVI® session, Georges fut 
moins heureux lorsqu’il demanda qu’on n’anathe- 
matise pas Sergius, Paul, Pyrrhus et Pierre. L’assemblée 
dominée par les Romains refusa et, une nouvelle fois, 
Georges s'inclina. Le 16 sept. 681, une déclaration 
de foi affirmant les deux volontés et les deux opérations 
en Jésus-Christ fut acceptée. Il est significatif de cons- 
tater que Georges signa apres les légats romains. 

On ne connaít presque rien de la vie de Georges 
avant son élévation au patriarcat et fort peu de sa 
carriere épiscopale. Apres sa mort, en févr. 686, son 
prédécesseur Théodore occupa de nouveau le tróne 
patriarcal. 

L’Eglise de Grèce célèbre la mémoire du patriarche 
Georges le 18 août, en même temps que celle du patriar- 
che Jean II. 

A.S., août, m1, 655-56. — Théophane le Confesseur, 
Chronographie, dans P.G., cvıu, 723, 735. — Mansi, 
xI, 213B, 336D, 620E-621B, 640D, 688C. — Remy Ceillier, 
Histoire des auteurs sacrés et ecclésiastiques, Paris, 1729-63, 
xu, 945-56. — M. Gédéon, IIartprapyixoi Tivaxec, 
Constantinople, 1890, p. 50-51. — Hefele-Leclercq, 
ni, 472-538, passim. — Fliche-Martin, v, 186 sq. — D.C. 
Biogr., 1, 642 n° 19 (W. Sinclaire). — Bibl. sanct., VI, 
543 (R. Janin). — Vies des saints, vi, 321. 

D. BUNDY. 

GEORGES ll, patriarche de CONSTANTINOPLE, 

déposé en 1199. Voir GEORGES XIPHYLIN 84. 
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31. GEORGES, mentionné comme évêque de 
CORCYRE (Corfou) entre 1176 et 1181 par divers auteurs 
depuis Baronius. Il s’agit en fait d'une erreur historique 
résultant d'une mauvaise datation des lettres écrites 
en réalité par un métropolite de Corfou du xm° s., 
Georges Bardanès (voir ce mot, supra, n° 19). 

Baronius ayant eu connaissance de copies de lettres 
non datées, traduites du grec en latin, qui provenaient 
d'un évéque Georges de Corfou, dans lesquelles il 
était question d'un empereur byzantin Manuel et 
d'un empereur d’Occident Frédéric, crut qu'il s’agissait 
de Manuel I°" Comnène (1143-80) et de Frédéric I°" 
Barberousse (1152-90). Le personnage fictif fut étoffé 
par Allatius, qui attribua á cet évéque Georges de la 
fin du xu* s. trois traités : sur le Purgatoire, sur le 
pain azyme et sur le S.-Esprit. Omont lui attribua 
en outre une série de réponses sur des problèmes cano- 
niques et Rocchi sept épigrammes sur S. Arsene de 
Corfou. 

La dislocation de ce mythe historiographique ne se 
produisit que lentement. A. Mustoxydes, des 1814, 
constata que les deux premiers traités devaient étre 
reportés a une date ultérieure. Puis, en 1885, Vasil”- 
evskij prouva que les lettres exploitées par Baronius 
dataient de l’époque de Manuel l’Ange (1230-1236/37) 
et ses conclusions furent révélées en Occident par 
un article d’E. Kurtz dans la Byzantinische Zeitschrift 
de 1906. Enfin Petridès et Emereau, en 1921, restituèrent 
à Georges Bardanès les épigrammes sur S. Arsène. 
Pourtant, non seulement Krumbacher en 1897 et 
Chevalier en 1905, mais encore Papageorgiou en 1920 
et le P. Janin en 1955 continuèrent à mentionner Georges 
dans la liste des évêques de Corfou du xn* s. En 1965, 
la question a été réexaminée de nouveau par Hoeck 
et Loenertz et il est tout à fait certain à présent qu'il 
n’y a jamais eu de métropolite de Corcyre nommé 
Georges entre 1176 et 1181. 

C. Baronius, Annales ecclesiastici, x11, Rome-Anvers- 
Mayence, 1607. — Léon Allatius, dans J.A. Fabricius, 
Bibliotheca graeca, x, Hambourg, 1809, p. 38-40. — 
Antonio Rocchi, Versi di Cristoforo Patrizia, Rome, 
1887, p. 66-68. — A. Mustoxydes, /llustrazioni corciresi, 
u, Milan, 1814; Delle cose corciresi, Corfou, 1848. — 
Vasil’evskij, dans Zurnal Ministerstva Narodnago Pros- 
vescenija, n° 238, avr. 1885, p. 224-33. — Ed. Kurtz, 
Georgios Bardanes, Metropolit von Kerkyra, dans B.Z., 
xv, 1906, p. 603-13. — S. Petridés et C. Emereau, S. 
Arsene de Corfu, dans Echos d’Orient, xx, 1921, p. 431- 
46. — Chevalier, B.B., 1, 1718. — Krumbacher, pi 91 n. 3 et 
770. — Sp. K. Papageorgiou, “Ioropta tig ’ExxAnotac 
TAG Fe xveac, Corfou, 1920. — R. Janin, dans D.H.G.E., 
xm, 829-31. Métropolite Athenagoras, dans "Exc 
uvnunv Ervpidovoc Aaur pupa Athènes, 1935, p. 433-44, 
spécialement p. 444. .G. Beck, Kirche und theolo- 
gisches Literatur im paria Reich, Munich, 1959, 
p. 702. — J.M. Hoeck et R.G. Loenertz, Nikolas- Nektarios 
von Otranto Abt von Casole (Studia patristica et byzantina, 
11), Ettal, 1965, p. 117-25 et passim. 

D. Bunpy. 

GEORGES (Saint), martyr à CORDOUE en 852. 
Voir CORDOUE, XII, 850-51. 

Ajouter à la bibliogr. : Vies des saints, vir, 665 sq. 
et x, 652-53. — Bibl. sanct., vi, 544-45. — Cath., 1v, 1854- 
55. — L.T.K.?, 1v, 694. — A. Boll., LV, 1935, p. 269, 277. — 
Florez, x, 513-43. 

GEORGES DE CREMONE, bienheureux, augus- 
tin italien (f 1451). Voir LACCIOLI. 

32. GEORGES (Saint), évéque de DEVELTOS, mar- 
tyrisé vers 814-15. 

En envahissant la Thrace en 812-13, le khan bulgare 
Kroum (802-14) occupa, entre autres, la ville d’Adria- 
nople (auj. Odrin, Edrene) et déporta de la region 
plusieurs prisonniers de guerre, dignitaires ecclésiasti- 

GEORGES 616 

ques et gens du peuple. Ces prisonniers agissaient 
parmi les Bulgares comme missionnaires de la foi du 
Christ. Pour cette raison, le successeur de Kroum, 
le khan Omourtag (814-31) entreprit une persécution 
antichrétienne. L'évéque Manuel d’Andrinople en 
fut victime. Il en fut de méme de Georges, évéque 
de Develtos (l’ancienne Colonia Deultus, Colonia 
Flavia Pacis -Deultensium, auj. des ruines à quelques 
km au sud de Bourgas, sur la Mer Noire). On ne sait 
pas autre chose touchant la biographie de Georges. 
Il est commémoré dans les ménées byzantins à la date 
du 22 janvier, dans un groupe de 380 martyrs dont 
le plus illustre est l’évêque Manuel d’Andrinople. 

Syn. Eccl. Const., 414-16. — A.S., janv., m, 54-55; 
oct., XI, 50. — B.H.G.?, m1, n° 2160; Auctarium, p. 268. — 
Fontes graeci historiae Bulgaricae, v, Sofia, 1964, p. 
287-88. — Chr. Loparev, dans Zapiski imp. Russkago 
archeologiceskago ob3cestva, nouv. série, 111, 1888, p. 348, 
351. — V.N. Zlatarski, Istorija na búlgarskata dúrzava 
prez srednite vekove, 1-1, Sofia, 1918, p. 290 sq. — Gy. 
Moravcsik, Byzantinoturcica, 1: Die byzantinischen 
Quellen der Geschichte der Türkvölker, Berlin, 19582, 
p. 570. — Bibl. sanct., vu, 636-37 (G. Eldarov). — Vies 
des saints, 1, 431. — D.C. Biogr., 11, 650 n° 6. — Art. 
DEBELTOS, supra, Xm, 142. 

I. DUJCEV. 

33. GEORGES D’ERZNKA, Georg, Geworg 
Erznkac’i, écrivain ecclésiastique arménien (fin xIv*- 
début xv* s.), très renommé à son époque, tombé par 
la suite dans l’oubli (la quasi totalité de ses œuvres 
est encore inédite). 

Georges est probablement né à Erznka (Erznkay), 
l’actuelle Erzincan (dans l’ancienne prov. d’Ekeghiatz 
[Ekeleac’], l’Acilisène), si on en juge par son nom. 
Un colophon de 1409 le dit « de la province de Dara- 
naghik (Daranalik’)» (Xaë’ikyan, xv, n° 98). On 
notera toutefois que dans les colophons de l’époque, 
les provinces limitrophes de Daranaghik et d’Ekeghiatz 
sont parfois confondues (ibid., xIV, n° 622, xv, n°5 
553 et 630). Sa naissance doit être placée vers 1350 
car il était plus jeune que son célèbre condisciple Gré- 
goire de Tathew (Grigor Tat’ewac’i), né en 1346. 
Tous deux furent élèves de Jean d’Orotn (Yovhannés 
Orotnec’i). 

Georges fut appelé par ses contemporains banasér 
(«le philologue»), k’af hretor («excellent rhéteur »), 
p’aleray (le sens de cette derniere dénomination reste 
obscur). 

Georges est mentionné pour la premiére fois dans 
un colophon de 1383 écrit par Grégoire de Tathew 
à Awag Vank’ («le Grand Monastère »), pres d’Erznka, 
aux pieds du mont Sepouh, où ils se trouvaient avec 
Jean d'Orotn. Ce dernier s’y était réfugié en raison 
des vicissitudes politiques des regions orientales et de 
la tranquillité relative des environs d’Erznka, devenue 
au cours du xiv° s. un centre important de culture. 
Jean d’Orotn abandonna Erznka en 1386. Gregoire 
de Tathew lui succéda en 1386 sur la chaire d’Awag 
Vank’. Quant à Georges, nous le trouvons au monastère 
S.-Jacques de Kapos (aussi Kap’os, Kayip’os), à l’ouest 

| d’Erznka, au témoignage d'un colophon de 1389. 
En 1387, Gregoire de Tathew compose un petit 

| traité où il répond aux quatorze questions proposées 
par Georges. Ce traité fut composé dans la forteresse 
de Sahapönk’, dans la région de Siunik (Xat’ikiyan, 
xıv, n° 709), lors de l'invasion de Tamerlan. C'est 
également à la demande de Georges que Tat'ewac'i 
rédigea ses Solutions sur les scolies de S. Cyrille (Lucmunk” 
parapmanc’ groc’ Kiwrli, Constantinople, 1717), achevées 
en 1391 au monastére de Tathew. 

En 1395, lors du passage de Tamerlan par Erznka, 
Georges se présenta pour lui demander d'épargner 
les églises. Terrorisé par la vue du tyran (selon le récit 
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de T’ovmas de Mecop), il ne put méme pas ouvrir 
la bouche. 

Dans un colophon de 1405, nous retrouvons Georges 
supérieur du monastére d’Awag. Il le demeura jusque 
vers la fin de 1412 (dans un colophon de 1413, le supé- 
rieur d’Awag Vank’ est un certain Margaré). C’est 
probablement 4 la méme époque que Georges retourna 
à Kapos où nous le trouvons mentionné comme supé- 
rieur dans un colophon de 1416. Il y meurt en 1417. 

Il est probable qu'il fit un pélerinage a Jerusalem 
avant 1409, année où le Discours sur les fruits du pele- 
rinage a Jerusalem fut transcrit au monastere d'Awag, 
si ce discours est bien de lui. Cela nous semble cependant 
douteux car ce texte se présente sous le nom de Géorg 
Lusarar (religieux ou prêtre sacristain) et surtout 
parce que, selon une note du copiste, l’exemplaire 
fut à sa disposition pour très peu de temps. Il dut 
donc interrompre un autre sermon pour retranscrire 
le Discours et poursuivre par la suite avec le précédent 
(cf. N. Polarean, Catalogue des mss de S.-Jacques 
[en arm.], 1v, Jérusalem, 1969, p. 158-59). 

Le plus célèbre de ses disciples fut Jacques de Crimée 
(Lrimec’i, Xrimec’i). Ce dernier écrivit à sa demande 
un petit traité où il répond aux questions posées par 
Georges (Notark”, p. 41; Potarean, p. 159). 

Œuvres. — 1. Xrat mkrtut’ean parzabanóren greal 
vasn diwrahas lineloy tgét k’ahanayic’ (« Les rubriques 
du baptéme expliquées d'une maniére simple pour 
faciliter l’intelligence des prêtres ignorants »). On connaît 
deux rédactions (l’une plus brève que l’autre) de cet 
ouvrage. Elles n’offrent cependant pas de différences im- 
portantes. L’ceuvre eut une influence décisive sur la 
dernière grande rédaction du rite du baptême (cf. 
Ceméemean). Le patriarche de Jérusalem Zak’ariay 
Kolp’eci annexa un «abrégé» de cet écrit sous le 
titre de Yaytararut’iwn (« Déclaration ») à son édition 
du Mastoc’ (« Euchologe ») de 1843. 

2. Xrat vasn psaki (« Exhortation pour le mariage »), 
commengant par les mots Psakn € xorhurd mec (« Le 
mariage est un grand sacrement»). Ajouter aux mss 
cités par Kiwrtean le ms. 1372 de S.-Lazare á Venise, 
où figure explicitement le nom de Georges. 
3. K’arozk’ (« Sermons»). Il est difficile de déterminer 
le nombre de sermons car ils sont éparpillés en differents 
manuscrits. 
4. Haneloukk’ (« Devinettes »). Il en existe cinq sous 
le nom de Georges d’Erznka. T. Balian (Palean) les 
a découvertes dans un ms. de 1526 (T. Palean, C’uc’ak 
hayeren’ jeragras S. Sion ew S. Lusaworid’ ekelec’- 
eac’ i :Malnisa [« Catalogue des mss arméniens des 
églises de S.-Sion et de S.-Grégoire l’Illuminateur 
de Manisa »], Smyrne, 1897, n° 3, p. 13 ; le même publié 
d'abord dans Arewelean Mamul, xxvu, 1897, p. 241). 
Il en existe encore une dizaine dans le ms. 167 des 
mekhitaristes de Vienne sous le nom d'un certain 
Géorg, «pas le grand », dont l'appartenance demeure 
inconnue (Dashian, Catalog, Vienne, 1895, p. 480). 
Ce ms. contient aussi les cinq devinettes mentionnées 
par Balian, ainsi que le montre la comparaison du 
seul exemple cité par les deux auteurs. 

5. Hamarôt Zolovumn meknut’ean Esayeay («Bref 
recueil de commentaires d’Isaie»), recueil composé 
par Grégoire de Tathew et surtout par Georges d’Erznka 
à partir des leçons d’exégèse de leur maître, Jean d’Orotn. 

6. Hamaröt lucmunk’ Astuacabanin («Brèves solu- 

tions [des Sermons] du Théologien»), recueil des 
leçons d'Orotnec'i élaboré par Georges d’Erznka. 

Parmi les œuvres douteuses, on citera Hawak’umn 
meknut’ean naxadrut’eanc’ Gorcoc’ ew ewt’n t’It’oc’ 
kat’olikeayc («Recueil des commentaires aux Prolé- 
gomenes des Actes et des sept Epitres catholiques »), 
en raison des affinités que cette œuvre présente avec 

les ouvrages authentiques de Georges d’Erznka. L’au- 

thenticité du «Discours sur les fruits et les raisons 
d’aller en pèlerinage à Jérusalem, dans un style simple 
et lisible» (Car yalags ógtic ew patéarac ert’aloy yuxt 
Yerusalem, parz ewant’ernli ocov) nous paraît moins 
plausible en l’état actuel des recherches. G. Zarphanalian 
(Zarbhanalean) mentionne encore un Commentaire de 
l’Apocalypse de Jean sans indiquer sa source. Sarkis- 
sian (Sargisean) pense qu'il peut être l’auteur d’un 
bref recueil de Solutions des écrits d’Evagre (Lucmunk’ 
Ewagri groc”), attribué à Georges d’Erznka et daté 
de 1354 dans un manuscrit de Jérusalem (avec les 
Solutions des sermons du Théologien). La date est évi- 
demment fausse s’il s’agit de Georges d’Erznka. Notons 
seulement qu’un autre « bienheureux » vardapet Géorg 
est mentionné au monastère d’Awag (mort avant 
1383) (XaC'ikyan, xIv, 681). 

SOURCES. — L. Xac’ikyan, ZD. dari hayeren jeragreri 
y3atakaranner, Érévan, 1950 (colophons de mss arméniens 
du xıve s.) ; ZE. dari... yiSatakaranner, 1, 1401-50, Érévan, 
1955 (Colophons... du xv* s.). — L. P’irtalemean, Notark’ 
Hayoc’ («Les scribes d’Arménie»), Constantinople, 
s.d. (1887). — T’ovma Mecop’ éc’ i, Patmut? iwn Lank- 
T’amuray ew ya jordac’ iwroe, éd. K.V. Gaio 
Paris, 1860. 

TRAVAUX. — M. C’amé’ean, Pafmut’ iwn Hayoc’, In, 
Venise, 1786, p. 426, 452. — M. Ormanean, Azgapatum 
(« Histoire de la Nation arménienne »), 11, $ 1359 et 1383. — 
G. Zarbhanalean, Histoire de la littérature arménienne, 2° 
éd., Venise, 1905, p. 184 (en arménien). — Y. Tasean, dans 
Azgayin Matenadaran, n° 37, Vienne, 1901, p. 228-30. — 
B. Sargisean, La vie et les œuvres d’Evagre le Pontique, 
Venise, 1907, p. CXT’-CC (CXLIX-CL) (en arménien). — 
H., Aéaryan, Dictionnaire des personnes arméniennes, 

1, Érévan, 1942 (en arménien). — G.M. Dedurand, Notes 
sur deux ouvrages de Grégoire de Tathew, dans Revue 
des Études arméniennes, v, 1968, p. 175-77. — S. Cemée- 
mean, Le rite du baptéme d’apres les rituels, dans Bazmavep, 
cxxiX, 1971, p. 34-35. — L’unique étude consacrée à 
Georges d’Erznka est, à notre connaissance, celle de 
Y. Kiwrtean, Georg Erznkac'i, dans Eriza ew Eketeac 
gawar (« Eriza et la province d’Ekeleac »), Venise, 1953, 
p. 302-14. 

B.L. ZEKIYAN. 

GEORGES D'ESCLAVONIE ou mieux de RAIN, 
chanoine à Tours, originaire de Styrie (f 1416). Voir 
D.Sp., VI, 238-40. 

Ajouter á la bibliogr. : F. Stegmúller, Repertorium 
biblicum Medii Aevi, 1, Madrid, 1949, p. 336. 

GEORGES FALDER ou FALDERER, Georg 
Walder, Georgius Pistoris, dominicain allemand, vicaire 
pour l’Autriche (première moitié du xv° s.). Voir 
WALDER. 

GEORGES LE FOULON, évéque arien d’Alexan- 
drie (+ 362). Voir GEORGES DE CAPPADOCE 23. 

34. GEORGES DE FRICKENHAUSEN, domi- 
nicain allemand (f 1497). 

Apres avoir conquis le baccalauréat ès arts à l’Uni- 
versité de Leipzig en 1470, il entra chez les Frères 
précheurs au couvent de cette ville. Dès 1472, il reçut 
le sous-diaconat. Après un séjour au studium generale 
de Cologne (1477) et peut-être à l’Université de Pérouse, 
il devint maître en théologie à Bologne le 22 sept. 1485. 
Il revint alors en Allemagne, où il fut en 1488 visiteur 
des couvents du district de Leipzig. Au cours des années 
suivantes, il intervint à plusieurs reprises dans les 
discussions théologiques à l’Université de Leipzig. 
En 1489-90, à propos de l’Immaculée Conception 
de la Vierge, de 1491 à 1496 à propos de la dispense 
des laitages les jours de jeûne octroyée par le pape 
Innocent VIII à ceux qui donneraient des aumónes 
en faveur de la reconstruction de la collégiale de Frei- 
berg. Il mourut à Leipzig le 8 janv. 1497. 
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Il avait laissé trois livres de sermons, mais ceux-ci 
sont perdus. Outre une Responsio ad triplicationem 
d. Ioannis de Breitenbach (ms. Leipzig, Univ. 647, fol. 
18-55, et 648, fol. 17-28), on a conservé de lui deux 
textes (diriges également contre Jean de Breitenbach) 
relatifs a l’Immaculée Conception : Repeticio disputa- 
tionis de immaculata Conceptione Virginis gloriose 
in florentissimo studio Lipsiensi... (Leipzig, 1489 [= Hain, 
12107]) et Repeticio fabulose narracionis que alias ab 
auctore suo intitulabatur Clypeus contra iacula in sacram 
ac immaculatam Virg. Mariae conceptionem volitancia 
(Leipzig, 1590 [= Hain, 12108]). 

Quétif-Échard, 1, 883-84. — Kaeppeli, 11, 26-27. — 
Quellen und Forschungen zur Geschichte des Domini- 
kanerordens in Deutschland, Leipzig-Vechta, 1907 sq., 
XXVI, 17 ; xxx, 63-67; xxxvil; 35, 44; XL, 22 et 65. — 
Codex diplomaticus Saxoniae Regiae, u-12, Leipzig, 
1883, p. 562-81. — C. Piana, Ricerche su le Università 
di Bologna e di Parma nel sec. xv (Spicilegium Bonaven- 
turianum, 1), Quaracchi, 1963, p. 175-76. 

Th. KAEPPELI. 

35. GEORGES Il DE GARNI, Georg, Gevorg 
Garnec’i, catholicos de l’Église arménienne (f 897). 

Son ministére coincide avec une période particulié- 
rement heureuse de l’histoire arménienne. En effet, 
c'est en 885 qu’ASot I°" le Grand (Mec) restaure la 
couronne arménienne aprés plus de quatre siécles 
de vacance, inaugurant ainsi le regne de la dynastie 
des Bagratides. Le siécle suivant sera l'époque de 
la « Premiere Renaissance» arménienne, qui produira 
quelques-uns des chefs-d’œuvre de l’art et de la poésie 
religieuse du Moyen Age : Ani, Aghthamar et Grégoire 
de Narek. Nous connaissons peu de chose du début 
de sa carrière. Il appartenait à la curie patriarcale 
dont il était un membre distingué (Yovhannës Drasxa- 
nakertc’i). Selon le même historien, son élection fut 
due à une influence décisive d’ASot, qui l’honorait de 
son amitié et deson estime. Georges se montra digne 
de la confiance mise en lui par sa présence discrète 
mais ferme et, le cas échéant, courageuse dans les 
vicissitudes politiques du pays et en plus d’une cir- 
constance, par ses méditations conduites avec dignité 
sinon toujours avec des résultats positifs. C’est ainsi 
qu'il intervint dans les querelles entre Grigor Derenik, 
prince de la région de Vaspourakan, et le prince de 
Tarón, ASot le Curopalate (fait emprisonné par le 
premier dans la forteresse de Séwan á Vaspourakan). 
L’intervention du catholicos n’eut cependant pas 
de suite et le Curopalate retrouva la liberté, la situation 
s'étant modifiés. Georges intervint de nouveau lors 
de l'emprisonnement de Grigor Derenik par le prince 
Hassan, son neveu, à l'instigation d’ASot le Curopa- 
late. Le catholicos, accompagné par Aëot le Grand, 
encore prince des princes, et d'autres titulaires se rend 
a Séwan, aupres de Hassan qui accepte de libérer 
Derenik prenant pour otage son fils Gagik. Georges 
joua probablement aussi un róle positif dans la derniére 
phase de l’action diplomatique concertée par les princes 
arméniens en vue d'obtenir l’assentiment du calife 
pour le couronnement d’ASot. En effet, le prédécesseur 
de Georges, Zacharie (Zak’ariay I°" Jagec’i), avait 
déjà noué de bonnes relations avec l’émir ‘Isa ibn- 
al-shaykh qui aurait porté ensuite de sa propre main 
la couronne envoyée par le calife en Arménie. L’auto- 
risation accordée au catholicos de faire porter devant 
lui une bannière surmontée de la croix, ancien privi- 
lége aboli depuis longtemps, témoigne que Georges 
poursuivit son action. Il sacra d’ailleurs le roi Añot I°" 
entre 885 et 887, probablement vers la fin de 885. 

Après la mort d’ASot I°" (890), le catholicos se vit 
engagé dans une nouvelle mission de médiation dans 
les luttes intestines entre Smbat fils d’Aÿot et héritier 
de la couronne, et son oncle le généralissime Abas, 
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prince de Kars. La victime en était cette fois-ci le curo- 
palate bagratide de la Géorgie, Adarnasé II, capturé 
lors de son retour en Géorgie, par Abas qui le suspectait 
d'une coalition avec Smbat. Mais ce fut la force de 
l’armée de Smbat plus que les sollicitations du catholicos 
qui eut raison d’Abas. Smbat fut reconnu roi par 
Léon VI de Byzance et par l’émir Afchin (au nom 
du calife) et- sacré par Georges en 892. Abas, isolé 
et repentant, vint se jeter aux pieds de Georges en implo- 
rant son pardon. 

L’instant le plus dramatique que vécut Georges 
en tant que defensor civitatis, comme le qualifie Grousset 
(p. 403), fut sans doute l'échec de sa mission auprés 
d’Afchin, émir de l’Azerbaidjan, qui l’emmena enchaîné 
avec lui en 895. Heureusement, battu par Smbat, 
Afchin se décida au bout de deux mois à libérer contre 
rangon le vénérable vieillard. Autre événement doulou- 
reux dans la vie de Georges, le grand tremblement 
de terre de 893-94 dans la ville de Dwin. La résidence 
patriarcale et la cathédrale s’écroulérent (la premiere 
pour étre rebátie probablement comme une mosquée). 
L’historien Thomas Artzrouni évalue le nombre des 
victimes à 70 000. q 

Quant aux relations avec d'autres Eglises, on attri- 
bua naguère à Georges une lettre adressée par « Georges 
catholicos des Arméniens» á un patriarche syrien 
du nom de Jean. Mais il a été montré de fagon convain- 
cante que cet écrit n'était qu’une réponse á la lettre 
du patriarche Jean X BarSuSan (x1° s.). Le catholicos 
en question devrait étre donc Georges III de Lori 
(Lorec'i) (cf. Ter-Minassiantz, p. 92-93, 100-08). 
On sait que Georges fut assez réservé vis-à-vis des 
Grecs et menaça même d’excommunication le moine 
Mastoc’ de l’île de Séwan, futur catholicos, qui avait 
montré un penchant pour la profession chalcédonienne. 
L’union tentée par Photius avec le catholicos Zacharie 
et le concile de Sirakawan avait déjà échoué avant 
même que Georges ne montât sur le trône. Le Concile 
lui-même n’avait pas témoigné d’un grand enthousiasme 
pour l’union, subissant peut-être une certaine influence 
romaine dans l’hypothèse, vraisemblable, d’une corres- 
pondance de Nicolas I°" avec Añot le Grand, prince 
des princes (cf. M.G.H., EE. vi, éd: Perels, Berlin, 
1925, p. 451-54; voir la n. 9, p. 451-52), et si l’on consi- 
dere les traits «romains» de la formulation de certains 
canons de Sirakawan (can. 1, 8, 15; cf. le Concile 
de Rome de 863, Mansi, xv, 658-59). A noter que 
Chalcédoine était, par tradition, quelque chose de 
typiquement byzantin dans la conscience théologique 
et ecclésiologique des Arméniens. 

SOURCES. — T’ovmas Acruni, Patmut’iwn tann Ar- 
cruneac’, Constantinople, 1852; trad. franç. par M. 
Brosset, Collections d’historiens arméniens, 1, S.-Péters- 
bourg, 1874, p. 1-266. — Yovhannes Kat’olikos (Drasxa- 
nakertc’i), Patmut’iwn, Jérusalem, 1867 ; trad. franc. 
par M.J. Saint-Martin, Histoire d’ Arménie par le Patriar- 
che Jean VI, Paris, 1841. — Garegin 1 A. (1 Kat'olikos 
(Yovsep’eanc’), Yisatakarank’ jeragrac’ (colophons des 
manuscrits), 1, (du v® s. jusqu’à l’an 1250), Antélias, 
1951, voir l'index sous Georg II Garnec’i, col. 1124-25. 
TRAVAUX. — M. air Histoire des Arméniens, 

II, Venise, 1785 (en arm.). — H. Daghbaschean, Gründung 
des Bagratidenreiches durch Aschot Bagratuni, Berlin, 
1893. — E. Ter-Minassiantz, Die armenische Kirche 
in ihren Beziehungen zu den Syrischen Kirchen, Leipzig, 
1904. — M. Topdschian, Politische und Kirchengeschichte 
Armeniens unter Ashot I und Smbat I (Westasiatische 
Studien, vint), Berlin, 1905. — M. Ormanean, Azgapatum 
(Histoire de la nation arm.), 1, Constantinople, 1912. — 
J. Laurent, L’Armenie entre Byzance et l’Islam depuis 
la conquete arabe jusqu’en 886, Paris, 1919. — F. Tourne- 
bize, Histoire politique et religieuse de l’Armenie, Paris, 
1900; Arménie, dans D.H.G.E., tv, 290-391. — H. Aéaryan, 
Dictionnaire des personnes arméniennes, 1, Érévan, 1942 
(en arm.). — Léo, Histoire des Arméniens, n, Erevan, 
1947 (en arm.). — R. Grousset, Hist de I’ Arménie, Paris, 
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1947, réimpr. 1973. — L.S. Kogyan, «L’Église Armé- 
nienne» jusqu'au Concile de Florence, Beyrouth, 1961 
(en arm.). — A. Ter Ghewondyan, The Arab Emirates 
in Bagratid Armenia, trad. de l’arm. par N. Garsoian, 
Lisbonne, 1976. — L. Zekiyan, « L’ Armenia dei Bagratuni », 
dans Ricerca sull’architettura armena, 20, Corso di cultura 
armena, 1, Milan, 1979, p. 95-98. 

B.L. ZEKIYAN. 

GEORGES, martyr à GAZA en 638, féte le 17 décem- 
bre. Voir GAZA. 

36. GEORGES DE GEEL, Joris van Geel, Gheel, 
Giel, Georgius Gelensis, Galensis, missionnaire capucin 
massacré en 1652 dans le Bas-Congo. 

Neuvième enfant de Melchior Willems et d’Anne 
Thysmans (Tysmans), Adriaan Willems naquit à Œvel 
près de Geel (Anvers) en août 1617. Ordonné prêtre 
en 1642, il entra la même année chez les capucins, 
où il reçut son nom de religion : Georges de Gheel. 
Après son noviciat à Louvain, il fit sa profession en 
1643 et, par la suite, s’offrit pour la mission du Congo. 
Il ne prit le départ qu’en févr. 1651 avec un passeport 
espagnol. Au Congo, alors sous l'influence portugaise, 
ce fait le fit tenir en suspicion par le roi Garcia II, 
qui le confina à sa résidence avec d’autres capucins 
jusqu’à la fin de l’année, avant de leur permettre de 
prêcher librement. Il s’occupa d’abord du poste de 
Mbanza Matari, au sud de Kimpese, à l’actuelle fron- 
tiere zairo-angolaise, puis fut désigné pour la région 
de Mbata où se trouvaient plusieurs marchands hol- 
Jandais. C’est en gagnant sa nouvelle résidence que, 
à la fin de nov. 1652, il fit halte à Ulolo (près de Kim- 
pangu), localité anciennement christianisée, mais où 
les pratiques ancestrales étaient réapparues. Tandis 
qu’il s’employait à détruire les fétiches par le feu, 
Georges de Gheel reçut d’un féticheur un violent 

coup de bâton, puis fut assailli par d’autres à coups 

de pierres. Transporté auprès du curé de Ngongo- 

Mbata, le blessé succomba vers le 7 ou le 8 déc. 1652. 

La procédure de béatification a été engagée à l’arche- 

vêché de Malines en 1936. On lui doit une copie du 

plus ancien dictionnaire kikongo-espagnol-latin, com- 

posé probablement par M. Roboredo et Bonaventura 

da Sardegna : Vocabularium latinum, hispanicum et 

congense, ad usum missionariorum transmittendorum 

ad regni Congi missiones. Il a aussi recopié un manuel 

de confession en kikongo. 
J. Boon, Joris van Geel, een vlaamsch martelaar in 

het oud koninkrijk Kongo (1617-52), Tielt, 1946. — 

Buonaventura de Carrocera, O primeiro diciondrio Con- 

gués, dans Portugal em Africa, 2° an., ser. m1, 1946, p. 

337-51. — J. Cuvelier, Willems (Adrien), dans Biographie 

coloniale belge, 1, Bruxelles, 1948, col. 969-72. — Hilde- 

brand, Le martyr Georges de Geel et les débuts de la mission 

du Congo (1645-52), Anvers, 1940; La question de la 

béatification de G. de Geel, dans Bulletin de l’ Union mission- 

naire du clergé, XXVII, 1947, p. 93-102. — L. Jadin, L’euvre 

missionnaire en Afrique noire, dans Sacrae Congrega- 

tionis de propaganda fide memoria rerum. 350 ans au 

service des missions, 1-2, 1622-1700, Rome-Fribourg-Vienne, 

1972, p. 480, 484, 488. — F. Leite de Faria, Glorioso 

tricentenario. O capuchino Jorge de Geel morto pela fe 

em terras de Congo, dans Portugal em Africa, LVI, 1953, 

p. 69-86. — Lex. cap., 678-79. — J. Masson, Mission- 

naires belges sous l’ancien régime (1500-1800 ), 1, Bruxelles- 

Paris, 1947, p. 108-19. — Rogatien, Martyr des noirs. 

Le P. Georges de Gheel capucin, Louvain, 1936. — Streit, 

xvi, 430-31, 472, 484, 487-92, 509, 862; xvul, 59; XVII, 

216; xıx, 622-23; xx, 545; xxi, 29, 163, 249. — R. 

Taverniers, Pater Joris van Geel, dans Collectanea mechli- 

niensia, xxv, 1936, p. 634-41. — J. Van Wing et C. Penders, 

Le plus ancien dictionnaire bantu, Louvain, 1928. 

J. PIROTTE. 

GEORGES GIRAULD, du tiers ordre de S.- 

Francois, en religion le P. Séverin, l’un des martyrs 

de Septembre (1728-92). Voir GIRAULD. 

37. GEORGES L’HAGIOPOLITE, nom donné 
a deux personnages byzantins différents. 

1° Un écrivain ecclésiastique, auteur d’un curieux 
discours sur les anges (conservé dans un manuscrit 
du xm° s.). Voir D.T.C., vr, 1237-38. 

2° Un mélode du 1x° s. (?), identifié par Rocchi 
avec Sergius l’Hagiopolite et par Eustratiades avec 
Georges l’Anatolique ou le Mélode, auteur de plusieurs 
hirmoi (cf. supra, n° 12), mais qui pourrait aussi être 
distinct de l’un et de l’autre. 

C. Emereau, dans Échos d’Orient, xx, 1923, p. 426; 
xxIV, 1925, p. 172-73. — A. Rocchi, Codices Cryptenses, 
Tusculari, 1883, p. 96. — S. Eustratiadès, Iloınrat xaù 
duvuypdooı ts dptosoäng ExxAnotac, Jerusalem, 1940, 
p. 836-47 ; EipuoAöyıov, Chenneviéres-sur-Marne, 1932, 
passim. 

/ R. AUBERT. 

GEORGES L'HAGIORITE (Saint), moine oriental 
qui, par ses traductions, «a enrichi de fagon décisive 
le patrimoine littéraire géorgien» (J. Kirchmeier). 
Voir D. Sp., vı, 240-42, 

GEORGES HAMARTOLOS, chroniqueur byzan- 
tin (milieu du 1x* s.). Voir GEORGES LE MOINE 54. 

GEORGES HIEROMNEMON, commentateur du 
Pseudo-Denys signalé par J.A. Fabricius dans sa 
Bibliotheca graeca (vu, Hambourg, 1801, p. 10), qui 
n’est autre que Georges Pachymérès, désigné par 
le nom de la fonction qu'il exergait dans la chancel- 
lerie patriarcale aux environs de 1285. Voir PACHYMERES. 

38. GEORGES LE HIEROMOINE (vir s.). 

Son nom était inconnu aux historiens de la littérature 

grecque chrétienne jusqu’à la publication en 1900 

de trois chapitres du Traité sur les hérésies et d’un petit 

traité sur le comput ecclésiastique et civil par Diekamp, 

qui prouva de manière convaincante qu'ils étaient 

du même auteur. 
L’Opuscule sur le comput, composé en 638/39, fut 

adressé par le raneıvög l'ebpyroc à un diacre et moine 

nommé Jean. Le texte grec, conservé dans le seul ms. 

Vat. gr. 2210 (x° s.), a été publié par Diekamp. 

Le Traité sur les hérésies, en quinze chapitres, fut 

identifié pour la première fois par Diekamp, qui en 

publia les chapitres 10, 11 et 12 sur la base du ms. 

Vat. gr. 2210. Marcel Richard en découvrit un résumé 

dans le ms. Vatopedi 290, fol. 149-55, qu'il publia 

en 1955. Puis, en 1961, le même Richard découvrit 

dans le ms. 86 (Moslin 84) du Musée National d’Ochrid 

un manuscrit du xm° s. contenant le texte complet 

de l’œuvre qui fut publié en 1970. 

Georges traite des hérésies christologiques des pre- 

miers siécles, mais le contenu n'est pas présenté dans 

un ordre chronologique : l’A. n’a pas voulu faire 

œuvre d'historien, son intérêt — et d’ailleurs aussi 

sa compétence — le portait davantage vers l’argumen- 

tation théologique. Les quinze chapitres se présentent 

comme suit : 1. L'erreur de Mani et de Valentinien; 

2. Montanus; 3. Sabellius; 4. Les ariens, les semi- 

áriens et les aétiens; 5. Macedonius; 6. Les novatiens 

et les mélitiens; 7. Les marcionites et les encratites; 

8. Les melchisédechites; 9. L’origenisme, le chapitre 

de loin le plus long du traité (les $ 1-3 concernent Ori- 

gène lui-même; les $ 4 à 7 présentent une synthèse 

de l’origénisme palestinien tel qu’il était professé au 

vi° s.; les $ 8 à 16 exposent les erreurs origénistes sur 

la Trinité et l’Incarnation); 10. Apollinaire; 11. Nesto- 

rius, Théodore de Mopsusste, Diodore de Tarse, 

Paul de Samosate; 12. Eutychès; 13. Un florilège 

de textes apollinaristes et ariens; 14. Le julianisme; 

15. Contre l’erreur des agnoetes. 
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L’analyse des sources faite par Diekamp puis par 
Richard montre que l’œuvre est très peu originale. 

Fr. Diekamp, Der Monch und Presbyter Georgios, 
ein unbekannter Schriftsteller des 7. Jhts, dans B.Z., 
Ix, 1900, p. 14-51. — Marcel Richard, Les chapitres 
à Epiphane sur les hérésies de Georges hiéromoine (vire 
s.), dans ’Eremmpic ‘Etapeluc Bulavrıyav omovdv, 
XXV, 1955, p. 331-62 (réimprimé sous le n° 61 dans Opera 
Minora, Turnhout-Louvain, 1977); Le Traité de Georges 
hiéromoine sur les hérésies, dans R.E.Byz., xxvm, 1970, 
p. 239-69 (réimprimé sous le n° 62 dans les Opera Minora). 

D. BuNDY. 

39. GEORGES DE HONGRIE, Georgius de 
Hungaria, dominicain originaire du Siebenbürgen en 
Transylvanie (f 1502). 

Il naquit dans le Siebenbürgen vers 1422, peut-étre 
à Ramocz (Romocz, Rumes). Il était aux études à 
Sebes (Mühlenbach, Szäsz) á l'école tenue par les 
Fréres précheurs, lorsqu'en aoút 1438 il y fut fait 
prisonnier par les Turcs. Ayant réussi á s'échapper 
aprés une vingtaine d'années d’esclavage, il entra 
dans l'ordre des Fréres précheurs et devint prétre. 
Peu avant 1480, il rédigea sur la base de ses souvenirs 
un Tractatus de moribus, conditionibus et nequitia 
Turcorum, qui connut un grand succès (édition sans 
nom d’auteur en 1480 à Rome, 1480-81 à Urach [= 
Hain, 15672-73], 1500 et 1508 á Cologne, 1509, 1511 
et 1514 a Paris, etc.; huit traductions ou plutót adap- 
tations allemandes au cours de xvi‘ s.). Il vint à Rome 
vers 1480 et c'est lá qu'il mourut, au couvent de la 
Minerve, le 3 juill. 1502, entouré de la vénération 
publiq 1e. 

Son Tractatus est écrit en latin assez quelconque, 
mais très vivant, et il constitue le meilleur exposé 
que nous possédions pour le xv* s. sur les mœurs, 
les institutions et la religion des Turcs ottomans : 
il s'exprime sur un ton modéré et on remarque notam- 
ment la compréhension qu’il témoigne envers les 
captifs chrétiens qui ont apostasié. 

Quétif-Échard, 1, 901. — Kaeppeli, 11, 22-23. — Die 
deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, 
1, Berlin, 1933, p. 381-83 (quelques erreurs). — Ch. Schefer, 
Petit traicté de l’origine des Turcqz par Théodore Spandonyn 
Cantacassin, Paris, 1896, Introduction. — Sébastien 
de Olmeda, Chronica Ordinis Praedicatorum, éd. M. 
Canal Gómez, Rome, 1936, p. 183. — F. Banfi, Fra 
Giorgio di Settecastelli, O.P., dans Memorie domenicane, 
LVI, 1939, p. 130-41 et 202-09. — J.A.B. Palmer, Fr. 
Georgius de Hungaria, O.P., and the Tractatus de moribus 
condicionibus et nequicia Turcorum, dans Bulletin of 
the John Rylands Library, xxxıv, 1951, p. 44-68 (fonda- 
mental). — F. Babinger, dans Abhandlungen der Kön. 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch- 
historische Abteilung, nouv. ser., 1957, fasc. 8, p. 10-11. — 
A. Stan, dans Studii teologice, 2° sér., xx, Bucarest, 
1970, p. 291-98. 

Th. KAEPPELI. 

40. GEORGES D'IZLA ou D'IZALA, moine 
martyr syriaque oriental, nestorien (t 615). 
Né dans la région de Kaskar (en Babylonie), il était 

de famille noble et docteur zoroastrien. Appelé alors 
Mihranguschnasp, il fut converti par Siméon bar 
Jabir, évéque de Hira, et baptisé sous le nom de Georges. 
Sa sœur Hazarowai, convertie avec lui, fut nommée 
Marie. 

Georges devenu moine au Grand Monastére du 
Mont Izla, près de Nisibe, écrivit un livre sur la vie 
solitaire. Il fut surtout célèbre par ses controverses 
orales et écrites contre les monophysites et les hana- 
niens. Aussi les évêques nestoriens, convoqués par 
Chosroés II en 612, l’appelèrent-ils pour discuter 
avec l’archiatre favori du roi, Gabriel de Sinjar, trans- 
fuge du nestorianisme passé au monophysisme. 
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A l’occasion d’une tentative de mainmise sur un 
couvent, Georges s’opposa de nouveau au médecin, 
qui le dénonça comme renégat du magisme. Empri- 
sonné, il fut crucifié et frappé de fleches à Veh Ardachir 
(près de Séleucie), le 14 janv. 615. 

Sa vie a été écrite par Rabban Babaï l’Aîné, supérieur 
de son couvent. 

Toutes les églises et elles sont nombreuses en Irak 
placées sous le vocable de Mär Guörguis (= S. Georges) 
sont attribuées de nos jours au célèbre martyr militaire 
de Lydda, mais il est possible qu’à l’origine certaines 
de ces églises aient été sous le patronage du martyr 
Georges d’Izla. 

B.H.O., n° 323. — Les actes ont été publiés par Bedjan, 
Histoire de Mar Jabalaha et de trois autres patriarches, 
Paris, 1895, p. 416 sq. ; traductions partielles : allemande 
(avec commentaire) par G. Hoffmann, Auszüge aus 
syrischen Akten Persischer Märtyrer, Leipzig, 1880, 
p. 91-121, et francaise par J.B. Chabot, Synodicon orientale, 
Paris, 1902, p. 625-34. — Histoire Nestorienne, dite Chro- 
nique de Seert, publiee et traduite en frangais par Mgr 
Addai Scher dans P.O., 1, 217-19. — J.M. Fiey, Assyrie 
chrétienne, 1, Beyrouth, 1968, p. 164 et n. 3; Mossoul 
chrétienne, Beyrouth, 1959, p. 105-06. — L.T.K.2, ıv, 
703. 

J.M. Frey. 

41. GEORGES, patriarche de JÉRUSALEM (ca 800). 
Georges fut le successeur d’Elie II au siége patriarcal 

de Jerusalem. On possede peu de details assurés sur 
sa vie et son patriarcat. On sait toutefois qu’Elie II 
était encore patriarche lorsque le 19 mars 797 vingt 
moines de S.-Saba furent assassinés et que Georges 
était á ce moment son syncellus (Vie de S. Étienne 
Sabaite, B.H.G3., n° 1608). L’assertion d’Eutychius, 
patriarche de Jérusalem (Annales, dans P.G., CXI, 
1125), selon laquelle il régna 36 ans n'est probablement 
pas exacte car un certain Thomas est mentionné comme 
ayant été patriarche en 807 (Annales Eginhardi, anno 
807) et G. Garitte (op. infra cit., p. 195), suivant en 
cela Chr. Papadopoulos (op. infra cit., p. 311), situe 
la mort de Georges en 807. Il est commémoré dans 
le calendrier palestino-géorgien à la date du 7 avril 
(G. Garitte, op. infra cit.). Il n'est pas mentionné dans 
les synaxaires grecs. 

L'envoi d’émissaires à la cour de Charlemagne 
est bien attesté dans les Annales occidentales (cf. 
Lequien et P.L., crv). Cette tentative d'établir des 
relations avec l’Occident fut la conséquence de contacts 
couronnés de succés entre les Abbassides et les Caro- 
lingiens. La premiére mission envoyée par le patriarcat 
apporta des lettres de bénédiction et des reliques pro- 
venant du S.-Sépulcre et Charlemagne y répondit 
aimablement (Annales Laurissenses et Eginhardi, a. 
799). L’année suivante, deux moines apportérent à 
Charlemagne des clefs du S.-Sépulcre, du site du Cal- 
vaire, de la ville de Jérusalem et du Mont des Oliviers 
(Annales Eginhardi, a. 800). 

Sources. — Eutychii Patriarchae Alexandrini, éd. Sel- 
dini, dans P.G., cxı, 1125. — Annales Regni Francorum 
inde ab A. 741 usque ad. 829. Qui dicuntur Annales Lau- 
rissenses Maiores et Einhardi, éd. Fr. Kurze et G.H. 
Pertz, dans M.G.H., SS. rer. germ. in usum scholarum, Ha- 
novre, 1895, p. 108-13 (nouv. éd. de P.L., civ, 453-60). — 
G. Garitte, Le calendrier palestino-géorgien du Sinaiticus 
34 (x® s.) (Subsidia hagiographica, xxx), Bruxelles, 
1958, p. 59. 

TRAVAUX. — D. Papebroch, De episcopis et patri- 
archis sanctae Hierosolymitanae ecclesiae, dans A.S., mai, 
Il, p. XL. — Lequien, n, 317-23. — T.W. Dale, art. Georgius 
39, dans D.C. Biogr., 1, 645. — Chr. Papadopoulos, 
‘Iotopia tig ’ExxAnoiac ‘Iepocodtuwv, Jérusalem- 
Alexandrie, 1910, p. 131. — E. Amann, L’époque caro- 
lingienne (Fliche et Martin, vi), Paris, 1937, p. 197-200, 
passim. — H. Musset, Histoire du christianisme spéciale- 
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ment en Orient, 1, Harissa, 1948, p. 255. — G. Garitte, 
op. supra cit., p. 195. — J.M. Sauget, art. Giorgio, patriarca 
di Gerusalemme, santo, dans Bibl. sanct., vi, 536-37. 

D. Bunpy. 

42. GEORGES LE JEUNE (Saint), 6 veopavng, 
dit aussi le Thaumaturge (x* s. ?). 

Le peu qu’on sait de lui provient des synaxaires 
byzantins. Obligé par sa mère restée veuve de se marier, 
il abandonna femme et enfants pour suivre une vocation 
d'ermite. Il fréquenta divers centres de pelerinage 
célèbres. Il mourut à Constantinople, pres de l’église 
S.-Jean du Dihippion, et fut enterré sur place (parce 
que son corps devint trop pesant pour pouvoir le 
déplacer, dit la légende). Des miracles nombreux 
se produisirent sur son tombeau, situé dans le narthex 
de l’église. D’après le ms. Paris, B.N., gr. 1617 (datant 
de 1701), il serait mort sous le règne de Jean Tzimiscès 
(969-75), tandis que d’après le ms. Vienne, theol. gr. 
300 (xın°-xıv® s.), ce serait sous Romain et Constantin 
Porphyrogénéte (soit entre 919 et 954). Sa féte est 
indiquée á la date du 11 mars dans les plus anciens 
synaxaires, mais on le trouve aussi dans d’autres le 
23 ou le 24 mars. 

Syn. Eccl. Const., 527, 1. 38-47 et 50-52; 530, 1. 5-26; 
555, 1. 49; 557, 1. 44. — A.S., mars, 11, 59, et 111, 463 (où 
il semble s'agir de deux personnages différents); oct., 
xI, 96, 97. — Bibl. sanct., VI, 537 (R. Janin). 

R. AUBERT. 

43. GEORGES Ie" DE KAPHRA, catholicos 
nestorien (ca 660/80). 

1° Vie. — Mar Georges était originaire de Kaphrä, 
localité située dans la région connue sous le nom de 
Beth Gäwäyä (Beth Garmai). La donation qu'il fit 
de son patrimoine à l’importante communauté mo- 
nastique de Bêth ‘Abhé, dont il était membre, attira 
sur lui l'attention de l’évêque de Ninive, Mar Ishö’- 
yahbh. Lorsque ce dernier devint catholicos, il aurait 
désigné Georges comme métropolite de Marga. Par 
la suite, il continua à recourir régulièrement aux 
services de son protégé. 

Sur son lit de mort, Ishö’-yahbh déclara : «C'est 
Georges qui me succédera ». Le métropolite de Marga 
fut donc élu catholicos, mais comme Ishö’-yahbh 
n’avait pas spécifié quel Georges devait lui succéder, 
Georges de Nisibe, qui avait été absent lors de l’élection 
en profita pour provoquer de l’agitation en vue de 
sa propre élection. Mais la réponse du nouveau patriar- 
che à ce défi à son autorité fut magnanime et lui gagna 
la soumission des fidèles de Nisibe et de leur évêque. 
Lui-même se rendit d’ailleurs à Nisibe et, en signe 
d’humilité, entra dans l’église pendant que l’évêque 
était en chaire. 
Un autre Georges, le métropolite de Peráth Dhé- 

Maishan l’accusa «devant les paiens», mais il fut 
lui aussi vaincu «par l’humilité» du catholicos. On 
peut retenir de tout cela que les débuts du nouveau 
catholicos furent assez difficiles. Ce dernier se distingua 
tout spécialement par sa manière d’arbitrer person- 
nellement les conflits entre personnes, ce qui l’amena a 
voyager à travers la Perse et même jusqu’à l’île de 
Dirén de Beth Ketrayé. C'est aussi le catholicos Georges 
qui chargea ‘Anän-Ishö de composer le Livre du Paradis, 
une vaste collection de sentences, de récits hagiogra- 

phiques, de commentaires bibliques et de matériaux 

homilétiques. 
Tel est le résumé de l’essentiel de la biographie de 

Georges I°" qu’on trouve aux chapitres 12 à 15 du Livre 

des gouverneurs de Thomas de Marga. C'est l’exposé 

le plus complet dans les sources syriaques actuellement 

existantes. On ne peut y ajouter que quelques bréves 

mentions relatives à la vie et à l’activité pastorale 
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de Georges éparses dans la Vie de Bar-Penkayé, 1’ His- 
toire du couvent de Sabriso’ de Beth KoKa, la Chrono- 
graphie d’Elias bar Sinaïa, le Chronicon ecclesiasticum 
de Barhebraeus et les écrits historiques de Mari ibn 
Sulaiman et de ‘Amr ibn Matta. 

La chronologie du catholicat de Georges n'est pas 
très assurée. Thomas de Marga (chap. xvi), à la suite 
d'un certain Mär Athken, suggère qu'il dura 22 ans. 
Mais, comme l’a fait remarquer l’éditeur E.A.W. 
Budge (p. 207 n. 3), cette indication est suspecte et 
repose sans doute sur une confusion avec la durée 
du régne civil des deux freres Husén et Hasan qui 
détinrent le pouvoir à eux deux de l’an 40 de l’hégire 
à l’an 61 (soit 660/61-682 de l’ère chrétienne). Elias 
bar Sinaïa et ‘Amr indiquent que le catholicat de 
Georges dura vingt ans. Il est probable qu'il se situa 
entre 660/61 et 680. Thomas de Margá ajoute (chap. 
XVI) qu'il fut enterré à Hértha. 

Il y a une certaine confusion à propos des postes 
ecclésiastiques occupés par Georges avant son catho- 
licat. “Amr ibn Matta (p. 57) l’appelle «évêque de 
Mossoul et d’Erbil». J.M. Fiey (op. infra cit., 1, 64), 
en s'appuyant sur les diptyques, suggére qu'il fut 
metropolite d’Arbeles de 647/50 a 661 et que l’assertion 
d’Assemani (Bibl. Or., 1, 421) et de Lequien (à Mos- 
soul, n° 11), suivis par Ortiz de Urbina, que Georges 
était évéque de Mossoul avant de devenir métropolite 
d’Arbeles est erronée, car elle est en contradiction 
avec la biographie donnée par Thomas de Margá 
et de surplus le nom de Georges n’apparait pas dans 
les diptyques de Mossoul. 

2° Écrits. — 1. Les canons du synode provincial 
de Darin dans le Golfe persique (au cours de ce synode, 
qu'il présida en 676, Georges réussit à réconcilier 
les évêques de Beth Ketrayé [Qatar], qui avaient fait 
sécession du trône métropolitain de Rew Ardachir 
en Perside depuis le règne de son prédécesseur). Ils 
constituent un important témoignage sur l’état de la 
chrétienté dans la péninsule arabique durant la seconde 
moitié du vn* s. La collection comporte 19 canons : 
le c. 1 traite de la priorité à accorder à la prédication; 
les c. 2 à 5, 10, 11 et 19 renforcent et définissent les 
pouvoirs, les privilèges et les responsabilités des évêques; 
le c. 6 concerne les procès; les c. 13, 14 et 16 traitent 
de problèmes relatifs à la sexualité; les autres canons 
réglementent le comportement du clergé (c. 7, 8 et 
10), des laïcs (c. 15, 17 et 18), des moines (c. 12) et 
des vierges (c. 9). 

La collection des canons a été publiée par J.-B. 
Chabot dans le Synodicon Orientale (notices et extraits 
des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et des 
autres bibliothèques, 37), Paris, 1902, p. 215-25 (trad. 
française, p. 480-90); on en trouve une traduction 
allemande basée sur le ms. Var. Borgia 82, dans O. 
Braun, Das Buch der Synhados, nach einer Hs. der 
Museo Borgiano übersezt und erläutert, Stuttgart- 
Vienne, 1900, p. 348-71. Elle avait été tres tót traduite 
en arabe et on peut en trouver des résumés dans les 
Compendia juridiques d Elias al-Gauhari (ms. Vat. 
Ar. 157, fol. 75v-79v) et d'Abú Ishäq “Abdallah ibn 
at-Tayyib (ms. Vat. Ar. 153, fol. 73r-75r; publié par 
W. Hoenerbach et O. Spies, Ibn at-Tayyib. Figh an- 
nasraniya « Das Recht der Christenheit », 11, [C.S.C.O. 
167, Ar. 18], p. 73, avec une trad. allemande[ C.S.C.O., 
168, Ar. 19, p. 76]). Cf. G. Graf, op. infra cit., 1, 433-34. 

2. La lettre à Mina, «prêtre et chorévéque dans 

la terre des Perses », qui est en fait un long traité théo- 

logique écrit vers 680, où l’A. traite de la création 

des étres raisonnables, de leur chute et du besoin qui 

en résulte d'un programme d'instruction qui culmine 

dans la venue du Christ; á partir de ces considérations, 

l’auteur passe un examen des rapports entre la divinité 
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et l’humanité du Christ; en finale, un florilège de textes 
patristiques. 

Cette lettre a été publiee par J.B. Chabot, Synodicon 
Orientale, p. 226-45 (trad. frangaise, p. 490-515). 

3. Mémré pour les proclamations diaconales pendant 
le caréme de Ninive. Certains ont été insérés dans le 
Breviarium Chaldaicum, 1, Paris, 1886, p. 183-84, 205, 
223, 229-30, et dans Kdhagdam waa(h) bat(h)ar, 
Urmia, 1901, p. 144 sq. (trad. allemande par J.M. 
Schönfelder, dans Theologische Quartalschrift, XLVut, 
1966, p. 198-200. 

SOURCES. — The Book of Governors. The Historia 
Monastica of Thomas Bishop of Marga A.D. 840, éd. 
E.A.W. Budge, Londres, 1893, |. 11. chap. 12-16. — E.W. 
Brooks, Eliae metropolitae Nisibeni opus chronologicum 
(C.S.C.O., 62, Syr. 22), p. 54 (cf. Syr. 24, p. 31). — Histoire 
du couvent de Sabriso‘ de Beth KoKa (Sources syriaques, 
1, éd. A. Mingana, Mossoul, s.d., p. 191 (texte) et 240 
(traduction). — Vie de Bar-Penkaye (Sources syriaques, 
11), éd. A. Mingana, Mossoul, s.d., p. 156 (texte) et 184 
(traduction). — Gregorii Barhebraeii Chronicon Eccle- 
siasticum, éd. J.B. Abbeloos et T.J. Lamy, m1, Louvain, 
1872, p. 131-34. — H. Gismondi, Maris, Amri et Slibae. 
De Patriarchis Nestorianorum Commentaria, Rome, 
1896-99, p. 57 (33) pour ‘Amr et p. 63 (55) pour Mari. 
TRAVAUX. — J.S. Assemani, Bibliotheca Orientalis, m-1, 

Rome, 1719-28, 1-1, p. 149-53. — A. Baumstark, Geschi- 
chte der syrischen Literatur, Bonn, 1922, p. 208-09. — 
G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 
1, Rome, 1944, p. 433-34. — I. Ortiz de Urbina, Patrologia 
syriaca, 2° éd., Rome, 1965, p. 148-49. — G. Cardahi, 
Liber Thesauri de arte poetica Syrorum necnon de eorum 
poetarum vitis et carminibus, Rome, 1875, p. 71-72. — 
J.M. Fiey, Assyrie chrétienne (Recherches, XXII, XXIII 
et XLII), Beyrouth, 1968, 1, 64-65; n, 345-46; 111, passim. — 
W. Wolska, La topographie chrétienne de Cosmas Indico- 
pleustes. Théologie et science au vı® s., Paris, 1962, p. 
73-85. — W. Wright, A Short History of Syriac Literature, 
Londres, 1894 (réimpr., Amsterdam, 1965), p. 178-79. — 
D.C. Biogr., 11, 642. 

D. Bunpy. 

44. GEORGES Il DE KARKA, Ibn al-Sayyah, 
catholicos syriaque oriental (nestorien) (828-31). 

Moine du couvent de Béth Abé, il était devenu, 
sous le catholicos Timothée I°", métropolite de Gondi- 
sapor, grâce à la protection de l’archiatre califal Gabriel 
Bokhticho’. Thaumaturge et exorciste de renom, il 
aurait eu 104 ans á sa mort. 

De Patriarchis nestorianorum commentaria, Maris, 
ar. p. 76, lat. p. 67; Amri et Slibae, ar. p. 68-69, lat. p. 
40, éd. ar. et trad. H. Gismondi, Rome, 1896-99. — 
Bar Hebraeus, Chronicon ecclesiasticum, éd. Abbeloos 
et Lamy, Louvain, 1872-77, 1, 188. 

J.M. Fiey. 

GEORGES DE KASKAR, moine puis abbé sur 
le Mont Iz(a)la en Perse, martyr ( 615). Voir GEORGES 
D’IZ(A)LA 40. 

GEORGES KHONIATES, métropolite de Corcyre 
(Corfou), auteur des tropaires de l’office de S. Arsene 
de Corfou (fin xm* ou xnI° s. ?). Voir GEORGES CHo- 
NIATES 27. 

GEORGES KORGIS, prince chretien des Ongüt 
(Mongols) a la fin du xnI° s. Voir GEORGES 6. 

GEORGES DE KOZIBA, Tewpyıos Kúrptos, 
moine en Palestine (f ca 625). Voir GEORGES DE CHO- 
ZIBA 28. 

45. GEORGES LACAPENE, Teópyoc Aaxa- 
rnvéc, érudit byzantin (xm1°-xIV® s.). 

C’est dans les premières décennies du XIv* s. que se 
situe l’activité de ce Byzantin dont l’identité connaît, 
dans les manuscrits, quelques variations : Georges 
ou Grégoire (même Jean, par erreur peut-être); Léca- 
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péne, ou Lacapene, etc. (S. Lindstam, Georgi Laca- 
peni..., P. XIV-XVIII). 

Né à Byzance ou dans les environs, il fut l’élève 
de Maxime Planude. Il quitte Byzance à la suite, 
semble-t-il, de cabales, et s’installe en Thessalie. 
On tient pour acquis qu'il y vécut comme moine; 
très rares cependant sont les manuscrits qui lui attri- 
buent cette qualité. Contrairement à pas mal d'érudits 
qui lui sont plus ou moins contemporains (Théodore 
Métochite, Maxime Planude, Grégoire Palamas, 
Nicéphore Grégoras, Barlaam de Séminara...), Georges 
Lacapene n’a jamais tenu l’avant-scène de la vie 
publique. Son róle est effacé, discret, tout entier 
tourné vers les besoins de l’enseignement. Cette 
orientation inspire son œuvre littéraire, dont l’inven- 
taire s'établit comme suit: Recueil de 264 lettres 
de Libanius, avec introduction et annotations (cf. R. 
Foerster, op. infra cit., p. 1-3; notes bibliogr. p. 1 
n. 1). — Commentaire sur l’enchiridion d’Epictète 
(dans le Parisinus gr. 1961, le Mosquensis gr. Bibl. 
Syn. 434, l’Athous 4508 Iviron 388, fol. 97 sq.). — 
Des notes stylistiques et grammaticales sur Homère, 
contenues dans le Parisinus gr. 2938, lui sont attri- 
buées sans grande certitude. Il aurait également 
écrit un ouvrage d'histoire, disparu (cf. L. Voltz, 
op. infra cit., p. 222) et un poème iambique auquel 
allusion est faite dans les lettres 22 à 24 (cf. S. Linds- 
tam, Georgii Lacapeni..., p. XXI-XXII). 

Venons-en à ces lettres, dont le recueil constitue 
la pièce maîtresse de son ceuvre : 24 lettres de Georges, 
Lacapène à divers correspondants, dont Jean et 
Andronic Zaridas, 8 lettres d’Adronic Zaridas à 
Georges Lacapène mais que le destinataire commente 
(éd. partielle : S. Lindstam, Georgii Lacapeni...). Les 
commentaires de cet ensemble de lettres, rédigés pour 
les besoins de l'enseignement, ont pris diverses formes 
(lexique alphabétique, lexique de syntaxe, commentaire 
continu mot par mot...), et sont annoncés dans les ma- 
nuscrits par différents titres : technologie, grammaire, 
épimérismes, syntaxe, sur la signification des verbes et 
des noms, etc.... D’où pas mal de confusion pour la 
bibliographie. En réalité, la « grammaire » de Georges 
Lacapène, si elle prend différentes formes, consiste 
toujours en annotations grammaticales des lettres. 
La confusion culmina dans l’attribution à Lacapène 
du traité de syntaxe de Michel le Syncelle (1x* s.) 
dès l’editio princeps de cette œuvre (Florence, Junte, 
1515) sous le titre Ilept ouvrééeuwc fmudrov. Nous 
avons démonté, du point de vue de la tradition du 
Syncelle, le mécanisme de cette erreur (cf. D. Donnet, 
La tradition imprimée..., p. 476-77). Bien que dénoncée 
par les érudits dès le xvı® s. (D. Donnet, La tradition 
imprimee..., p. 477; Une preface..., p. 192-93), cette 
erreur eut la vie longue dans les manuscrits, les ca- 
talogues et certains ouvrages historiques (e.a. dans 
L. Kukenheim, Contributions à l’histoire de la grammaire 
grecque..., Leyde, 1951, p. 134). 

D. Donnet, Une préface grecque inédite de l’humaniste 
Nicaise van Ellebode, dans Humanistica Lovaniensia, 
XXI, 1972, p. 189-95; La tradition imprimée du traité de 
grammaire de Michel le Syncelle, dans Byzantion, XL, 
1972, p. 441-510. — R. Foester, Libanius. Opera, 1, Leipzig, 
1903 (rééd. anast., Hildesheim, 1963). — H. Hunger, 
Klassizistische Tendenzen in der Byzantinischen Literatur 
der xıv®, dans Actes du XIV* Congrés internat. des Études 
byzantines, Bucarest, 6-12 sept. 1971, 1, Bucarest, 1975 
(G.L. mentionné p. 90). — H. Hunger, Die hochsprachliche 
profane Literatur der Byzantiner, 1, Munich, 1978. — K. 
Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Literatur, 
Munich, 1897 (rééd. anast., New York, 1970). — S. Lind- 
stam, Georgii Lacapeni epistulae X priores cum epimerismis 
datae, Upsala, 1910; Xenofoncitaten hos Lakapenos, 
dans Eranos, XXIV, 1926, p. 100-22. — V. Lundstroem, 
Ad Georgium Lacapenum, dans Eranos, 1, 1897, p. 47-48. — 
I. Sevcenko, Society and intellectual life in the xvıth cent., 
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dans Actes du XIV® Congres..., 1, Bucarest, 1975, p. 7-30. — 
L. Voltz, Die Schriftstellerei des Georgios Lakapenos, 
dans B.Z., 1, 1893, p. 221-34. 

D. DONNET. 

46. GEORGES, évéque de LAODICÉE de Syrie 
(ca 330 - ca 360). 

I. Vie. — 1° C'était un prêtre d’Alexandrie qui 
avait fait des etudes de philosophie (Philostorge, 
vin, 17, éd. Bidez, p. 115, 16) et qui appartint au clergé 
de cette ville sous l'épiscopat d’Alexandre donc à 
la méme époque qu’Athanase, mais, tandis qu'Atha- 
nase prit inconditionnellement le parti de l’évêque 
contre Arius, Georges, plus subtil, sut discerner ce 
qu’avait aussi de légitime la position doctrinale d’Arius 
(qu'il connaissait directement et non pas á travers 
la caricature qu’on en a donnée jusqu’à nos jours). 
Excommunié par le même Alexandre (Athanase, 
Apol. de fuga, 26, et De syn., 17), il se serait rendu 
à Antioche d’où il aurait écrit une lettre à Alexandre 
et une autre à Arius en essayant de concilier leurs 
doctrines, mais les deux fragments cités par Athanase 
(De syn., 17) ne sont certainement pas textuels. 

2° Ce qui est sûr, c’est qu’en 327 ou 328, Georges 
appartenait en qualité de prêtre au clergé d’Aréthuse 
et qu'il jouissait d’une notoriété assez grande et assez 
favorable pour que Constantin le propose en même 
temps qu'Eulalios au choix des évêques chargés de 
donner un successeur à Eustathe d’Antioche qui 
venait d’être déposé; voir la lettre de l’empereur 
dans Eusébe, Vita Const., 11, 62. Eulalios fut choisi 
et, peu après, Georges devint évêque de Laodicée. 

3° Sozomène, H.E., III, v, affirme que Georges 
assista au concile des Encénies d’Antioche de 341 
avec Dianées de Césarée de Cappadoce et Eusèbe 
d’Emèse, mais il a probablement confondu avec un 
concile antérieur qui s’est tenu à Antioche fin 338 
ou début 339 et qui a élu le Cappadocien Grégoire 
comme évêque d’Alexandrie en remplacement d’Atha- 
nase. 

4° Bien qu'il n'ait pas assisté au concile de Sardique 
de 343, Georges y fut condamné avec les autres Orien- 
taux : Étienne d’Antioche, Narcisse de Néronias, etc.; 
voir la synodale des Occidentaux dans Hilaire, Frgts 
hist., BI, 1, 7-8. 

5° Sozomène, H.E., VI, xxv, 7-8, rapporte qu’Atha- 
nase, passant par Laodicée lors de son retour d’exil 
en 346, s’y lia d’amitié avec Apollinaire le jeune 
et que celui-ci fut excommunié par Georges pour 
cette raison même; Socrate, H.E., II, 46, donne tou- 
tefois d’autres versions de cet épisode. 

6° En 356, Athanase, qui ne se sentait plus en sécu- 
rité à Alexandrie, quitta la ville, et l’année suivante, 
en 357, un concile qui se tint en dehors de l'Égypte 
prit occasion de sa fuite pour lui donner un rempla- 
çant en la personne d’un autre Georges. Athanase 
écrivit alors une Apologia pro fuga sua dirigée contre 
Léonce d’Antioche, Narcisse de Néronias et Georges 
de Laodicée ($ 1 et 26). Tout donne à penser que 
ces trois évêques étaient ceux qui avaient ordonné 
cet autre Georges, sans doute à Antioche. 

7° Dans les mois suivants de 357, Léonce d’Antioche 
mourut et Eudoxe, avec l’appui de fonctionnaires 
de la cour, fut élu précipitamment pour le remplacer 
(Socrate, H.E., II, xxxvn; Sozomène, H.E., IV, xt). 
Les modalités de l’élection furent contestées, surtout 
par ceux comme Georges de Laodicée qui pouvaient 
prétendre à ce poste. En outre, Eudoxe rappela à 
Antioche le prêtre Aèce qui en avait été chassé par 
l’évêque Léonce sous l’accusation d’avoir dit que le 
Fils était « dissemblable» du Père, et il expulsa plu- 
sieurs prêtres qui critiquaient cette décision. Ceux-ci 
recoururent à Georges de Laodicée, qui leur remit 

une lettre adressée, entre autres destinataires, à Basile 
d'Ancyre pour lui demander de réunir des évêques 
et de leur faire signer une pétition pour qu’Eudoxe 
expulse Aèce; texte dans Sozomène, H.E., IV, xi, 
2-3. Effectivement, Basile réunit à Ancyre, peu avant 
Pâques 358, un concile qui définit que le Fils était 
«semblable au Père selon l’ousia» (homoiousios), 
puis il se rendit à Sirmium auprès de l’empereur 
Constance, qui désavoua Eudoxe et Aéce (Sozomène, 
INEA 

8° Mais, le 22 mai 359, un autre concile restreint, 
réuni à Sirmium, émettait une profession de foi, le 
« Credo daté», qui repoussait l’emploi du mot ousia 
en matière trinitaire pour s’opposer à la fois aux 
homéousiens comme Basile et Georges et aux nicéens. 
Pour défendre leur opinion, Basile et Georges rédi- 
gerent un long mémoire qui nous a été conservé par 
Epiphane, Pan., 73, 12-22. 

9° Peu après, en sept. 359, Georges assista au concile 
de Séleucie, où il fut l’un des chefs du parti homé- 
ousien (Socrate, H.E., II, xxxrx, Sozomène, H.E., 
IV, xx, 7). C'est la dernière fois qu'il est nommé 
dans nos sources. On sait seulement qu’apres le concile 
de Constantinople de 360, qui vit la défaite des ho- 
méousiens, Acace de Césarée ordonna un autre évéque, 
Pélage, pour Laodicée, ce qui suppose soit que Georges 
a été déposé par ce concile, soit qu'il est mort sur ces 
entrefaites (Philostorge, V, 1, p. 67, 6). 

II. Œuvres. — En plus de la Lettre et du Mémoire 
mentionnés ci-dessus (n°* 7 et 8), Georges a composé 
un Eloge d’Eusebe d’Emese (Socrate, H.E., II, 1x ; 
Sozomène, H.E., III, vi) et un Traité contre les mani- 
chéens (Epiphane, Pan. 66, 21; Théodoret, Haer., 
14426): 

S. Lenain de Tillemont, Mémoires, Paris, 1693-1712, 
vi, passim. — O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen 
Literatur, 1, Fribourg, 1923, p. 264-65. — M. Simonetti, 
La crisi ariana nel ıv secolo, Rome, 1975 (voir l’index). 

P. NAUTIN. 

47. GEORGES LAPITHES, savant et écrivain 
byzantin du xIv° s. 

C'est gräce au récit d’Agathangelo, disciple de 
Nicéphore Grégoras qui dans son pèlerinage au 
Proche-Orient avait été pendant deux ans (1347-49) 
son hôte à Chypre, que nous ont été conservées les 
données que nous possédons sur la vie et l’activité 
de Lapithes. Le récit fait par Agathangelos à Grégoras, 
alors en prison à la suite de la victoire politique du 
palamisme, fut consigné par celui-ci dans le chapitre 
xxv de son Histoire byzantine (éd. I. Bekker, Bonn, 
1855, m, 27-38). 

Lapithes était chypriote. Il était né, très probable- 
ment, au début du xıv® s., dans une des familles les 
plus riches et les plus influentes de l’île. Sa maison, 
un vrai palais, se trouvait à côté d’un ruisseau dans 
le village de Lapithos, nom dérivé de l’ancienne 
Lampousa, d’où il tirait son nom de famille. Sa libé- 
ralité pour les pauvres, sa générosité à racheter les 
captifs à prix d’argent et sa sollicitude pour ses conci- 
toyens et leur formation chrétienne en même temps 
que sa réputation de savant et sa familiarité avec les 
plus hautes autorités dans le domaine des lettres et 
de la politique, tant à Chypre qu'ailleurs, font de lui 
une des personnalités les plus remarquables de sa 
patrie et du monde byzantin de son époque. Non 
loin de chez lui se trouvaient les domaines royaux 
et la forteresse de S.-Hilaire, résidence d’été du roi 
de Chypre, le savant Hugues IV de Lusignan (1324-59) 
à qui Boccace dédia une de ses œuvres. Lapithes 
montait souvent à S.-Hilaire pour s’entretenir avec 
le monarque et les savants latins de sa cour de sujets 
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de science et surtout de théologie et pour discuter 
les points controversés entre l’Orient et l’Occident. 

Son extraordinaire formation fait penser, de méme 
que celles d’autres de ses contemporains byzantins, 
à la science universelle des coryphées de la Renais- 
sance. Toutes les branches du savoir de son temps, 
la philosophie, la mathématique, l’astronomie, sans 
compter la théologie, entraient dans le champ de 
son savoir. Il s’adonnait à l’étude de traités chaldéens, 
perses, arabes et latins grâce à la connaissance qu'il 
avait de toutes ces langues. Il ne faut pas oublier que 
Chypre était, à cette époque, un carrefour de toutes 
les races et une route commerciale obligée entre 
l’Orient et l’Europe, fait auquel elle devait son extra- 
ordinaire prospérité économique qui atteint son 
sommet précisèment sous le règne de Hugues IV, 
grâce à quoi Chypre devint un observatoire privilégié 
pour qui voulait se tenir informé des courants intel- 
lectuels du moment. 

Antipalamite convaincu, Lapithes prend le parti 
d’Akindynos, avec qui il était lié d’amitié depuis 
longtemps, dans sa lutte contre le chef des hésychastes. 
Cette même raison lui fait resserrer encore plus ses 
liens avec Grégoras, dont il était déjà auparavant 
un admirateur sans réserve et dont les œuvres lui 
avaient été apportées de Constantinople à Chypre, 
en 1332, par son compatriote, le moine Jacynte, 
plus tard métropolite antipalamite de Salonique. 
Parmi ces traités se trouvait le Florentius où Grégoras 
décrivait sa dispute avec Barlaam, et ceci donna lieu 
à une brève correspondance entre le Chypriote et le 
Calabrais sur quelques questions d’ordre philosophique. 
Très intéressante pour connaître le développement 
de la controverse hésychaste et ses répercussions à 
Chypre est la correspondance échangée entre Akin- 
dynos, Grégoras et Lapithes. On voit que les prota- 
gonistes de la lutte antipalamite tenaient grand compte 
de lui et de ses jugements et appréciations, ce qui 
confirme que sa réputation d’intellectuel avait dépassé 
les frontières de sa patrie. Le fait que Lapithes soit 
l’unique antipalamite en dehors de Byzance que 
Cantacuzène cite dans son Histoire (IV, 24, éd. Scho- 
pen, Bonn, 1832, m, 171), est aussi significatif. Il 
n'est pas vrai, comme il a été démontré par E. Tsolakis, 
que Lapithes se soit converti, vers la fin de sa vie, 
au palamisme. Cette opinion, exprimée la premiére 
fois par R. Guilland, s'appuyait sur une lecture erro- 
née d’une lettre adressée à Grégoras qui, en réalité, 
signifie tout le contraire. 

Lapithes est auteur d’un certain nombre d’œuvres, 
dont seulement deux nous ont été conservées en leur 
entier. L’une d’elles est le poème Improvisation à 
Pusage de tous, publié par Migne, P.G., cxL, 1009-46, 
dans lequel l’auteur expose ses idées de morale pratique 
dans un style monotone quoique non privé d'une 
certaine grâce poétique. L’autre, encore inédite, 
conservée dans le codex Patmos FKSt, à comme 
titre Ethopée. Poème du sieur Georgios Lapithes sur ce 
que disait la Vierge Marie en voyant le Christ en Croix, 
le jour du saint et grand Vendredi. Le codex Par. gr. 
2662, fol. 96r-97r contient un petit fragment de l’expli- 
cation du Credo préparée par Lapithes dans un but 
catéchétique. Un autre fragment ou schéma de sa 
Division des articles de la foi et des sacrements est 
conservé dans le Par. gr. S 689, fol. 30v, tandis que 
ses questions de philosophie envoyées à Barlaam se 
trouvent dans deux des codices de la Bibliothèque 
du Vatican, le 1106, fol. Sir et le 1110, fol. 80r, insérés 
dans la réponse composée par Barlaam : Solution 
aux difficultés que lui proposa le très savant Georgios 
Lapithes. Tous ces fragments ont été publiés par E. 
Tsolakis. Nous savons, par Grégoras, que Lapithes 
avait composé aussi un Florilège patristique antipa- 
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lamite qui cependant a été perdu, à moins qu'il ne se 
trouve parmi les différents traités de ce genre qui se 
conservent sans attestation d’auteur. 

Dans la liste d'antipalamites ajoutée précisément 
à un de ces Florilèges anonymes conservé dans le 
Vat. gr. 1096, fol. 29v, Georges Lapithes est appelé 
«le Philosophe». Cette appellation nous fait penser 
que Lapithes est le méme Chypriote á qui, sous le 
nom de Georgios le Philosophe, Démètre Cydones 
adresse huit lettres et dont il annonce le décès dans 
une autre lettre envoyée á un destinataire anonyme 
(Boissonade, Anecdota Nova, Paris, 1844, p. 315). 
Si cette identification, qui ne semble pas improbable, 
venait à être prouvée, nous aurions quelques données 
complémentaires pour la biographie de Lapithes, 
spécialement sur ces voyages. La date de sa mort 
resterait néanmoins imprécise car, même en sachant 
qu'il avait succombé à la peste, nous ne pourrions 
fixer, comme le remarque Giovanni Mercati, à laquelle 
il fait allusion, parmi toutes celle qui, au xIv® s., 
avaient ravagé les régions de la Méditerranée orientale. 

R. Guilland, Correspondance de Nicéphore Grégoras, Pa- 
ris, 1927, p. 344-46. — G. Cammelli, Personaggi Bizantini 
dei sec. XIV-XV attraverso le epistole di Demetrio Cidonio, 
dans Bessarione, XXIV, 1920, p. 83-84. — G. Mercati, 
Notizie di Prochoro e Demetrio Cidone, Cité du Vatican, 
1931, p. 223-24. — G. Mercati, Per l’Epistolario di Deme- 
trio Cidone, dans Studi Bizantini, m1, 1931, p. 225-26. — 
K.P. Kyrre, Chypre et la querelle hésychaste au xv® s. 
(en grec), dans Kypriakai Spoudai, xxvı, 1962, p. 21-31. — 
K.P. Kyrre, Agathangelos (en grec), dans 1'Encyclopédie 
religieuse et morale, Athénes, 1962, 1, 78-80. — E. Th. 
Tsolakis, Georgios Lapithes et la querelle hesychaste 
(en grec), dans Ellenika, xvıı, 1964, p. 84-96. — S.G. 
Papadopoulos, Georgios o Lapithes (en grec), dans l’En- 
cyclopedie religieuse et morale, Athènes, 1962, 1v, 477-78. 

J.S. NADAL. 

GEORGES DE LICHTENSTEIN, prince-évéque 
de Trente, cardinal (f 1419). Voir LICHTENSTEIN, 

48. GEORGES LIMNIOTE (Saint), victime de 
la persécution iconoclaste (première moitié du vin s.). 

D'après les brèves notices que lui consacrent les 
synaxaires byzantins, il vécut dès sa jeunesse parmi 
les moines du Mont Olympe en Bithynie, d’abord 
dans un monastère, puis en anachoréte. Il s'était 
établi près d’un lac, d’où son surnom de Aruviorng. 
Comme la plupart des moines, c’etait un defenseur 
enthousiaste du culte des images et, á la suite de ses 
prédications contre les iconoclastes sous Léon l’Isau- 
rien (717-40), il fut arrété et soumis á des tortures, 
dont il mourut, ágé de 95 ans environ. Sa féte était 
célébrée le 24 août et il a été introduit à cette date 
dans le Martyrologe Romain. 

Syn. Eccl. Const., 922, 1.12-16; 1035. — A.S., août, 
Iv, 842; oct., x1, 206. — B.H.G.3, 1, n° 692. — Mart. Rom., 
356-57. — C. Doukatis, Méyac Zuva&apısrhs, VIN, 
Athènes, 1894, p. 312. — Mnvatov tod ’Auyoborou, 
Venise, 1845, p. 79. — P. Lambecius, Commentariorum 
de aug. bibliotheca caesarea Vindobonensi lib. VIII, Vienne, 
1679, p. 213 (2° éd., par A.F. Kollarius, ibid., 1782, p. 
451). — B. Menthon, Une terre de légende : ’Olympe 
de Bithynie, ses saints, ses couvents, ses sites, Paris, 1935, 
p. 159. — Vies des saints, vm, 447. — Bibl. sanct., M, 
537-38 (R. Janin). — Cath., tv, 1858 (S. Salaville). — 
D.C. Biogr., 11, 649 n° 65. 

R. AUBERT. 

49. GEORGES (Saint), évéque de LODEVE dans 
la seconde moitié du 1x° s. 

Mgr J. Plantevit de la Pause, évêque de Lodève, 
est le premier à en avoir fait mention parmi ses pré- 
décesseurs (dans Chronologia praesulum Lodoventium, 
Aramont, 1634, p. 39) : il aurait trouvé son nom dans 
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un diplóme de Charles le Chauve. On ne trouve des 
attestations de son culte qu’à partir du xvn* s. Selon 
les leçons du bréviaire de Lodève, il aurait été originaire 
du diocèse de Rodez, serait entré au monastère béné- 
dictin de Conque puis serait passé à la nouvelle abbaye 
de Vabres, qui dépendait de Conque, avant d’être 
élevé au siège épiscopal de Lodève. Mais le P. Dele- 
haye s’est demandé si on n’a pas confondu deux 
personnages différents, étant donné qu’à Vabres il 
est commémoré le 9 juin tandis qu'il l’est le 9 novem- 
bre à Lodève. 

A.S., juin, n, 241-42; nov., IV, 220-21. — Duschesne, 
Fastes, 1, 314. — Zimmermann, n, 289, 291. — Vies des 
saints, XI, 285. — Bibl. sanct., VI, 541. — Cath., tv, 1855. 

R. AUBERT. 

GEORGES LE LOGOTHETE, chroniqueur by- 
zantin (1217-82). Voir GEORGES ACROPOLITE 7. 

50. GEORGES (Saint) de LYDDA, «le grand 
martyr » (6 yeyadóuaprup ), dont l’extraordinaire popu- 
larité qu'il a connue trés tót en Orient n'a cessé de 
croítre en Occident au cours des derniers siécles du 
Moyen Age. Féte le 23 avril. 

Ce qu'écrivait au début de ce siécle le bollandiste 
H. Delehaye reste presque aussi vrai aujourd’hui : 
« Si chaque nouvel écrit consacré à S. Georges appor- 
tait quelque lumière sur son histoire et sur son culte, 
il y a longtemps que le sujet aurait cessé d’être un des 
plus obscurs de l’hagiographie» (A. Boll., XXVI, 
1908, p. 96). Franz Cumont lui faisait écho trente ans 
plus tard : «Il n’est guère de légende hagiographique 
qui ait été plus populaire que celle de S. Georges 
et l’ampleur de la littérature édifiante qu'elle a suscitée 
contraste étrangement avec la pénurie des données 
historiques qu’elle contient» (art. infra cit, p. 5). 
Et, plus récemment, Ch. Astruc : « Le succès remar- 
quable de sa légende et sa durable popularité tant 
en Orient qu’en Occident vont de pair avec l’obscurité 
tenace qui enveloppe le substrat historique qu’on 
désirerait trouver sous une telle réussite hagiographi- 
que» (A. Boll., ıxxvu, 1959, p. 62). C'est dire qu'il 
ne peut s’agir ici que d’esquisser un simple état de 
la question. 

1° Les Passions légendaires. — «Parmi les saints 
de l’antiquite, nul n’a Eclipse la gloire de S. Georges. 
Sa renommée s'est répandue dans toutes les parties 
du monde chrétien; l’Orient et l’Occident l’ont célé- 
bré avec enthousiasme en prose et en vers, dans tous 
leurs idiomes, et la littérature qui s’est inspirée des 
combats du grand martyr, du victorieux par excellence 
(Tporranopópoc), est une des plus touffues dont l’hagio- 
graphie fournisse l’exemple» (H. Delehaye, Les 
legendes grecques des saints militaires, p. 45). La 
Passion de S. Georges en effet, n’a pas seulement 
été souvent copiée et traduite, mais elle a aussi été 
à diverses reprises remaniée plus ou moins profon- 
dément. Des versions inédites étant venues régulié- 
rement s’ajouter aux nombreux textes déja connus, 
les essais de classification s’en sont trouves compliques 
d’autant. Une chose parait en tout cas s’imposer, 
c'est que, contrairement á ce qui est habituellement 
le cas dans la littérature hagiographique, c'est la 
Passion où s’accumulent les fantasmagories les plus 
invraisemblables qui semble bien constituer la forme 
la plus ancienne de la légende, d'oú toutes les autres 
dérivent plus ou moins directement. 

Parmi ceux qui, depuis le bollandiste Papebroch, 
ont cherché á mettre un peu d'ordre dans la masse 
confuse des textes, il faut surtout citer : deux savants 
russes, A. Kirpitchnikof (dans Zurnal ministerstva 
norodnavo prosvetcenija, cc, 1878, otd. 2) et A.N. 
Veselovskij (dans Sbornik otdelenija russkavo jazyka 
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i slovenosti imperatorskoj Akademii nauk, XXI, n° 
2, S.-Petersbourg, 1880), suivis par F. Vetter (op. 
infra cit., D. I-LXHI), qui distinguent une version apo- 
cryphe primitive, une version « canonique » et diverses 
versions issues de la combinaison des deux précéden- 
tes; K. Krumbacher, dont le travail qu'il laissait 
inachevé á sa mort en 1909 fut publié deux ans plus 
tard par A. Ehrhard, qui distingue deux groupes prin- 
cipaux — ce qu'il appelle «das alte Volksbuch » 
(« populaire » non parce que dérivant d’une tradition 
populaire orale mais parce que rédigée à l’intention 
du peuple) et «der Normaltext» — et qui apporte 
certains éléments nouveaux sur les ramifications 
lointaines de la légende; enfin H. Delehaye, qui dans 
ses Légendes grecques des saints militaires (1909) 
distingue également deux groupes principaux de 
récits. 

a) La plus ancienne légende, dont certains fragments 
sont contenus dans un palimpseste daté, pour ce qui 
est du texte grec, du v* s. (B.H.G.3, 670 = ms. Vienne, 
Lat. 954, éd. par K. Krumbacher, op. cit., p. 1-3), 
ne nous est connue dans son intégralité que par de 
vieilles traductions latines (B.H.L., 3363-83; éd. par 
W. Arndt, dans Berichte über die Verhandlungen der 
Kön. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 
xxv, 1874, p. 49-70; ed. améliorée de certains passages 
d’apres le ms. Paris, B.N. lat. 5265 par F. Cumont, 
art. infra cit., p. 42-51). 

L’empereur des Perses Datianus (Axdı«vög), entouré 
de 72 rois, ayant menacé les chretiens des plus affreux 
supplices, le commandant militaire Georges de Cappa- 
doce refuse de sacrifier aux idoles. Il est aussitöt 
soumis á des tourments épouvantables et finalement 
déchiré en dix morceaux. Mais il ressuscite bientót 
et le maítre de la milice se convertit avec toute son 
armée, qui est aussitôt passée au fil de l’épée. Soumis 
à de nouveaux tourments, Georges fait miraculeuse- 
ment porter des fruits à 22 sièges de bois, mais il 
n’en est pas moins scié en deux et jeté dans une chau- 
dière de poix brûlante. Ressuscité une deuxième fois, 
il accomplit de nouveaux miracles extraordinaires 
à la demande d’un des 72 rois, ce qui provoque une 
nouvelle série de conversions, mais, ramené au palais, 
il y est de nouveau battu, brûlé et déchiré, expire, 
mais ressuscite une troisième fois. Conduit au palais, 
il instruit l’impératrice Alexandra des principaux 
dogmes chrétiens puis défie au temple Apollon, qu'il 
oblige à confesser qu’il n’est qu’un ange déchu, et 
engloutit après avoir frappé du pied la terre qui s’en- 
trouve; il y brise les autres idoles par le simple contact 
de son souffle. Conduit sur ordre de l’empereur au 
lieu de son supplice, il demande que le feu du ciel 
dévore l’empereur et les 72 rois, ce qui a lieu sur 
le champ. Puis il prie Dieu d’exaucer tous ceux qui 
invoqueront son nom et ordonne ensuite aux bourreaux 
de faire leur devoir. Ce «tissu d’inepties» (H. Dele- 
haye) se termine par ces mots : «Moi, Pasicrate, 
serviteur de mon maître Georges, j'ai été présent 
durant sept ans à sa passion et j’ai mis par écrit tout 
ce qu’il a souffert. Trente mille neuf cents hommes 
et l’impératrice Alexandra ont été amenés par lui à 
croire dans le Christ ». 

Ce texte, déjà attesté dans le palimpseste du v* s. 
et postérieur à Julien l’Apostat (+ 363), car les chrétiens 
sont dénommés TaXAaxîor, a dû être composé, comme 
l’a montré F. Cumont par toute une série d’arguments, 
en Cappadoce, dans un milieu profondément iranisé. 
L’A. s’est inspiré de légendes provenant de la haggada 
juive mais surtout d’éléments d’origine mazdéenne, 
ce qui explique la fantasmagorie et l’outrance dans 
le merveilleux qui caractérise son récit. 
Un détail à noter : si Georges est présenté comme 

un officier au début du récit, plus rien par la suite ne 
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permet de reconnaître en lui un militaire: il agit 
toujours non en soldat romain mais en thaumaturge 
oriental. L’auteur aura recueilli dans une tradition 
antérieure le souvenir qu'il s’agissait d’un militaire, 
mais il ne s’est plus préoccupé de cette donnée dans 
son élaboration légendaire inspirée essentiellement 
de l’Orient perse. 

Cette première version se retrouve sous des formes 
plus ou moins différentes dans divers manuscrits 
(B.H.G3, 670a à 670g); on peut en rapprocher les 
fragments contenus dans les papyri du vi au var s. 
découverts en 1937 dans le Negeb (cf. L. Casson 
et E.L. Hettich, Excavations at Nassana, 1, Literary 
Papyri, Princeton, 1950, p. 128-42). 

b) Une seconde version de la légende (B.H.G.3, 
671-72; éd. par K. Krumbacher, op. cit., p. 41-51) 
ne differe pas seulement par des retouches de la précé- 
dente, mais il s’y manifeste «un travail plus profond 
qui en modifie la physionomie générale» (H. Dele- 
haye) : tout en en gardant l’essentiel (le témoignage 
du faux Pasicrate, une succession de supplices épou- 
vantables, les conversions opérées par le martyr et 
divers autres détails), elle vise à atténuer l’invrai- 
semblance du récit primitif et essaie de lui donner 
une teinte plus historique. Le roi Dadianos et les 72 
rois sont remplacés par l’empereur romain Dioclé- 
tien, auquel se trouve adjoint comme second Magnen- 
tius (l’un des 72 de la première légende). Plusieurs 
épisodes ont disparu, notamment la prière appelant 
la vengeance du ciel sur les persécuteurs et, surtout, 
l’hagiographe ne fait plus mourir le martyr qu’une 
seule fois, les trois résurrections étant remplacées 
par autant de guérisons miraculeuses. 

Une forme apparentée de cette légende (B.H.G.3, 
673-74, éd. par K. Krumbacher, op. cit., p. 59-77), 
due à Théodore Daphnopatès, marque davantage 
encore le souci de mieux concilier les éléments de la 
légende avec des données historiques certaines. C’est 
ainsi notamment que le second de l’empereur, Ma- 
gnentius, devient Maximien. 

c) Une forme composite (B.H.G.3, 675; éd. par 
K. Krumbacher, op. cit., p. 30-40), où la seconde 
legende est remaniée d’apres les données de la pre- 
miére, introduit également des nouveaux développe- 
ments sur l'enfance et la famille de Georges. 

d) Comme ce fut le cas pour d'autres saints, des 
Actes postérieurs ont fait précéder le récit du martyre 
par un tableau des premiéres années du saint et par 
des détails fort précis sur son origine et sa famille 
(B.H.G.3, 680; cf. H. Delehaye, op. cit., p. 66-68). 
Le pére de Georges, un paien, vivait en Arménie, 
mais il était originaire de Cappadoce; sa mére Poly- 
cronia était chrétienne et, á l'insu de son mari, elle 
fit connaítre le vrai Dieu á son fils. Celui-ci, aprés 
avoir reçu le baptême, se mit très jeune à entrer dans 
les temples païens pour briser les idoles et mettre 
à mort leurs prêtres, tout en distribuant d’abondantes 
aumônes aux pauvres. 

Le P. Delehaye croyait ces développements rela- 
tivement récents, mais Krumbacher a montré qu'ils 
sont en fait plus anciens. 

e) Le panégyrique de S. Georges par André de 
Créte (B.H.G.3, 681) dépend de la seconde légende. 
Il en va de méme pour les textes qui se rencontrent 
dans le ménologe de Métaphraste (cf. H. Delehaye, 
op. cit., p. 63-66). 

f) A ces textes grecs — et à certain nombre d’autres, 
tous dérivés des précédents — il faut ajouter bon 
nombre de textes latins relativement tardifs (B.H.L., 
n** 3384-3406 ; à noter que le texte aberrant B.H.L., 
n° 3387 n'est en fait que la Passio de S. Grégoire 
de Spoléte où le nom de Georges a été substitué par 
erreur, cf. A. Boll., xxvu, 1908, p. 373-83), qui dépen- 
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dent généralement de la seconde forme de la légende, 
moins fantasmagorique, diverses versions orientales 
(cf. Brooks, dans Le Museon, xxvim, 1910, p. 67-115, 
pour les textes syriaques; P. Peeters, dans A. Boll., 
xxvm, 1909, p. 249-71, pour les textes arméniens; 
E.A. Wallis Budge, The martyrdom of S. George of 
Cappadocia, Coptic texts, Londres, 1888; V. Arras, 
La collection éthiopienne des Miracles de S. Georges, 
dans Arti del Convegno internazionale di studi etiopici, 
Rome, 1960, p. 273-84, et Miraculorum S. Georgii 
megalomartyris collectio altera [C.S.O.C., ser. ethiop., 
138-38], Louvain, 1957) et un certain nombre de 
versions médiévales en français, anglais, allemand, 
etc. (cf. J.E. Matzke, Contributions to the history 
of the Legend of St George, with special reference to 
the sources of the french, german and anglo-saxon 
metrical versions, dans Publications of the Modern 
Language Association, xvi, Baltimore, 1902, p. 464-535, 
et xvi, 1903, p. 99-171), ainsi qu’en langues slaves. 

Le recueil des Miracles de S. Georges est particu- 
lierement abondant et toutes les parties du monde 
chrétien ont contribué a enrichir le dossier. 

g) Un des hauts faits de S. Georges, particulièrement 
populaire, son combat victorieux contre un dragon, 
ne figure pas dans les Actes les plus anciens. On ne le 
voit apparaître que tardivement (x1° s.) dans le monde 
grec, tantôt inséré dans les Actes tantôt à l’état isolé 
(B.H.G.3, 687 à 687e) mais c'est surtout à partir de 
la Légende dorée de Jacques de Voragine (xm° s.) 
que ce récit s’est répandu. Un dragon terrorisait les 
habitants de la ville de Silene en Libye. On lui offrait 
chaque jour deux brebis, mais celles-ci ne suffisant 
plus, il fallut également lui livrer des créatures humai- 
nes. Le sort avait désigné la fille unique du roi lorsque 
Georges parut dans la ville. Monté sur son cheval, il 
fonga sur le monstre et le blessa de sa lance. Il ordonna 
á la jeune fille d'entourer le cou du dragon avec sa 
ceinture et de l’emmener à la ville. Là, après que les 
habitants eurent promis de se convertir, il acheva 
la béte, et le roi et son peuple regurent le baptéme. 

On a émis l’hypothèse qu’à l’origine de l’attri- 
bution à S. Georges de ce thème classique dans l’hagio- 
graphie se trouverait une interprétation erronée d’une 
représentation figurée de l’empereur Constantin qui 
se trouvait à Constantinople (cf. P.G., xx, 1058) 
rapprochée d’un passage du panégyrique du saint 
martyr par André de Crète (P.G., Lxxxvu, 1189). 
Une autre hypothèse est que le dragon serait une 
allégorie représentant l’empereur persécuteur, qui 
est parfois appelé dans la Passion 6 fBúBios Spdxwv. 

2° Les données historiques. — Le caractère invrai- 
semblable de la Passion de S. Georges a amené très 
vite l’Église à réagir : le Decretum Gelasianum de 
libris recipiendis et non recipiendis (éd. E. von Dob- 
schútz, Leipzig, 1912), qui date du début du vı® s., 
la range parmi les écrits apocryphes que les chrétiens 
doivent s’abstenir d’utiliser. Et au xvi° s., le pape 
Paul III fit retirer du bréviaire les leçons du second 
nocturne, qui furent remplacées par une homélie 
sur le martyre en général. 

A partir de la Réforme, l’existence historique de 
S. Georges fut mise sérieusement en question et au 
xIx® s. plusieurs historiens, faisant un usage excessif 
et maladroit de la méthode comparatiste (notamment 
A. von Gutschmid, dans les Berichte der Kôn. Säch- 
sischen Gesellschaft der Wissenschaften, xm, 1861, 
p. 175-202), crurent voir dans son histoire la chris- 
tianisation d’un mythe païen, en particulier de Mithra 
ou de Persée (ignorant alors que l’épisode du dragon 
ne s’est introduit que tardivement dans la légende 
de S. Georges, on crut y voir un parallèle facile avec 
Persée vainqueur du monstre qui avait enlevé Andro- 
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méde, dont le culte était populaire á Jaffa, proche | de la légende absurde qui avait pour héros ce dernier : 
de Lydda). 

On a également parfois invoqué contre l’existence 
du martyr le fait que son nom ne semble pas avoir 
figuré dans le martyrologe oriental qui est la source 
du Martyrologe hiéronymien (Les mentions qu’on 
trouve dans les rédactions actuelles se présentent 
comme des additions postérieures et semblent dériver 
des Actes légendaires). Mais le P. Delehaye a répondu 
que ce silence du martyrologe oriental n’était pas 
un argument contre l’existence du culte de S. Georges : 
« des martyrs tres authentiques et très honorés dans 
l’antiquité chrétienne n’y ont point trouvé place ». 

En fait, une réaction s’est produite depuis le début 
du siècle, car l’antiquité du culte de S. Georges paraît 
hors de doute (cf. infra, 3°). Mais que peut-on savoir 
à son sujet ? Faut-il se borner à dire avec dom H. 
Leclercq (D.A.C.L., vi, 1021) : « né à ? en ?, martyrisé 
à ?en ?» ? La conclusion du P. Delehaye est malgré 
tout un peu plus précise : «Si nous n’avions pour 
nous renseigner sur S. Georges que les récits des 
hagiographes, le grand martyr de l’Église grecque 
devrait cesser d’être pour nous un personnage histo- 
rique. Mais on peut faire valoir, pour établir son 
existence avec beaucoup de probabilité, la preuve 
d’un culte traditionnel remontant à une époque où 
il ne suffisait généralement pas d’une simple légende 
pour créer un sanctuaire. Bien que les documents 
ne nous permettent pas de remonter aux premières 
origines de celui de Lydda, il devint si promptement 
célèbre que l’on peut croire qu'il s’éleva sur la tombe 
d’un martyr local dont les Actes n’ont jamais été 
écrits ou sont rapidement tombés dans l’oubli» 
(op. cit., p. 70). 

Peut-être pourrait-on ajouter qu'il s’agissait d’un 
militaire vu que la version la plus ancienne le présente 
comme tel au début alors que jamais dans la suite du 
texte le héros n’apparaît comme un soldat : il se 
pourrait donc que l’auteur fasse écho à une tradition 
orale antérieure et que ce détail soit «la seule donnée 
historique que puisse contenir notre Passion» (F. 
Cumont). 

Faut-il en outre, vu que toutes les versions de la 
Passion s'accordent á le considérer comme Cappa- 
docien, estimer qu'il s'agissait d'un membre d'une 
légion romaine originaire de cette province et stationnée 
en Palestine au moment de son martyre ? Ce n'est 
pas du tout certain, car la premiére version de la 
Passion, dont dépendent toutes les autres, ayant été 
rédigée en Cappadoce (où le culte du martyr de Lydda 
avait dû se répandre très vite comme dans toute la 
Syrie), il était normal qu’on en présentàt le héros 
comme un enfant du pays. 

On a parfois cherché à identifier le martyr de Lydda 
avec un personnage dont il est question par ailleurs. 
On a notamment proposé de voir en lui le martyr 
anonyme dont Eusèbe (Hist. eccl., VII, 5) raconte 
qu'il lacéra à Nicomédie l’édit de persécution de 
Dioclétien. Mais le nom de Dioclétien n’a été introduit 
dans la Passion que dans un second temps et il n’y a 
donc aucune indication sérieuse pour placer le martyre 
de Georges sous cet empereur (les considérations de 
D. Balboni dans Bibl. sanct., vi, 516, a propos du 
nom de Datianus ne paraissent guère convaincantes) 
et en outre «l’hypothèse ne rend nullement compte 
des honneurs rendus en Palestine à un martyr de 
Nicomédie et suppose gratuitement une translation 
de reliques » (H. Delehaye, op. cit., p. 71). 

Des le xvur° s., on a suggéré d'identifier le martyr 
vénéré à Lydda avec le patriarche arien d’Alexandrie 
Georges de Cappadoce, mis à mort par l’empereur 
Julien, et il semble effectivement y avoir dans le récit 
du faux Pasicrate un certain nombre de réminiscences 

« Mais cela ne suffit pas pour faire de Georges de 
Lydda et de Georges d'Alexandrie un seul et même 
personnage. La plupart des récits légendaires et arti- 
ficiellement combinés empruntent quelque chose à 
la réalité, à des monuments écrits quelconques, ou 
à des traditions courantes. Cette fois, le nom du 
martyr a été probablement pour l’hagiographe une 
indication qui l’a amené à s’inspirer des gestes de 
Georges d’Alexandrie pour écrire l’histoire d’un 
homonyme. Le genre littéraire auquel appartiennent 
les Actes de S. Georges nous défend donc de nous 
arrêter à l'identification proposée, d’autant plus 
qu'il serait malaisé de rendre compte, d’une façon 
satisfaisante, de la localisation en Palestine du culte 
de Georges d'Alexandrie » (ibid., p. 71-72). 

3° Culte. — On a affirmé sans preuve (Clermont- 
Ganneau, Etudes d’archéologie orientale, 1, Paris, 
1895, p. 189) que c'est à Constantin que remonte 
le culte de S. Georges à Lydda, petite ville a 10 milles 
de Joppé sur le chemin de Jérusalem, appelée Diospolis 
à partir du n° s., mais la basilique cimetériale, dont 
des restes subsistent (cf. D. Baldi, Guida di Terra 
Santa, Jérusalem, 1953, p. 332-33), pourrait remonter 
à l’époque constantinienne. Une inscription, qui 
semble dater de la seconde moitié du Iv° s., retrouvée 
a Eaccaea en Batanée (Corpus inscriptionum graecarum, 
n° 8609) désigne une église comme oixog dylav 
¿0h0pópov paprópov Teopylov xal av odv ate 
&ytov. En tout cas, plusieurs églises de Syrie dédiées à 
S. Georges «comptent parmi les plus anciennes qui 
aient été élevées en l’honneur d’un saint» (H. Dele- 
haye, op. cit., p. 48). A Edesse, on mentionne une 
église de S. Georges vers la fin du v* s. (cf. Oriens 
christianus, 1V, 1904, p. 179) et à Zorava dans la Tra- 
chonite une autre tout au début du vi? s. (Corpus 
inscr. graec., n° 8627). 

Pour ce qui est de Lydda, plusieurs témoignages 
littéraires attestent que des le début du vifs. le tombeau 
du martyr y était l’objet d’une grande vénération. 
Vers 530, Théodose Périgète, dans son De situ terrae 
sanctae, écrit à propos de Diospolis : « ubi S. Georgius 
martyrizatus est; ibi et corpus eius et multa mirabilia 
fiunt» (C.S.E.L., xxxıx, 139). Une quarantaine d'an- 
nées plus tard, Antonin de Plaisance, dans son Itinera- 
rium, nomme Diospolis «civitatem quae antiquitus 
dicitur Azotus, in qua requiescit S. Georgius martyr » 
(ibid, p. 176). D'autre part, Georges de Chypre 
(Descriptio Orbis Romani, éd. H. Gelzer, Leipzig, 
1890, p. 51) parle de ArdoroAic Aro. Pempyiodrrolc, 
mais on ne sait de quand date exactement cette déno- 
mination (cf. B.Z., 1, 1892, p. 253). 

En Palestine, des le vi? s., il y avait à Jérusalem 
un monastère dédié à S. Georges (cf. J. Perrot, dans 
Syria, Xxvu, 1950, p. 194-96) et un autre à Jericho 
(cf. P. Abel, dans Revue biblique, vu, 1911, p. 286-89). 
Mais très vite le culte se répandit bien au-delà de la 
Palestine et de la Syrie, où beaucoup d’inscriptions 
non datées attestent sa popularité. On trouve trés 
tôt des églises qui lui sont dédiées à Mitylene, à Bizana 
(du temps de Justinien) et à Thessalonique. A Chypre 
il y en eut plus de 60 (cf. A. Boll., xxv, 1907, p. 266). 
En Egypte, on comptera une quarantaine d'églises 
et trois monastéres sous le méme patronage; l’exis- 
tence de représentations figurées du dieu Horus à 
cheval en uniforme romain transperçant de sa lance 
un crocodile a peut-être contribué à la diffusion du 
culte. A Ravenne, dès le vi‘ s., une église fut dédiée 
à S. Georges près du tombeau de Théodoric; à Ferrare, 
à Naples, en Sicile, le culte est attesté pour la même 
époque, introduit certainement par les Byzantins. 
Toujours au vi° s., Grégoire de Tours signale qu’on 
possédait en Gaule des reliques du martyr et l’évêque de 
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Mayence Sidonius éleva une basilique en son honneur. 
Pour Rome, il n'est pas certain que le S. Georges 
vénéré du temps du pape Grégoire le Grand soit 
notre saint, mais on a plusieurs témoignages pour le 
VII Ss. 

Si le culte de S. Georges de Lydda est attesté tres 
tôt en Occident, c’est cependant en Orient que, jusqu’à 
la fin du premier millénaire, il jouit d’une célébrité 
inégalée. Mais les croisades contribuèrent à la diffusion 
du culte en Occident, où la popularité du martyr ne 
cessa de croître jusqu’à la fin du Moyen Age, spécia- 
lement en Angleterre. Peut-être ce succès particulier 
tient-il au fait que l’armée de Richard Cœur de Lion 
stationna un certain temps à Lydda en 1191 avant 
de marcher sur Jérusalem. En tout cas, un concile 
tenu à Oxford en 1222 ordonne de considérer le 23 
avril comme fête d’obligation et, peu après, le roi 
Edouard III introduisit le cri de bataille : St. George 
for England » et institua en 1348 l’ordre des chevaliers 
de S.-Georges (ou de la Jarretière; cf. infra, col. 672). 

Sous Henri V, l’archevêque de Cantorbéry pres- 
crivit de donner à la fête la même solennité qu’au 
jour de Noël. Apres la Réforme du xvi? s., le nom 
de S. Georges fut maintenu dans le calendrier de 
l'Église anglicane et sa fête demeura fête d’obligation 
pour les catholiques anglais jusqu’en 1778. Sur l’usage 
des insignes de S. Georges sur les drapeaux anglais, 
voir Cumberland, History of the Union Jack, Londres, 
1901. 

L’Angleterre ne fut pas le seul pays á se placer 
sous la protection de S. Georges. Apres les cités 
maritimes de Gênes et de Venise, la Catalogne, 1’ Aragon 
le Portugal et la Lithuanie le prirent officiellement 
comme patron. En Italie, 118 communes portent 
son nom et d'innombrables églises lui furent dédiées. 
En Allemagne, le synode provincial de Cologne de 
1308 mentionne la féte de S. Georges parmi les fétes 
de précepte et plusieurs diocèses dont il était devenu 
le patron adoptèrent la même règle. Dans toute l’Eu- 
rope, on vit se développer durant les derniers siécles 
du Moyen Age des mystéres célébrant le martyr, 
en particulier le Ludus draconis, très en vogue au 
xv* s. et dont on trouve diverses imitations dans les 
cours princiéres de la Renaissance. Considéré comme 
le patron des chevaliers (en attendant de devenir 
beaucoup plus tard celui des scouts), plusieurs ordres 
militaires l’ont également pris comme patron (cf. 
infra, col. 671-73). Comme il était à prévoir, le succès 
du culte de S. Georges s’accompagna au Moyen 
Age de nombreuses translations de reliques, vraies 
ou fausses (voir quelques indications dans Enc. catt., 
VISS22): 

Le culte de S. Georges connut également un grand 
développement dans les pays slaves et en particulier 
en Russie. On trouve son image sur les monnaies 
et les étendards de la Moscovie et il fut honoré comme 
le patron des chevaliers porte-glaive dans la Russie 
septentrionale. En Pologne, son culte fut introduit 
au x1° s., à partir de la Silésie, mais il ne semble pas 
y avoir eu beaucoup de retentissement, du moins 
dans le diocèse de Cracovie, où huit églises seulement 
sur 700 lui furent dédiées; par contre, dans le diocèse 
de Gniezno, la féte de S. Georges devint féte d’obli- 
gation. 

Si le culte de S. Georges dans les milieux de l’aris- 
tocratie a reculé avec le déclin de la chevalerie, par 
contre il demeura beaucoup plus longtemps très 
vivant dans le monde paysan, où l’étymologie de son 
nom en grec l’avait rendu particulierement populaire. 
Un riche folklore s’est développé, qui se traduit 
particulièrement au début du printemps en fêtes et 
manifestations de tout genre (où l’on retrouve en 
certains cas une christianisation d’anciennes coutumes | 
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paiennes) et les récits pittoresques et savoureux abon- 
dent d'un bout à l’autre de la chrétienté. 

L’occupation de l’Orient par l’Islam n’a pas mis 
un terme au succès de S. Georges et, en Palestine 
par exemple, Már Girgis fut longtemps vénéré non 
seulement par les chrétiens mais également par les 
musulmans (cf. J.E. Hanauer, Folklore of the Holy 
Land, Londres, 1907). Dès le début du vm‘ s., la 
première version de la légende (qui ignore l’aspect 
guerrier du héros) avait été traduite en arabe et G. 
Levi della Vida a relevé jusqu’a nos jours des traces 
de la dévotion populaire musulmane envers celui 
que la tradition islamique désigne comme «le pro- 
phète» (Leggende agiografiche cristiane dell Islam, 
dans L’Oriente cristiano nella storia della civiltà, 
Rome, 1964, p. 143). 

En Occident comme en Orient, c’est presque toujours 
à la date du 23 avril que la fête de S. Georges était 
célébrée (voir notamment J.M. Fiey, dans L’Orient 
syrien, vi, 1963, p. 37 ; D. Mallardo, dans Ephemerides 
liturgicae, xvm, 1947, p. 149-50; W.H. Frere, Studies 
in early Roman Liturgy, Oxford, 1930, p. 100-01; 
P. Perdrizet, Le calendrier parisien à la fin du Moyen 
Age, Paris, 1933, p. 123-24, 149). Toutefois dans 
l’Italie du Nord, plusieurs diocèses célébraient la 
fête le 24 avril (cf. E. Cattaneo, L’evoluzione delle 
feste di precetto dal sec. xıv al xx, Milan, 1956, 
p. 74 et 136). 

A.S., avril, mm, 100-63. — Mart. Rom., 152. — Mart. 
Hier., 205, 209. — Syn. Eccl. Const., 623-26. — Synaxa- 
rium Alexandrinum, II (C.S.C.O., 90), Louvain, 1926, p. 
85-88. — B.H.G.?, 1, n% 670-91; Auctarium, p. 74-76. — 
B.H.L., n°% 3363-3406; Suppl., p. 143-46. — B.H.O., 
nos 309-22 (cf. p. iv et vil). — F. Vetter, Der hl. Georg 
des Reinbot von Durne, Halle, 1896. — H. Delehaye, 
Les légendes grecques des saints militaires, Paris, 1909, 
p. 45-76. — K. Krumbacher, Der hl. Georg in der griechis- 
chen Ueberlieferung (éd. par A. Ehrhard), Munich, 1911. — 
P.M. Huber, Die Georgslegende, Erlangen, 1906. — 
S. Borelli, J/ Megalomartire S. Giorgio, Naples, 1902 
(dénué de toute critique historique, mais rassemblant 
un matériel considérable). — F. Cumont, La plus ancienne 
légende de S.G., dans Revue de l’histoire des religions, 
cıx, 1936, p. 5-41. — J.B. Aufhauser, Das Drachen- 
wunder des hl. Georg in der griechischen und lateinischen 
Ueberlieferung (Byzantinisches Archiv, 5), Munich, 
1911. — W. Bang, Türkische Bruchstücke einer Nesto- 
rienischen Georgspassion, dans Le Muséon, xxxıx, 1900, 
p. 41-75. — Ch. Astruc, S.G. à Beyrouth, dans A. Ball. 
Lxxvul, 1959, p. 54-62. — S. Braunfels-Esche, S.G. Legende, 
Verehrung, Symbole, Munich, 1976. — L. Valle, Le reliquie 
di S. Giorgio, Pavie, 1903. — H. Günter, Psychologie 
der Legende, Fribourg-en-Brisgau, 1949, p. 69-73. — 
G. Schreiber, Gemeinschaften des Mittelalters, 1, Munster, 
1948 (voir index). — Bibl. sanct., vi, 512-25. — Vies 
des saints, IV, 591-95. — L.T.K.?, 690-93. — Cath. Enc., 
VI, 453-55 (bibliogr. ancienne). — Enc. catt., VI, 441-45. — 
N.C. Enc., VI, 354-55. — R.G.G.*, 11, 1395. — Cath., 
IV, 1855-56. — D.A.C.L., vı, 1021-29. 

Concernant le culte, voir, parmi beaucoup d’autres : 
H. Brüggemann, Beiträge zur Geschichte der Georgs- 
verehrung, Diss. de Breslau, 1943. — E.A. Wallis Budge, 
George of Lydda, a study of the cults of S.G. in Ethiopia, 
Londres, 1930. — E.A. Gordon, St. George, champion 
of Christendom and Patron Saint of England, Londres, 
1907. — M. Maier, Früher Georgskult im altbayerischen 
Raum (Abhandl. der bayer. Benediktinerakademie, 9), 
Munich, 1965. — J. Swastek, Le culte de S.G. de Cappadoce 
dans le diocèse de Cracovie avant le concile de Trente à 
la lumière des dédicaces d’Eglise (en polonais), dans 
Rocziniki teologiczno-Kanoniczne, XIV, Lublin, 1967, 
n° 4, p. 7-26. — O. Loorits, Der hl. G. in der russischen 
Volksüberlieferung Estlands, Wiesbaden, 1955. — P. 
Toschi, La leggenda di S.G. nei canti popolari italiani, 
Florence, 1964 (surtout pour le xıx® s. ).— K.M. Setton, 
St. George’s head, dans Speculum, Lxvni, 1973, p. 1-12. — 
P. Sartori, dans Handwórterbuch des deutschen Aber- 
glaubens, m, 647-57. 
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Concernant l'iconographie : W.F. Volbach, Der hl. y son successeur, Georges de Méséne, ainsi que Georges 
G., Strasbourg, 1917. — O. von Taube, Die Darstellungen 
des hl. G. in der italienischen Kunst, Heidelberg, 1910. — 
P.M. Kondakov, The Russian Icon, Oxford, 1927, p. 
25, 38, 42, 126, 128, 131 sq. — P. Deschamps, La legende 
de S.G. et les combats des croises dans les peintures murales 
du Moyen Age, dans Monuments et mémoires, XLIV, Paris, 
1950, p. 109-23. — O. Grosso, S.G. nell’arte e nel cuore 
dei popoli, Milan, 1962. — P.H. Cahier, Caractéristiques 
des saints dans l'art populaire, Paris, 1867, p. 824. — 
Réau, m-2, p. 571-78 (bibliogr.). — K. Künstle, Zkono- 
graphie der christlichen Kunst, 11, Fribourg-en-Brisgau, 
p. 263-79. — Lex. Chr. Ik., vı, 366-90. — Bibl. sanct., 
VI, 525-31. — L.T.K.?, Iv, 692. 

R. AUBERT. 

GEORGES, évêque de MAIPHERKAT (fin vii‘ s.). 
Voir GEORGES DE MARTYROPOLIS 52. 

51. GEORGES (Saint), ermite sur le cap MALEA 
dans le Péloponnèse (v°-vI° s.). 

Il est commémoré dans l’Eglise byzantine les 4, 
5 et 15 avril ainsi que le 12 mai et il a méme un office 
complet au 4 avril, mais on ignore tout à son sujet, 
méme son vrai nom, car selon les ménées, il aurait 
été surnommé T'eópyoc, c.-à-d. agriculteur, parce 
qu'il travaillait a rendre fertile le champ de son 
áme. Il aurait vécu sur le promontoire désertique 
de MaXéx (aujourd’hui Malio), au sud-est de la Laconie, 
en s'imposant la mortification d'un silence perpétuel. 

A.S., avr., 1, 326-37; oct., XL 103-04 et 127. — Syn. 
Eccl. Const., 586, 1. 34; 587, 1. 3; 605, 1. 20; 675, 1. 19. — 
D.C. Biogr., 11, 648. — Vies des saints, IV, 81-82. — Bibl. 
sanct., VI, 512 (R. Janin). — Ikonenmalerhandbuch der 
Familie Stroganow, Munich, 1965, p. 270. 

R. AUBERT. 

52. GEORGES, évéque de MARTYROPOLIS (Mai- 
pherkat en syriaque) à la fin du vu‘ s. 

Il n’est connu que par les citations de ses œuvres 
dans l’apologie pour le monophysisme composée 
dans la deuxième moitié du viu? s. par Elie de Harran. 
Avec son disciple, Constantin de Harran, Jean Damas- 
cène et l’ami d Elie, Léon, syncelle de l’évêque de 
Harran, Georges y représente la christologie chalcé- 
donienne. Elie cite de lui deux écrits : une Lettre à 
Christophore et une Lettre aux moines du couvent 
de Mar Mattay. Le premier est consacré principalement 
à la réfutation de Jean Philopon et d’un autre théo- 
logien monophysite de la fin du vi" s., le moine Probe 
d’Antioche. Le deuxième écrit était une réponse à 
une lettre que les moines monophysites du couvent 
de S.-Matthieu dans la région de Mossoul lui avaient 
envoyée. Ii n’est pas impossible que Christophore, 
le destinataire du premier écrit, fût le supérieur de 
ce couvent. Georges est un des rares écrivains chalcé- 
doniens ayant écrit en syriaque et dont l’œuvre est 
connue. 

A. Van Roey, Trois auteurs chalcédoniens syriens : 
Georges de Martyropolis, Constantin et Léon de Harran, 
dans Orientalia Lovaniensia periodica, 1, 1972, p. 125-53. — 
D.C. Biogr., 11, 644 n° 27. 

A. VAN ROEY. 

GEORGES LE MÉLODE, hymnographe byzan- 
tin (1x* s.). Voir GEORGES L’ANATOLIQUE 12. 

53. GEORGES DE MÉSENE, métropolite syria- 
que oriental (nestorien), ca 650. 

Métropolite de Mésène, il est envoyé au Qatar, 
avec un autre évéque, pour y porter la lettre synodale 
d’Icho’yahb III essayant de rallier cette province 
rebelle au catholicos. A son retour de mission, Georges 
témoigne des vertus des moines, sur lesquels le parti 
loyaliste essaie de s’appuyer. 
Quand le catholicos, son ancien maítre, meurt 

en recommandant le choix de « Georges» comme 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

de Nisibe, prétendent que ce sont eux que le prélat 
défunt a voulu désigner. Plus tard, le métropolite 
de Mésène se laisse convaincre de se soumettre au 
nouveau catholicos Georges de Kafra. 

J.M. Fiey, Assyrie chrétienne (coll. Recherches), 111, 
Beyrouth, 1968, p. 268. — Lequien, 11, 1209. — D.C. 
Biogr., 11, 643 n° 21. 

J.M. Filey: 

GEORGES LE METOCHITE, archidiacre de 
Constantinople et apocrisiaire, défenseur de l’union 
entre les Églises byzantine et latine (f 1328). Voir 
D.T.C., Vi, 1238-39, et Tables, 1798. 

Les publications récentes de V. Laurent et M.-H. 
Laurent ont apporté de nouvelles précisions sur ses missions 
diplomatiques auprés des papes Grégoire X, Innocent V 
et Jean XXI. 

Ajouter a la bibliogr. : V. Laurent, Le cas de Photius... 
au lendemain du II° concile de Lyon, dans Echos d’ Orient, 
xxIx, 1970, p. 396-415 (sur la façon dont G. le M. envi- 
sageait Photius et les origines du schisme); Grégoire X 
et le projet d’une ligue antiturque, ibid., xxxvm, 1938, 
p. 257-73. — R.J. Loenertz, Théodore le Métochite et son 
père, dans A.F.P., xxm, 1953, p. 184-94. — H.G. Beck, 
Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, 
Munich, 1959, p. 679 (bibliogr.). — D.G. Geanakoplos, 
Emperor Michael Palaeologus and the West, Cambridge, 
1959, p. 287-91. — J. Gill, dans B.Z., Lxvm, 1975, p. 
295-303. — L.T.K.?, IV, 703-04. — Cath., ıv, 1860-61 
(S. Salaville). 

54. GEORGES LE MOINE (L'e®pytog Movaxós), 
dit aussi GEORGES HAMARTOLOS  (Auxaprwdkóc : 
« pécheur » ou « moine »), chroniqueur contemporain 
de l’empereur Michel III (842-67), moine adversaire 
de l’iconoclasme, dont la biographie et la person- 
nalité ne sont pas autrement connues. 

Son œuvre, la Chronique brève composée d’extraits 
de divers chroniqueurs et commentateurs par Georges 
Hamartolos le Moine (Xpovındv obvrouov..) a été 
éditée par Ch. de Boor; elle comprend quatre livres 
et va de la création du monde jusqu’au milieu de 
l’année 842; selon le projet de l’auteur, elle aurait 
dû se terminer en 867; c’est sans doute sa mort qui a 
contrecarré ce plan et privé l’ouvrage de son dernier 
chapitre, qui aurait dû concerner les événements 
du règne de Michel III et Théodora. Plusieurs « Conti- 
nuateurs de Georges le Moine» (Georgius Continua- 
tus) complétèrent son travail et prolongèrent sa Chro- 
nique jusqu’en 1143. La Préface de Georges indique 
son intention de trier les données des sources et d’en 
retenir ce qu'il juge utile, de négliger le style et 
de ne s’attacher qu’à la vérité : « il vaut mieux bredouil- 
ler la vérité que de mentir dans la langue de Platon » 
(Chron. brève, prologue, éd. Ch. de Boor, 1, 2, 9-10). 
Son centre d'intérét principal est l’histoire ecclésias- 
tique et religieuse et notamment les sujets tels que les 
antiques représentations des dieux, la vie monastique, 
la querelle des images, la religion des « Sarrasins », 
etc. Son opinion sur les choses, les personnages 
ou les événements de l’histoire universelle est in- 
fluencée par les relations de ceux-ci avec l’Église et 
le monachisme. Toutes ses sources ne sont pas iden- 
tifiées; il utilise notamment Théophane et Jean Malalas, 
qu'il compléte par des ouvrages de théologie ou de 
polémique, entre autres ceux du patriarche Nicéphore. 
La partie la plus personnelle de son œuvre a trait à 
la période 813-42; elle est particulierement interessante 
pour la connaissance de l’iconoclasme : Georges 
est, en effet, contemporain des événements. Sa langue 
subit l’influence du langage ecclésiastique et est néan- 
moins dépourvue de prétention et de qualités litté- 
raires. Il a été utilisé comm: source par Constantin 
VII Porphyrogénète, la Souda et Joseph Génésios, 
notamment. 

H.—XX.—21 — 
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Epitions : K. de Boor, Georgii Monachi Chronicon 
(Bibliotheca teubneriana), Leipzig, 2 vol., 1904. — E. 
de Muralt, S.-Pétersbourg, 1859 (= P.G., cx, 1-1280). — 
I. Bekker, Bonn, 1838; etc. 

On trouvera la bibliographie dans : M.E. Colonna, 
Gli storici bizantini dal ıv al xv sec., Naples, s.d. [1956], 
p. 50-53. — G. Moravcsik, Byzantinoturcica, 1, Berlin, 
1958, p. 277-80. — F. Doelger, art. Georgios Hamartolos, 
dans L.T.K.?, IV, 702. — E.E. Karagiannopoulos, IInyoi 
TE BuCavtivijs toroptac, Salonique, 1970 (17° éd.), p. 202- 

— H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der 
i (Byzantinisches Handbuch, v-1), Munich, 
1978, p. 347-51. — Cath., 1v, 1860. — N.C. Enc., VI, 355. 
— D.T.C., Tables, 1798. 

J. Mossay et Christine GÉRARD. 

55. GEORGES MOSCHAMBAR, Moschabar, 
Moschampar (appelé aussi Psyllos ou sans doute Psila- 
tis), professeur d'exégese à l’école patriarcale de Cons- 
tantinople sous Michel VIII Paléologue (1261-82). 

Il devint en 1283 chartophylax du patriarcat. Il a 
beaucoup écrit sans acquérir une véritable notoriété 
et il est resté célebre par son sectarisme antilatin 
et par son action, le plus souvent anonyme, hostile 
aux patriarches Jean XI Vekkos (26 mai 1275-26 
déc. 1282) et Grégoire de Chypre (28 mars 1283- 
juin 1289). Ce dernier remarque que Moschampar 
a introduit l'injure barbare dans la théologie (Lettre 
178). Adversaire de l’union des Églises, il fait figure 
de polémiste agressif appartenant «a cette catégorie 
d’esprits fanatiques qui ne purent jamais admettre 
qu'il y eut avec le pape de Rome un accommodement 
possible» (Laurent, p. 129). 

CEUVRES. — Discussions (20 chap.), éd. Londres, 1624, 
et Constantinople, 1627, sous le nom de Maxime Mar- 
gounios; Kephalaia (éd. partielle), A. Demetrakopoulos, 
Leipzig, 1872. 

TRAVAUX. — J.B. de Rubeis, Dissertat. hist et dogm., 
dans P.G., cxLI, 129. — H.G. Beck, Kirche und theolo- 
gische Literatur..., p. 677- 78. — V. Laurent, Un polémiste 
grec de la fin du XIII® s : la vie et les œuvres de Georges 
Moschabar, dans Echos ‘a’ Orient, XXXII, 1929, p. 129-58; 
A propos de Georges Moschampar. Polémiste antilatin, 
ibid., XXXIX, 1936, p. 336-47; art. Georgios (Moschambar ), 
dans L.T.K.?, IV, 704-05. — H.G. Beck, notice sur S. 
Lilla, Un opuscolo polemico anonimo contro il patriarca 
Becco di Costantinopoli (1275-82), dans B.Z., LXVII, 
1971, p. 435. 

J. Mossay. 

GEORGES DE MOSSOUL, métropolite nesto- 
rien (deuxième moitié du x° s.). Voir GEORGES D'AR- 
BELES 18. 

56. GEORGES MTHATSMIDELI (= l’Hagio- 
rite, c.-a-d. du Mont Athos), moine géorgien, traduc- 
teur, biographe des SS. Jean et Euthyme et leur succes- 
seur à la tête du monastère des Iberes (Iviron) au 
Mont Athos, au xI° s. 

Né vers 1009 à Trialet‘i dans le Samc‘he (Géorgie), 
il fut, à l’âge de sept ans, confié par ses parents au 
monastère de Tadzrisi, où se trouvait déjà sa sœur 
Thekla. Après trois ans, il fut transféré au monastère 
de Hahuli dans le Tayk*, où étaient moines deux de 
ses oncles paternels, nommés Georges et Sabas. 
Georges l’oncle fut peu après demandé comme précep- 
teur et aumónier par un seigneur du voisinage, P‘eris 
(en grec Déponc) Dzodzikisdze, gendre du roi Bagrat 
III. Georges le neveu accompagna son oncle et séjourna 
avec lui dans la famille de P‘eris, où il fut traité comme 
un fils. «Longtemps après», P'eris, convaincu de 
trahison, fut exécuté (en 1022) sur ordre de l’empereur 
de Byzance Basile II (976-1025); son épouse, avec 
toute sa famille, fut alors déportée à Constantinople; 
là, Georges l’oncle confia son neveu à « des philosophes 
et des rhéteurs» sous la direction desquels il acquit 
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une connaissance approfondie de la langue et de la 
littérature grecques. Après 12 années d'exil, l’épouse 
de P“eris et ses gens furent renvoyés dans leur pays. 

Georges alors retourna au monastère de Habuli 
auprès de son oncle Sabas, et reçut «la bénédiction 
monastique », âgé de 25 ans. Il partit ensuite pour 
Jérusalem et s’arrêta à la Montagne Noire et au 
Mont Admirable, près d’Antioche, où il se fit disciple 
d’un saint moine géorgien, Georges le Reclus (Segene- 
buli), qui le fit entrer au monastère de Romanos, 
où il séjourna trois ans et où il prit l’habit monastique, 
à l’âge de 30 ans. 

Après son pèlerinage à Jérusalem, Georges revint 
au Mont Admirable, auprès de son maître Georges 
le Reclus qui l’exhorta instamment à s’appliquer à 
la traduction en géorgien des livres grecs, et l’envoya 
dans ce but au Mont Athos, où il fut ordonné prêtre 
et peu après (vers 1042) nommé dekanos (ecclésiarque), 
puis «installé dans la chaire de S. Euthyme », c.-à-d. 
élu higoumène d’Iviron (1044 ?). 
Comme cette charge absorbante l’empêchait de se 

consacrer pleinement à ses travaux de traduction, 
il la résigna et partit pour la Montagne Noire pour 
revoir son maître Georges le Reclus; de lá il fit un 
nouveau pèlerinage à Jérusalem, puis se rendit dans 
son pays natal, la Géorgie, à l'appel du roi Bagrat 
IV et y passa 5 années, s’occupant de réformer l’Église 
locale. Pendant son voyage de retour vers le Mont 
Athos, après être passé par Constantinople, il mourut 
«en la fête des SS. Pierre et Paul » (29 juin, en 1065). 

C’est surtout à l’histoire de la littérature géorgienne, 
qu'il a dotée d’innombrables traductions du grec, 
que ressortit Georges l’Hagiorite; sa Vie contient 
une liste — fort incomplète — de ses œuvres (éd. 
Aduladze, p. 147 ; trad. Peeters, p. 110-11). Il a tra- 
duit : des livres de l’Ancien et du Nouveau Testa- 
ment, des écrits apocryphes, exégétiques, dogmatiques, 
liturgiques, homilétiques, canoniques, hagiographiques, 
etc. Il composa en outre la Vie (en géorgien) des saints 
Jean et Euthyme, les fondateurs d’Iviron. 

SOURCES. — Vie (géorgienne) de S. Georges l’Athonite 
par son disciple le moine Georges, éd. M. Sabinini, 
Sak'art' velos Samot‘he, S.- -Pétersbourg, 1882, p. 437-83; 
éd. A. Hahanasvili et M.G. DZainasvili, At onis Iveriis 
monastris 1074 c. helnaceri agapebit‘, Tiflis, 1901, p. 
279-331; éd. crit. I. Aduladze, Jveli k‘art‘uli agiograp'iuli 
literaturis jeglebi, 11, Tiflis, 1967, p. 101-207; éd. S. Quba- 
neisvili, Jveli k‘art‘uli literaturis k‘restomat‘ia, 1, Tiflis, 
1946, p. 190-214; trad. lat. P. Peeters, Histoires monas- 
tiques géorgiennes, Bruxelles, 1923, Pp. 74-159. — Vie 
breve de „Georges Mth. : éd. E. Gabidzaëvili, Jveli k‘art‘uli 
agiograp ‘iuli literaturis jeglebi, IV, Tiflis, 1968, p. 420-25. — 
Vie des SS. Jean et Euthyme, par Georges l’Hagiorite 
lui-même (avant 1044), éd. I. Dzavahisvili, Tiflis, 1946, 
p. 13-55; trad. P. Peeters, ouvr. cité, p. 13-68. — Colophons 
de manuscrits. 

TRAVAUX. — K. Kekelidze, K‘art‘uli literaturis istoria, 
I, 4° éd., Tiflis, 1960, p. 213-34. — M. Tarchnisvili, Geschi- 
chte der kirchlichen georgischen Literatur (Studi ¢ Testi, 
185), Cité, du Vatican, 1955, p. 154-74. — A. Sanidze, 
Georgi mt‘acmideli ena, dans l’edition citée de Diavahi$- 
vili, Tiflis, 1946, p. 67-166. — D. M. Lang, Lives and 
Legends of the Georgian Saints, Londres, 1956, p. 154-72. — 
G. Garitte, Le témoignage de Georges l’Hagiorite sur 
Porigine du « Barlaam» grec, dans Le Muséon, LXXI, 
1958, p. 57-63. 

G. GARITTE. 

57. GEORGES (Saint), évêque de MYTILENE 
(+ 820). 

D”apres le ménologe de la fin du x* s. copié dans 
le ms. Patmos 254, à la date du 7 avril (= B.H.G.3, 
m, n° 2163; cf. Halkin, dans A. Boll., Lxxu, 1954, 
p. 22-23; éd. par J. Foundoulis, op. infra cit.; voir 
quelques corrections par N. Tomadakis, dans *Exrernpls 
“Eratp. Bulavrivóv ErovdGv, xxx, 1960-61, p. 650), 
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il était né en Asie (vers 776), mais après y avoir 
passé deux ans de vie cénobitique, il s’enfuit dans 
l’île de Lesbos, où il passa six années dans la soli- 
tude. Il avait 28 ans lorsque les habitants de Mytilène 
l’élurent comme évêque (sa consécration doit se 
situer en 804). Après neuf années d’épiscopat, il fut 
obligé par les vexations du gouverneur à partir pour 
Constantinople afin d’y réclamer justice. Peu après 
son arrivée, l’empereur Michel Rangabé (f 813) 
fut remplacé par Léon l’Arménien, qui déchaîna une 
nouvelle persécution contre les défenseurs des saintes 
images. L'évéque Georges lui résista et fut relégué 
en conséquence dans une île proche de la capitale, 
où il reprit sa vie d’anachorète. Il y multiplia les 
miracles. Au bout de six ans, au terme d’une longue 
maladie, il mourut le 7 avril d’une année non précisée, 
mais qu’on peut vraisemblablement fixer à 820. Beau- 
coup plus tard, sous le patriarche Méthode, les gens 
de Mytilène récupérèrent son corps et le ramenèrent 
chez eux. Deux manuscrits lui attribuent une homélie 
pour le Vendredi saint (B.A.G.3, m, 438 n). 

Son nom se retrouve dans divers synaxaires et 
calendriers, mais à deux dates différentes : le 7 avril 
et le 16 mai (Syn. Eccl. Const., col. 589-90 et 687; 
J. Matrinov, Annus ecclesiasticus graeco-slavicus, 
dans A.S., oct., XI, 105 et 129; Ménologe de Basile II, 
dans P.G., cxvu, 389 et 461). Plusieurs auteurs ont 
cru qu'il s'agissait de deux évêques différents. 
C'est ainsi que Lequien et plus tard Mgr Ehrhard 
ont distingué un confesseur exilé par Léon l’Isaurien, 
mort vers 735, commémoré le 7 avril, et un autre, 
« Georges le Jeune », confesseur du culte des images 
sous Léon l’Arménien, commémoré le 16 mai. Mais 
il est assez fréquent qu’un saint soit mentionné à deux 
dates différentes et, dans notre cas, la fête aurait pu 
être déplacée d’avril en mai pour éviter qu’elle ne 
tombe pendant le Caréme (cf. Syn. Eccl. Const. 
col. 1003); au surplus, les deux notices sont substan- 
tiellement identiques. 

Tout récemment, M.J. Foundoulis a méme cru 
pouvoir distinguer trois évéques du nom de Georges 
qui auraient tous trois occupé le siège de Mytilène. 
Il se base sur un autre texte hagiographique, la Vie 
des trois saints frères David, Syméon et Georges de 
Mytiléne (= B.H.G.3, 1, n° 494; cf. A. Boll., xvm, 
1899, p. 211-59), où on lit que Syméon se fit stylite 
à Mytilène sous l’épiscopat d’un certain Georges, 
«confesseur au temps de Léon l’Isaurien», lequel 
ordonna prêtre le plus jeune des trois frères, Georges 
(devenu lui-même évêque de Mytilène par la suite, 

. âgé de 80 ans, en 842) et fut ensuite exilé à Cherson 
par Léon l’Arménien. Les règnes des deux empereurs 
iconoclastes étant séparés par 80 ans, ces données 
paraissaient inconciliables, mais M. Foundoulis 
conjecture que l’hagiographe aurait confondu deux 
évêques du nom de Georges, dont l’un aurait défendu 
les images au vin‘ s. et l’autre, celui dont la Vie figure 
dans le ménologe de Patmos, au début du 1x*, tandis 
que le plus jeune des trois frères serait devenu évêque 
de Mytilène en 842. L'hypothèse est ingénieuse, mais 
elle se base sur un texte hagiographique tardif, qui 
ne mérite guère de confiance : des trois frères, les 
deux aînés sont des inconnus que l’on ne trouve 
mentionnés dans aucun synaxaire ou typicon, et on 
peut se demander si ce qui est raconté au sujet du 
troisième ne serait pas qu’un écho lointain de ce 
qu’on savait de l’unique Georges, dont la Vie se 
trouve dans le ménologe de Patmos. Le P. Halkin 
a fait observer que selon la Vie des trois frères, Georges 
serait mort un samedi saint. Or, le Georges du méno- 
loge de Patmos meurt un 7 avril, six ans après le 
déclenchement de la persécution de Léon l’Arménien, 
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laquelle commença en 815, et en 820 le samedi saint 
tombait précisément un 7 avril. 

Jean Foundoulis, Oi &yıoı T’swpyıoı &pyremtoxomot 
MovruAnvng, Athènes, 1959; Oi Soro. adtadeApor Aafic, 
Zvuebv xa l'empyroc of öuoAoynraı, Athènes, 1961. — 
Fr. Halkin, Y a-t-il trois saints Georges évéques de Mytilene 
et «confesseurs» sous les iconoclastes ?, dans A. Boll., 
LXXVII, 1959, p. 464-69. — D. Michailidis, Trois notules 
sur les saints de Lesbos, dans A. Boll., Lxxxıx, 1971, 
p. 145-47 (signale deux autres t&moins de la notice bio- 
graphique du ménologe de Patmos). — Lequien, 1, 
956-57. — A. Ehrhard, Ueberlieferung und Bestand der 
hagiographischen und homiletischen Literatur..., 1, Leipzig, 
1937, p. 612 n. 1. — S. Eustratidès, dans Néa Lindy, 
XXVIII, 1933, p. 670-73, 722-26. — Bibl. Sanct., vi, 538-39; 
cf. IV, 519-20. — Vies des saints, IV, 160. — Lex. Chr. 
Ik., VI, 391. 

R. AUBERT. 

58. GEORGES NAGIBARD, franciscain obser- 
vant, gardien du couvent de Sellye, dans la custodie 
hongroise d’Ozora, quand il fut massacré avec plusieurs 
de ses confrères, en 1532, par les troupes de l’empereur 
ottoman Süleyman I°", dit le Magnifique. Le Marty- 
rologium Franciscanum le commémore le 17 janvier 
(éd. Vicence, 1939, p. 21). 

Wadding, Annales, an. 1532, n° 27, XVI, Quaracchi, 
1933, p. 385. — Sbaralea, Scriptores, 11, Rome, 1936, 
p. 345-46, n° 280 bis. 

Cl. SCHMITT, O.F.M. 

GEORGES NAPPER, prêtre anglais exécuté à 
Oxford le 9 nov. 1610, béatifié en 1929. Voir NAPPER. 

59. GEORGES DE NESRA en Adiabene, dit 
Bar Sayyäde (le fils des chasseurs, ou des pécheurs) 
(fin du vu s.). 

Moine syriaque oriental (nestorien), supérieur 
du grand couvent de Béth Abé, en Marga. Contempo- 
rain du catholicos Hananicho’ (686-701). Sa biographie 
se trouvait dans l’ouvrage (perdu) appelé Le Petit 
Paradis, composé sous Timothée I°" (780-828) par 
David, évêque des Kurdes. Il prit la défense de trois 
de ses moines accusés de messalianisme. Le Catalogue 
d’Ebedjesus de Nisibe lui attribue la composition 
d’un Livre de l’obeissance, présumé perdu. Il mourut 
dans son couvent. 

Thomas de Marga, The Book of Governors, éd. et 
trad. anglaise E.A. Wallis Budge, 1, Londres, 1893, Intro- 
duction, p. cıu-cıv. — D.C. Biogr., n, 649. 

J.M. FieyY. 

GEORGES DE NICOMÉDIE, chartophylax de 
Ste-Sophie de Constantinople, métropolite de Nico- 
médie du temps de Photius. Voir D. Sp., vi, 242. 

Ajouter à la bibliogr. : Krumbacher, p. 166. — J. 
Hergenróther, Photius, Ratisbonne, 1867, 1, 404; 11, 218-19, 
267-70. — M. Gordillo, Mariologia orientalis, Rome, 
1954, p. 77 et 117. — M. Tarchnisvili, Gesch. der kirch- 
lichen georgischen Literatur, Rome, 1955, p. 194. — 
L.T.K.?, 1v, 705. — Lex. Chr. Ik., vı, 391. 

GEORGES NIGRI, Georg Schwarz, dominicain 
tcheque, provincial de Bohéme de 1481 a 1492, théo- 
logien et hebraisant (1434-92). Voir SCHWARZ. 

60. GEORGES DE NISIBE, métropolite syria- 
que oriental, nestorien (milieu du vi" s.). 

Persan d’origine, disciple du catholicos Icho’yahb 
III et sacré par lui métropolite de Nisibe avant 659. 
A cette date, à la mort de son maître, il était en mission 
en Iran, comme cela lui était arrivé souvent auparavant. 
Homme de confiance du prélat défunt, il crut que 
c'était lui le «Georges» que celui-ci avait suggéré 
pour lui succéder, alors que les électeurs croyaient 
que c'était Georges de Kafra. Quand celui-ci fut élu, 
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Georges de Nisibe, vexé, se retira dans la ville de 
son siége. Le nouveau catholicos lui rendit visite 
à Nisibe pour se réconcilier avec lui. On ne sait rien 
de l'épiscopat de Georges de Nisibe apres 660. 

Il est connu en littérature syriaque comme auteur 
d’hymnes liturgiques quelquefois attribuées à « Sergius 
le Persan ». 

I. Ortiz de Urbina, Patrologia syriaca, 2° éd., Rome, 
1965, p. 149. Ajouter le fragment Var. syr. 527; A. van 
Lantschoot, Inventaire des Mss syriaques des fonds Vatican. 
Barberini oriental et Neofiti (Studi e Testi, 243), Cité du 
Vatican, 1965. — J.M. Fiey, Nisibe (C.S.C.O., 388), 
Louvain, 1977, p. 68-69. — D.C. Biogr., 11, 642 n® 17. 

J.M. Fiey. 

GEORGES ORTER DE FRICKENHAUSEN, 
dominicain allemand (f 1497). Voir GEORGES DE 
FRICKENHAUSEN 34. 

61. GEORGES (Grégoire), 
d'AMIENS (f 798 ou 799). 

On ignore pratiquement tout de ce prélat avant 
qu'il devint évéque d'Ostie et, comme tel, charge 
d’importantes missions aupres de la cour franque et 
en Angleterre, dans la seconde moitié du vu" s 

On le rencontre pour la premiere fois A l’occasion 
des graves difficultés qui opposaient la papauté aux 
Lombards. L’arrivee sur le tróne des Lombards 
d’Aistulphe (749-56) venait de rompre la courte 
détente qui avait suivi la mort de Liutprand : de 
753 au début de l’année 755, Georges d’Ostie acccom- 
pagne le pape fugitif Étienne II (752- 57) au-delà 
des Alpes et séjourne avec lui, en France, à Ponthion 
d’abord puis à S.-Denis. 
Au cours de ce séjour, des négociations secrètes 

menées entre le pape et Pépin le Bref (741-68) abou- 
tirent au renouvellement du sacre de Pépin et à la 
promesse du souverain d’intervenir en Italie à l’appel 
du pape : c’est dans ce contexte que Georges d’Ostie 
est chargé à plusieurs reprises par Étienne II et son 
successeur Paul I°" (757-67) de missions en France 
(Codex carolinus, 8, 9, 11, 16-18; Jaffé, 2347, 2364). 
En févr. 756 notamment, Étienne II assiégé dans 
Rome trouve le moyen d’envoyer par mer une am- 
bassade au roi des Francs, charg&e d’annoncer les 
nouveaux excès infliges par les Lombards : l’évêque 
d’Ostie est porteur d'une lettre écrite, par une fiction 
pleine de sens, au nom de S. Pierre en personne, 
demandant aux Francs de venir en toute háte le secourir 
(L. Bréhier et R. Aigrain, op. infra cit., p. 428). A la 
mort d’Aistulphe, Georges d’Ostie franchit de nouveau 
les Alpes, porteur d'un message du Souverain Pontife 
au roi des Francs. 
Comme légat pontifical, Georges d'Ostie participe 

cette méme année 757 au synode de Compiégne, oü 
son intervention est remarquée (M.G.H., Capitularia, 
I, 38 sq.). Il ne semble toutefois pas avoir participé, 
comme on l'a dit, au grand synode réformateur des 
Estinnes (Hainaut) en mars 745 (ibid., 1, 433; P.L., 
CXXVI, 142 et M.G.H., Concilia, 1, 5), car les lettres 
d’Hincmar de Reims qui font état de sa presence 
sont sujettes A caution. 

Les fréquents séjours de Georges d’Ostie á la cour 
franque eurent pour effet de lier le légat pontifical 
a Pépin le Bref. Celui-ci obtint d’ailleurs du pape 
Paul I°" de pouvoir garder le prélat auprès de lui 
(lettres de 759/60 et de 764; Codex carolinus, 21, 
37). Lorsqu’en 767, à la mort de Paul I°", l’antipape 
Constantin II exigea le retour de son légat à Rome 
(ibid., 99), celui-ci préféra rester en France et obtint 
du roi l’évêché d’Amiens. 
Au printemps 769, Georges fait partie d’une délé- 

gation de douze évêques francs qui, sous la présidence 
de l’évêque de Sens, « archevêque de la province des 

évêque d'OSTIE et 
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Gaules», se rendent au fameux concile de Latran 
qui décida des réparations A l’usurpation de Constan- 
tin, des futures élections pontificales et du culte des 
saintes images (É. Amann, p. 40-45): tandis que 
les actes du concile désignent Georges sous le titre 
d’évêque d’Ostie (Mansi, xm, 714), la liste des évêques 
dans le (plus ancien ms. d’origine frangaise du ) Liber 
Pontificalis -par contre le connait comme évéque 
d’Amiens (L. Pont., 1, 473; M.G.H., Concilia, 11, 
75 et 80). 

Charlemagne profita á son tour des services de 
Georges d’Ostie, comme envoyé du pape Hadrien I°" 
(772-95), en 773 et vers 782 (L. Pont., 1, 494; Codex 
carolinus, 73). 

Quatre ans plus tard, Georges est chargé par Hadrien 
I°" d’une importante légation en Angleterre, qu'il 
effectua en 786 avec l’évêque de Todi, Théophylacte, 
et Pabbé Wigbod (de S.-Maximin de Trèves ?), un 
légat de Charlemagne. Arrivés en Angleterre, les deux 
légats pontificaux et le représentant de Charlemagne 
furent rejoints par Alcuin : celui-ci avait, lors d'un 
séjour préalable sur le continent, préparé les futurs 
synodes réformateurs qui devaient étre convoqués 
aussi bien au nord qu’au sud de l’Angleterre. 

Le rapport de ces synodes connus sous le nom 
de «legatine synods», envoyé au pape Hadrien, 
est conservé et permet de connaítre avec une relative 
précision la nature et l'enjeu politico-religieux des 
débats (le meilleur texte, d'apres un ms. de Wolfen- 
búttel inconnu des premiers éditeurs, se trouve dans 
les M.G.H., EE. Karoli aevi, 1, n° 3; éd. E. Diimmler). 

La légation se présenta tout d’abord á la cour du 
roi de Mercie, Offa (757-96). On sait que celui-ci 
était en contact avec Charlemagne, qu'il avait réussi 
à imposer sur l’Ile la prépondérance de la Mercie 
et qu'il songeait à une grande politique qui impliquait 
notamment un contrôle de l’Église locale. La légation 
poursuivit son voyage au nord et se présenta à la 
cour (rivale) de Northumbrie. Elle y tint un premier 
synode (à Pincanhale ?). De retour chez Offa, les 
légats y réunirent un second synode des évêques 
du sud de l’Angleterre (à Chelsea ?). 

L'importance politico-religieuse de cette légation 
est bien mise en lumière par F.M. Stenton (op. infra 
cit., p. 215-17), qui suppose d’ailleurs qu’un concile 
général de l’Église d’ Angleterre pourrait avoir été 
convoqué à l'issue de la mission des légats. Une 
lettre plus tardive du pape Léon III au roi de Mercie 
Cenwulf, écrite en 797 ou 798, fait état d'une assem- 
blée de ce genre, à laquelle assistaient les légats. 

En qualité d'évéque d'Amiens, on ne connaít 
de Georges que la consécration d'églises et d’autels 
a l’abbaye de S.-Riquier (monasterium Centulense), 
dans les dernières années du vu‘ s. (Hariulf, Chronique 
de Pabbaye de S.-Riquier, éd. F. Lot, Paris, 1894, 
p. 58). En 799, un autre évêque occupe le siège d’Amiens 
et une lettre qu’Alcuin envoya d’Angleterre, en 790, 
à l’abbé Adalhard de Corbie (monastère près d'Amiens) 
semble faire état du décès de l’ancien légat. 

Georges est signalé pour la dernière fois, en tant 
qu'évéque d'Ostie, le 23 octobre 798, comme signa- 
taire d’un synode tenu au Latran (M.G.H., Concilia, 
I, 202). 

SOURCES. — L. Pont., 1, 446; 457 n° 25; 482 n° 30; 
515 n° 19. — Duchesne, Fastes épiscopaux, 11, 128 sq. 
— M.G.H.?, Capitularia, 1, 38 sq.; x, 433. — Codex 
carolinus, 8, 9, 11, 16-18, 21, 37, 73, 99 : éd. M.G.H., 
EE., m1, 497, 500, 507, 514, 517 sq., 524, 549, 604, 653, — 
Lettre d’Alcuin, ibid., ıv, 19-29. — A.W. Haddan et W. 
Stubbs, Councils and Ecclesiastical Documents relating 
to Great Britain and Ireland, m, 447-62. 

TRAVAUX. — Gall. christ, x, 1157. — D.H.G.E., 
1269 (seule mention d’un "évêque d’Amiens GR 
ou Georges en 798). — D.C. Biogr., 1 (1880), 644 n° 
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33 (évêque d'Ostie) et 645 n° 41 (évêque d’Amiens). — 
H. Tillmann, Die pápstlichen Legaten in England bis... 
1218, Bonn, 1926, p. 5 sq., 156 sq. (diss.). — E Amann, 
L’epoque carolingienne (Histoire de l’Eglise sous la dir. 
de A. Fliche et V. Martin, vi), Paris, 1937, p. 31 sq. — 
L. Bréhier et R. Aigrain, Grégoire le Grand... (ibid., V), 
Paris, 1938, p. 428 sq. — W. Levison, England and the 
continent in the eight century, Oxford, 1946 (réimpr. 
1973), passim. — M. Deanesly, The pre-Conquest Church 
in England, Londres, 1963?, et C. Godfrey, The Church 
in Anglo-Saxon England, Cambridge, 1962 : cadre reli- 
gieux. — F.M. Stenton, Anglo-Saxon England (The Oxford 
history of England sous la dir. de G. Clark, n), Oxford, 
19713, p. 215-18. 

J. PYCKE. 

GEORGES PACHYMERES, théologien et his- 
torien byzantin (1242-ca 1310). Voir PACHYMERES. 

GEORGES PARDOS, nom profane du métropo- 
lite Grégoire de Corinthe (1070-1156 ?). Voir ce mot. 

62. GEORGES DE PÉRIGUEUX (Saint), com- 
pagnon de S. Front. 

Dans la notice consacrée á S. Front par le marty- 
rologe lyonnais du 1x° s. conservé dans le ms. Paris 
B.N. lat. 3879, il est dit que S. Pierre assigna à S. 
Front comme compagnon de voyage et d’apostolat 
un certain prétre Georges et que, celui-ci étant mort 
en cours de route, S. Front retourna à Rome et en 
revint avec le bâton de S. Pierre grâce auquel il ressus- 
cita son compagnon, qui put l’accompagner jusqu’à 
Périgueux. D’autre part, dans la plus ancienne Vita 
de S. Front, plus ou moins contemporaine, on voit 
intervenir un prétre Georges, compagnon d’apostolat 
de S. Front, mais dans de tout autres conditions : 
il s’agit ici du praeses persécuteur Squirius, qui, s’étant 
converti après le miracle des chameaux, reçoit au 
baptême le nom de Georges et devient prêtre et colla- 
borateur de S. Front. Bien plus tard, au xm° s., un 
remaniement de la Vita fait de ce Georges un évéque, 
qui aurait été chargé par Front d’évangéliser la région 
du Velay. Il esı probable que c'est la renommée de 
l’apötre du Velay (cf. GEORGES DU VELAY 81) qui 
aura incité ceux qui voulaient exalter S. Front à iden- 
tifier avec celui-ci son compagnon d’apostolat Georges, 
dont la légende primitive ne précisait pas ce qu'il 
était devenu. 

H. Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen 
Age, Paris, 1908, p. 170. — Mart. Rom., 477. — Cath., 

ıv, 1856-57 
R. AUBERT. 

63. GEORGES DE PFRONTEN-KREUZEGG, 
dit aussi Georges d’Augsbourg, capucin allemand 

(1696-1762). 
Ne le 25 nov. 1696 à Kreuzegg (paroisse de Pfronten, 

dans le diocese d’Augsbourg), Andreas Erhart fut 

apprenti boulanger à Immenstadt de 1715 à 1718, 

puis, desapprouvant le second mariage de sa mere 

veuve, il partit pour Rome, oü il exerga son metier 

comme compagnon pendant six ans. Le 4 nov. 1724, 

il entra comme frere lai chez les capucins de Viterbe. 

Il passa le reste de sa vie a Rome, comme cuisinier 

d'abord, comme frére infirmier ensuite et, á partir 

de 1755, comme quéteur. Trés pieux, il cherchait a 

servir le plus grand nombre possible de messes. Sa 

réputation de thaumaturge lui valut des son vivant 

une grande notoriété, et des personnes haut placées 

recouraient parfois á ses conseils. Il mourut en odeur 

de sainteté pres de Frascati le 7 oct. 1762. Des 1764, 

des démarches furent entreprises en vue de sa béati- 

fication. Le culte fut autorisé en 1852, et en 1922 ses 

restes ont été transférés dans l’église des capucins 

de Kempten en Bavière. Le procès de béatification 

a été repris à cette occasion. 
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Informatio et Summarium super virtutibus..., Rome, 
1925. — Silvino a Madro, Acta et decreta causarum 
beatificationis et canonizationis O.F.M. Capuccinorum... 
ab anno 1592 ad annum 1964, Milan-Rome, 1964, p. 
713-24. — I. Magnussen, Bruder Zörg von Pfronten-Kreu- 
zegg, Altötting, 1926. — Constant de Pelissanne, La 
legende doree des capucins, Marseille, 1932, p. 313-36. — 
M. Pirmin, Ein Wanderer zwischen zwei Welten. Tage- 
buchblätter über Bruder Jörgvon Pfronten, dans Altóttinger 
Franziskusblatt, LI, 1950, p. 41-78. — Analecta Ord. 
Fratrum Minorum Capuccinorum, Lxvm, 1952, p. 269-70; 
ıxxıu, 1957, p. 175. — Lex. cap., 678. — Bibl. sanct., 
VI, 534. — L.T.K.*, IV, 694. 

R. AUBERT. 

64. GEORGES PHILANTHROPÈNE, homme 
d’Etat byzantin, chargé d’une importante mission 
diplomatique en Serbie, en 1436, et premier ministre 
de l’empereur Jean VIII Paléologue à Ferrare et à 
Florence (1438-39), à l’occasion du Concile de l’Union. 

Parent du patriarche œcuménique Joseph II, il 
contribua à convaincre celui-ci de promouvoir l’union 
sans s’attarder à des subtilités dogmatiques. Il semble 
qu'il ne se souciât guère de théologie; mais son 
action en faveur de la compréhension et de l’entente 
entre orthodoxie et catholicisme romain fut efficace 
et persévérante. 

SOURCES. — S. Syropoulos, Historia vera unionis non 
verae, éd. Creyghton, La Haye, 1660, p. 82, 126, etc. 
cité par V. Laurent. — Supplique de Manuel Paléologue 
à Callixte II (20 juin 1457) : Arch. segr. Vat., Reg. Suppl. 
501, fol. 279v-80, dans R. E. Byz., xvu, 1959, p. 194-95. — 
Ducas, Historia byzantina, XXX, 3 (éd. 1. Bekker, Bonn, 
1834, p. 207, 12-14 =éd. V. Grecu, Bucarest, 1958, 
p. 259). 

TRAVAUX. — Mgr Athénagoras, de Paramythia, Contri- 
bution à l’histoire de la maison des Philanthropene (en grec), 
Athenes, 1929, (p. 10 : cité par V. Laurent). — V. Laurent, 
Un agent efficace de l’unité de l’Église à Florence. Georges 
Philanthropene, dans R. E. Byz., xvu, 1959, p. 190-94; 
dans B.Z., Lum, 1960, p. 230-31. 

J. Mossay. 

65. GEORGES surnommé LE PHILOSOPHE, ami 
de Démétrius Cydonès (xIv° s.). 

Né peut-être à Thessalonique aux environs de 1325, 
il était médecin de profession et intervint activement 
dans la politique á certains moments, mais il avait 
des préoccupations philosophiques et théologiques. 
On le rencontre pour la premiére fois en 1348 4 Cons- 
tantinople, où il ne séjournait que depuis peu. On 
ne connait rien á son sujet durant la décennie suivante. 
En 1360, ayant exprimé des opinions non conformes 
a la théologie mystique d’orientation palamite, il 
s’attira de fortes oppositions et préféra quitter la 
capitale. Il se rendit à Chypre, poussé à la fois par 
un certain esprit d’aventure, par le désir de trouver 
un endroit où l’atmosphère spirituelle était plus 
libre, et aussi à cause de son attrait pour l’Église 
latine. Suivant l’exemple de son ami Cydones, il devait 
du reste peu après faire obédience à Rome. 

Il fut au début comblé d’honneurs par le roi de 

Chypre, Pierre I°", mais bientôt une vive controverse 

l’opposa au légat pontifical Petrus Thomas et il fut 

méme jeté en prison. Il fit ensuite un court séjour 

en Palestine, puis à Rhodes et en 1362 s’etablit à 

Mistra dans le Péloponnèse mais il ne tarda pas à con- 

naître là aussi des difficultés. Cydonès l’invita à revenir 

à Constantinople, lui garantissant un accueil bien- 

veillant de la part de l’empereur, mais Georges préféra 

se rendre en Crète. Soupconné d’avoir participé au 

soulevement d’aoüt 1363 contre Venise, il fut de 

nouveau emprisonné. Libéré gràce á une intervention 

de l’empereur, il se rendit alors a Génes, d’oü il revint 

à l’automne 1364 dans le Péloponnèse. On perd de 

nouveau sa trace pour une vingtaine d’années. En 
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1383, il demanda à l’empereur de pouvoir revenir ] 
à Constantinople et il obtint cette autorisation grâce 
à l’intervention de Cydonès, mais celui-ci lui conseilla 
de rester plutôt là où il était, vu le danger que lui 
ferait courir son incorrigible imprudence à défendre 
des vues peu conformistes. Cet échange de lettres 
est la dernière trace que nous ayons de lui. 

Il n’est pas impossible qu'il faille l’identifier avec 
un autre correspondant de Démétrius Cydonès, 
Georges Gabrielopoulos (cf. Fr. Tinnefeld, art. infra 
cit., p. 144-45 n. 3). 

Georges le Philosophe apparaît comme une person- 
nalité bien marquée, richement douée intellectuel- 
lement, comme un humaniste aux intérêts très étendus 
et qui possédait un réel pouvoir d’attraction auprès 
de ceux qui l’approchaient. De grande indépendance 
d'esprit, il supportait mal l’étroitesse dogmatique 
qui sévissait à Byzance. Au point de vue philoso- 
phique, malgré son attrait pour le catholicisme latin, 
il était fort hostile à la scolastique occidentale et à 
S. Thomas d’Aquin en particulier, et restait très 
attaché, dans la ligne de l’École d’Athènes, à la tra- 
dition platonicienne, qu'illustrera un peu plus tard 
Gemistos Pléthon. 

Mais son esprit philosophique allait de pair avec 
un tempérament vif, aux antipodes de l’esprit modéré 
de son ami Cydonés, et qui, comme on l’a vu, l’entraîna 
à diverses reprises dans des conflits assez pénibles. 

Tout ce que nous savons à son sujet nous est fourni 
par ses lettres à Démétrius Cydonès et par les réponses 
de ce dernier. Cf. Démétrios Cydonès, Correspondance, 
éd. R.J. Loenertz, Cité du Vatican, 1956-60, 2 vol. (lettres 
31, 32, 33, 34 [?], 97, 110, 144; cf. aussi lettres 30, 53, 
61, 88, 293). 

Fr. Tinnefeld, Georgios Philosophos. Ein Korrespondent 
und Freund des Demetrios Kydones, dans Orientalia chris- 
tiana periodica, xxxvm, 1972, p. 141-71; Dem. Cydones. 
I, De la naissance à l’année 1373, ibid., xxxv, 1970, p. 
47-72. — F. Masai, Plethon et le platonisme de Mistra, 
Paris, 1956, p. 49-52. 

R. AUBERT. 

GEORGES LE PIEUX, surnom donné au mar- 
grave de Brandebourg-Ansbach et Kulmbach (1484- 
1543), zélé propagateur de la Réforme luthérienne, 
Georg der Fromme, et au prince d’Anhalt, premier 
eveque luthérien de Merseburg (1507-53), Georg 
der Gottselige. Voir GEORGES DE BRANDEBOURG 21 
et GEORGES D’ANHALT 13. 

GEORGES DE PISIDIE, diacre puis secrétaire 
a Ste-Sophie de Constantinople, écrivain (début 
du vu‘ s.). Voir D. Sp., VI, p. 242-43. 

Ajouter à la bibliogr. : O. Bardenhewer, Gesch. der alt- 
kirchlichen Literatur, v, Fribourg-en-Br., 1932, p. 168-73. — 
A. Pertusi, Dei poemi perduti di G.d.P., dans Aevum, 
xxx, 1956, p. 395-427; Il testo dell’ Expeditio persica 
nel cod. Paris. suppl. gr. 690, dans Silloge bizantina in 
onore di G. Mercati, Rome, 1957, p. 338-52; Per una 
nuova edizione critica dell’Expeditio persica, dans Jahrbuch 
der österreich. byzant. Gesellschaft, vi, 1957, p. 11-24; 
I frammenti della III acroasi dell’Eracliade, dans Miscel- 
lanea del Centro di studi medievali, 11, 1957, p. 1-34. — 
G. Moravcsik, dans Byzantinoturcica, ı, Berlin, 1958, 
p. 288-89. — C. Emereau, dans Echos d’Orient, xxu, 
1923, p. 426. — P. Speck, Zufálliges zum « Bellum Ava- 
ricum» des G.P. (Miscellanea Byzantina Monacensia, 
24), Munich, 1980. — B.H.G.®, 1, n° 86. — A.S., oct., 
XI, 11-12. — L.T.K.?, ıv, 705 (A. Pertusi). 

GEORGES PISTORIS, Georg Walder ou Falder, 
dominicain allemand, vicaire pour l’Autriche (première 
moitié du xv° s.). Voir WALDER. 

66. GEORGES DE PODIEBRAD, Jiri Podebra- 
dy, roi de Bohême, protecteur des utraquistes (1420-71). 
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Originaire d’une famille noble de la Bohême orien- 
tale, les Kunstät, il était né le 23 avr. 1420 à Podiébrad, 
localité située sur l’Elbe à une cinquantaine de km 
de Prague. 

Profitant de ce que le pupille de l’empereur Frédéric 
III, élu roi de Bohême en 1443, n’était qu’un enfant, 
il s’empara de Prague en 1448. Au cours des années 
suivantes, grâce à d’habiles négociations avec l’empe- 
reur et la haute noblesse tchèque, son autorité s’imposa 
si bien à tous les partis qu’en mars 1452 il reçut le 
titre de Gubernator ou administrateur général du royau- 
me, sous la souveraineté nominale du jeune Ladislas. 
Il acheva de rétablir l’unité nationale en liquidant 
ce qui subsistait du parti taborite, hussites extrémistes 
de tendance anarchique et révolutionnaire dont les 
classes riches souhaitaient l’élimination. Le 29 août 
1452, il entra sans difficulté à Tabor et les derniers 
opposants promirent obéissance à l’archevêque de 
Prague. 

Personnellement tolérant et se rendant compte de 
l’attachement fanatique des Bohémiens à la communion 
sous les deux espèces, aussi bien dans le peuple que 
dans une grande partie du clergé, Georges de Podiébrad 
s’efforça de louvoyer face à la volonté romaine d’abro- 
ger les concessions consenties en 1438 par le concile 
de Bâle, les fameuses Compactata. Le cardinal Car- 
vajal, chargé d’une mission en ce sens, dut se retirer 
en 1448. Le franciscain Jean de Capistran, venu en 
1451 prêcher contre les fraticelles et les hussites, ne 
put obtenir de Georges l’escorte qu'il sollicitait et 
ne put guère dépasser les frontières de la Bohême. 
La chute de Constantinople en 1453 détourna toutefois 
pendant quelques années l’attention du S.-Siège. 

Le jeune roi Ladislas étant mort en 1457, la noblesse 
de Bohême élut Georges comme roi le 2 mars 1458, 
dans des conditions quelque peu discutables. Accueilli 
avec enthousiasme par le peuple tchèque, qui salua 
en lui son premier roi « national », et reconnu immé- 
diatement par le cardinal légat Carvajal, il fut couronné 
par deux évêques hongrois (les sièges de Prague et 
d'Olmutz étaient vacants et l’évêque de Breslau, 
qui le considérait comme un hérétique, refusait de le 
reconnaître). Ceux-ci, pressés par le légat du pape, 
exigèrent qu'auparavant il prêtât serment de résister 
aux revendications hussites. Le 6 mai, il jura en pré- 
sence de quelques rares témoins qu'il s’efforcerait 
de ramener la Bohême à l’union avec l’Église romaine 
(voir le texte de ce serment équivoque dans A. Theiner, 
Vetera monumenta historica Hungariam sacram illus- 
trantia, 1, Rome, 1860, n° DLxxx), mais en même 
temps il prêta serment publiquement de respecter 
les privilèges de la Bohême, ce qui impliquait l’obser- 
vation des Compactata de Bâle, base des revendica- 
tions des utraquistes. 

Le nouveau pape Pie II, espérant obtenir du roi de 
Bohême au moins un accord de principe, temporisa 
pendant plusieurs années, d’autant plus que Georges 
affichait un grand zèle pour la croisade contre les 
Turcs et que ses visées sur la couronne d’Allemagne 
l’incitaient à faire montre de ses sentiments catholi- 
ques. Mais devant l’agitation des utraquistes, conduits 
par l’archevêque de Prague Jean de Rokyçany, Georges 
se vit obligé de se ranger ouvertement de leur côté, 
tout en essayant d'éviter la rupture ouverte avec 
le pape, qui tentait, lui aussi, de ne pas briser les 
derniers liens unissant la Bohême à Rome. Cette 
situation ambiguë était toutefois de plus en plus 
difficile à maintenir. Tandis que, le 31 mars 1462, 
Pie II, dans un discours retentissant, refusait nettement 
aux ambassadeurs du roi toute confirmation des 
Compactata (que Rome avait toujours refusé de 
reconnaître), Georges, qui avait engagé des tracta- 
tions d’alliance avec la France, affirma solennellement 
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le 12 aoút 1462, lors de la diéte de Prague, au grand 
dépit du nonce Fantinus de Valle, qu'il entendait 
respecter solennellement les Compactata. Une média- 
tion de l’empereur suspendit au dernier moment 
les peines ecclésiastiques prononcées par le pape 
contre Georges, mais les tentatives de réconciliation 
ayant toutes échoué, Pie II décida au printemps de 
1464 de citer le roi de Bohéme a comparaitre a Rome 
comme parjure et heretique relaps. Les griefs du souve- 
rain pontife furent exposes dans la bulle Profecturos, 
dont il donna connaissance lors du consistoire du 
26 juin 1464 (cf. Hefele-Leclercq, vin, 18 sq.), mais 
il mourut avant de l’avoir publiée. 

C'est dans ce contexte que se situe au cours des 
années 1462-64 le grand projet de Georges de Podié- 
brad d’organiser sous la devise Pax et Justitia une 
ligue des princes européens en vue de la croisade 
contre les Turcs, assortie d'une sorte de tribunal 
international d'arbitrage, qui aurait siégé alternati- 
vement à Bâle, en France et en Italie. ce qui tendait 
à enlever au S.-Siège son rôle traditionnel d’arbitre 
(l'intérêt de ce projet, minimisé par Pastor, a été 
souligné par plusieurs travaux publiés au cours des 
années 1960). 

Le nouveau pape Paul II commenga par adopter 
à l’egard du roi Georges une attitude conciliante, 

encouragée par la médiation de l’empereur et de 

plusieurs princes allemands. Mais tout accord s’avérant 

impossible, il délia les Bohémiens, le 8 déc. 1465, 

de leur serment de fidélité envers leur souverain. 

Celui-ci répliqua en diffusant un mémoire rédigé 

par le pamphlétaire antiromain Grégoire Heimburg. 

Après une année de vaines polémiques, Paul II, le 

23 déc. 1466, lança l’excommunication majeure 

contre le roi, qui riposta, le 14 avr. 1467, par un appel 

solennel au futur concile général, rédigé également 

par Grégoire Heimburg. Le roi de Hongrie Matthias 

Corvin, qui aurait dû prendre la direction de la croi- 

sade contre les Turcs, fut invité par le pape à commencer 

par imposer par la force à Georges la décision romaine 

de le considérer comme déchu de son titre royal. 

Un certain nombre de « catholiques » (c.-à-d. d’adver- 

saires des hussites, qui s’organisaient de plus en plus 

en Église séparée de Rome) se rallièrent à Matthias 

Corvin et la guerre prit dès lors des allures de guerre 

civile, mais la supériorité militaire de l’armée du roi 

de Bohême fit que la campagne se termina à l’avantage 

de ce dernier. De nouvelles négociations furent enga- 

gées dès lors entre Prague et Rome, appuyées notam- 

ment par le roi de Pologne Casimir. Mais tandis 

que Georges s’efforçait d'obtenir la convocation 

d’un concile pour régler les questions pendantes 

entre le S.-Siège et les utraquistes, il mourut subite- 

ment le 22 mars 1471. On ignore dans quelle mesure 

ilse reconcilia avec l’Église romaine au dernier moment. 

Très moderne d'esprit, homme d’État plein de 

sagesse et de mesure, sachant avec une rare habileté 

concilier les intérêts en apparence les plus opposés, 

Georges de Podiébrad paraissait non seulement 

capable de ramener l’ordre et la paix dans son pays 

ruiné par les dissensions politiques et de longues 

luttes religieuses, mais également destiné à jouer un 

rôle de premier plan dans l'empire, où une partie 

des princes lui était toute dévouée, les Wittelsbach 

notamment, qui auraient voulu le voir désigné comme 

roi des Romains et capitaine général. Mais il se heurta 

à l’opposition de la papauté, qui ne pouvait admettre 

d’être obligée de reconnaître des concessions accordées 

par le concile de Bâle et qu'inquiétait au surplus 

l’évolution de la situation en Bohême, où le hussi- 
tisme s’organisait de plus en plus en Église autonome, 

sur la base de la communion sous les deux espèces. 

La mort prématurée de Georges de Podiébrad, qui 
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ne souhaitait pas la rupture avec Rome, a peut-être 
contribuer à accélérer cette évolution vers le radica- 
lisme. On notera en tout cas que, s’il s’efforça avec 
persévérance de maintenir les concessions disciplinaires 
auxquelles il se rendait bien compte que les Tchèques 
tenaient passionnément, il prit par contre nettement 
position contre la tentative de Pierre Chelcicky, 
formé à l’école de Jean Huss, de constituer dans le 
Nord-Est de la Bohême une communauté religieuse 
séparée de Rome sous le nom de l’Unité des Frères 
bohèmes. Quoi qu'il en soit de ses intentions profondes, 
Georges de Podiébrad est demeuré dans la conscience 
historique tchèque le symbole de l’indépendance 
politique et religieuse de la nation. 

R. Urbanek, Husitsky Kral (= Un roi hussite), Prague, 
1926 (ouvrage de vulgarisation); Konec Ladislava Pohrobka 
(= La fin de Ladislas le Posthume), Prague, 1924; O 
Volbé Ziri z Podébrad za Krale Ceského 2.3. 1458 (= 
L'élection de G. de P. au trône de Bohême, 2 mars 1458), 
Prague, 1958 (indication des sources et travaux); Ceske 
déjiny, We partie, 1 et n: Vék Podébrasky (= Histoire 
tchèque, L'époque de Podiébrad), Prague, 1915-16. — 
Handbuch der Gesch. der böhmischen Länder, 1, 1967, 
p. 537-61 (bibliogr. abondante). — E. Denis, Fin de 
l’independance bohéme, 1, Georges de Podiébrad, Les 
Jagellons, Paris, 1890 (réimpr., 1930). — Prochaska, 
Kazimierz Zagielonczyk i Jerzik Czeski (= Casimir 
Jagellon et Georges le Tcheque), dans Przeglad histo- 
ryczny, XVII, 1913, p. 1-37, 129-170. — A. Bachmann, 
G.s. von P. Wahl, Krönung und Anerkennung, dans Archiv 
für oesterreichische Geschichte, Liv, 1876, p. 37-175. — 
H. Markgraf, Ueber das Verhältnis des Königs Georg 
von Böhmen zu Papst Pius II., 1458-62, dans Jahresbericht 
des Kön. Friedrichs Gymnasiums zu Breslau, 1867. — 
J. Pazout, Koenig Georg von Böhmen und die Conzilsfrage 
im J. 1467, dans Archiv für oesterreichische Geschichte, 
XL, 1869, p. 323-71. — K.A. Fink, Der Kreuzablass gegen 
G.P. in Süd- und Westdeutschland, dans Q.F.I.A.B., XXIV, 
1932-33, p. 207-43. — Pastor, ı, 753-56; 11, 165-83, 
399-409. — Hefele-Leclercq, vin, 18-25. — V. Vane- 
Cek, Eine Weltfriedenorganisation nach den Vorschlägen 
des bömischen Königs G. v. P. und nach den Ideen des Joh. 
Amos Comenius, dans Sitzungsberichte der Deutschen 
Akademie zu Berlin, Kl. für Philologie, Geschichte..., 
1962, n° 3, Berlin, 1963. — The Universal Peace Organi- 
zation of King George of Bohemia. A 15th -cent. Plan 
for World Peace, 1462/64, Prague, 1964. — Cultus Pacis. 
Etudes et Documents du « Symposium Pragense Cultus 
Pacis generalis 1464-1964», Prague, 1966. — Fliche- 
Martin, xv, 58-60, 72. — Jedin, Hb. K.G., 1-2, p. 645-46, 
650. — L.T.K.?, 694-95. 

R. AUBERT. 

67. GEORGES, évêque de PORTO au début du vins. 
Il fit partie de la suite nombreuse d’évêques et de 

clercs de l’Église romaine accompagnant le pape 
Constantin I°" en oct. 710 lors de son voyage à Cons- 
tantinople, qui se prolongea jusqu’à l’automne suivant 
(cf. supra, xm, 589-90). Il vivait encore en 721, année 
où ilassista à un synode romain convoqué par Grégoire 
IT. 

L. Pont., xc, éd. L. Duchesne, 1, n° 171. — Mansi, 
xl, 265. — Gams, p. vi. — D.C. Biogr., 11, 644 n° 28. 

R. AUBERT. 

68. GEORGES, évéque de PRÉNESTE dans la 
seconde moitié du vin" s. 

Il figure (sous la forme Grégoire) parmi les signa- 
taires d'une lettre du pape Paul I°" à l’abbé du monas- 
tere romain des SS.-Etienne-Denis-et-Silvestre du 4 juill. 

761. C'est lui qui, le 28 juin 767, conféra la tonsure 

au frere du duc Toto, Constantin, aussitót que celui-ci 

eut été proclamé évêque de Rome dans des conditions 

irrégulières (cf. supra, xm, 591), car il n’était pas 

d'usage á Rome d'élever immédiatement un laic a 

l’épiscopat. D’après le Liber pontificalis, il ne l’aurait 

fait qu’à son corps défendant : « corruens terra pros- 
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travit se pedibus ipsius Constantini, adiurans eum 
fortiter per omnia divina misteria ut locum daret et 
ab eiusdem impiae praesumptionis proposito recederet, 
ne per eum talis inaudita novitas in Ecclesia Dei 
fieret». Mais devant l’attitude menagante de Toto 
et de ses partisans, il céda et, le lendemain, malgré 
l’opposition du primicier Christophe, il ordonna 
le nouvel élu sous-diacre et diacre dans l’oratoire de 
S.-Laurent du palais apostolique, et le dimanche 
suivant, assisté des évéques d'Albano et de Porto, 
il le sacra évéque « rursum cum multitudine armatorum 
exercituum ». 

Quelques jours plus tard, toujours selon le Liber 
pontificalis, il fut frappé de paralysie et il lui fut désor- 
mais impossible de célébrer la messe. En tout cas, 
á la différence de ses deux assistants, il ne prit pas 
part au concile du Latran de 769, qui condamna Cons- 
tantin, et des le printemps de 770 il était remplacé 
sur le siège de Préneste. 

Kehr, Jt. Pont., 1, 82. — P.L., Lxxxıx, 1194. — Mansi, 
XII, 649. — L. Pont., XCVI, éd. L. Duchesne, 1, n°5 263-65 
et 267; cf. p. 481 n. 8 et 11. — D.C. Biogr., 11, 644, n° 
32. — E. Amann, dans Fliche-Martin, v1, 34. 

R. AUBERT. 

69. GEORGES PROKHORÉ, moine géorgien, 
fondateur du monastère de Ste-Croix près de Jérusalem, 
aud? se 

Originaire du Savset‘i (sud-ouest de la Géorgie), 
il entra, encore enfant, au monastère de Cgarost'avi, 
où un de ses frères était moine et où il prit l’habit 
monastique et fut ordonné prêtre. De 1a il se rendit à 
Jérusalem et séjourna à Mär-Saba plusieurs années, 
vivant tantôt au désert, tantôt à la Laure. Il fonda 
(vers 1040) le monastère de Ste-Croix, à l’ouest de 
Jerusalem; il y reçut jusqu’à 80 moines, auxquels 
il donna une règle « semblable à celle de S.-Sabas »; 
il fonda de même à Jérusalem un xenodochion (hospice). 
Après avoir installé comme higoumène un de ses 
disciples, nommé Georges, il se retira avec deux 
autres disciples dans le désert d’Arnon, où il mourut 
«peu après», un dimanche 12 février. L’année de 
sa mort doit être l’an 1066, où le 12 février tombait 
un dimanche. 

Certains critiques ont attribué à Georges-Pr. la 
copie de plusieurs manuscrits; on s’est laissé tromper 
en cela par un usage assez courant des colophons 
géorgiens, où il arrive que le copiste parle à la première 
personne du singulier au nom de son commanditaire. 

SOURCES. — Vie brève de Georges Pr. (notice de syna- 
xaire, en géorgien), éd. D.A. QipSidze, dans Izvestija 
Istoriko-arheologideskago Instituta v Tiflise, 11, 1917-25, 
Leningrad, 1927, p. 31-42; éd. S. Qubaneisvili, Jveli 
k'art'uli literaturis k‘restomat‘ia, 1, Tiflis, 1946, p. 215; 
ed. E. Gabidzaßvili, dans Jveli k‘art‘uli‘ agiograp“iuli 
literaturis jeglebi, ıv, Tiflis, 1968, p. 245-46. — Vie de 
S. Georges l’Athonite, $ 41, éd. I. Abuladze, Tiflis, 1967, 
p. 144-45; trad. P. Peeters, p. 109. 

TRAVAUX. — K. Kekelidze, dans Hristianskij Vostok, 
II, 1914, p. 308-10 (réimpr. dans id., Etiudebi jveli k‘art‘uli 
literaturis istoriidan, vu, Tiflis, 1961, p. 108-09). — P. 
Peeters, dans A. Boll., xxxı, 1912, p. 301-04. — K. Keke- 
lidze, K‘art‘uli literaturis istoria, 1, 4° éd., Tiflis, 1960, 
p. 103-04. — M. Tarchnisvili, Geschichte der kirchlichen 
georgischen Literatur (Studi e Testi, 185), Cité du Vatican, 
1955, p. 75-76. — E. Metreveli, Masalebi Ierusalimis 
k'art‘uli koloniis istoriisat‘vis, Tiflis, 1962, p. 29-36. — 
G. Garitte, dans C.S.C.O., 285 (Iber. 17), Louvain, 
1968, p. x; dans Bedi Kartlisa (Paris), xxv, 1968, p. 68, 
71-72. 

G. GARITTE. 

GEORGES (Saint), premier évêque du PUY (?). 
Voir GEORGES DU VELAY 81. 
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GEORGES DE RAIN, dit aussi Georges d'Escla- 
vonie, chanoine à Tours, originaire de Styrie (f 1416). 
Voir supra, col. 618. 

69. GEORGES LE RECLUS, starets russe (1789- 
1836). 

Guierguij Zatvornik naquit en 1789 dans une 
famille noble. Après avoir servi quelques années 
dans l’armée comme hussard, il se retira en 1818 
dans un monastère du centre de la Russie. Choisissant 
la plus mauvaise cellule du couvent, humide, froide 
et mal aérée, pour y mener la vie de reclus, il y passa 
de longues années dans la prière et la mortification. 
Il mourut en 1836. On a publié trois volumes de 
Lettres du Reclus Georges (en russe), qui eurent une 
certaine diffusion (2° éd., Moscou, 1844). 

S. Tyszkiewitz et Th. Belpaire, Écrits d’ascètes russes, 
Namur, 1957, p. 92-101. 

R. AUBERT. 

70. GEORGES LE RICHE, Georg der Reiche, 
duc de Bavière-Landshut (1455-1503). 

Né à Landshut le 15 août 1455, il était le fils du duc 
Louis IX le Riche et d’Amalie de Saxe. Jusqu’à l’âge 
de 13 ans, il fut élevé à Burghausen sous la 
surveillance de sa mère. En 1472 il signa avec son 
père le diplôme de fondation de l’Université d’Ingol- 
stadt. En nov. 1475 fut célébré avec magnificence 
son mariage avec la fille du roi Casimir de Pologne, 
Hedwige (die « Landshuter Hochzeit »). 
Comme duc régnant (de 1479 à 1503), il poursuivit, 

de concert avec son cousin Albert IV de Bavière- 
Munich, une politique familiale couronnée de succès 
jusqu’à ce que l’empereur Maximilien I°" réussit 
à .brouiller les deux lignées. 

En 1492, le duc Georges appela Konrad Celtis 
à l’Université d'Ingolstadt. Il améliora l’adminis- 
tration de la justice et le fonctionnement des institu- 
tions de sa principauté et développa la souveraineté 
ducale en matière ecclésiastique. Sa principale fondation 
fut celle du Georgianum à Ingolstadt en 1494 (voir ce 
mot). 

Personnellement, c'était un homme profondément 
religieux mais très sensuel et amoral, áussi querelleur. 
A sa mort (à Ingolstadt, le 1°" déc. 1503), il ne 

laissait pas d’héritiers mâles et, en opposition avec 
le pacte familial entre Wittelsbach, il légua ses domaines 
à son beau-fils Rupprecht von der Pfalz, le mari de 
sa fille Élisabeth, ce qui donna lieu à la dévastatrice 
guerre de succession de Landshut (1503-05). 

S. Riezler, Geschichte Baierns, ni, Gotha, 1889, P. 
445-586 et passim. — A. Schmid, Geschichte des Geor- 
gianums in München, Ratisbonne, 1894. — R. Bauerreiss, 
Kirchengeschichte Bayerns, v, St. Ottilien, 1955, p. 143-44, 
203-04. — M. Spindler, Handbuch der bayerischen Geschi- 
chte, 1, Munich, 1969, p. 268-94. 

G. SCHWAIGER. 

GEORGES LE RICHE. On désigne aussi sous 
ce nom le duc de Saxe Georges le Barbu. Voir GEORGES 
DE SAXE 75. 

71. GEORGES DE ROSSANO (Bienheureux), as- 
céte basilien du x* s., originaire de Rossano Calabro 
(Cosenza) et descendant, selon les historiens locaux, 
de la noble famille des Amarelli. 

Ainsi qu'on le lit dans la Vie de S. Nil, Georges 
«était l’un des premiers seigneurs nobles de la cite». 
Il était marié et déjà âgé lorsque, suite à une vision, 
il décida d’embrasser l’état monastique. Rencontrant 
en ville le bx Stefano qui y avait été envoyé par S. 
Nil, dont il était le premier disciple, pour acquérir 
des parchemins, Georges décida de se joindre à lui 
et de rejoindre la célèbre Éparchie monastique du 
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Mercurion pour se soumettre a la discipline ascétique 
du saint. Avant de l’accepter, celui-ci le soumit à un 
certain nombre d'épreuves. Georges se distingua par 
son humilité, son obéissance, son détachement des 
biens de ce monde (il était fort riche), son esprit de 
sacrifice. Il manifesta aussi de grands talents en matiére 
de chant liturgique alors qu'il ne savait ni lire ni 
écrire. Il chantait si bien les psaumes et les canons 
que tous ceux qui l'écoutaient en étaient extasiés. 
S. Nil lui-même trouvait «un plaisir très doux et 
reposant à l’écouter chanter avec tant de talent et 
de componction». Un jour, S. Nil le soumit à une 
dure épreuve. En effet, ayant entendu que les juges 
de Bisignano avaient décidé de condamner à mort un 
chrétien qui avait tué un juif, il leur écrivit une lettre 
qu'il chargea Georges de leur porter. On pouvait y 
lire : « Vous qui connaissez la loi, vous devriez aussi 
juger selon la loi qui dit qu’un chrétien sera exécuté pour 
sept juifs. Dès lors, ou les juifs livreront six des leurs 
pour être exécutés en compensation du chrétien qui 
devra être crucifié, ou bien que le porteur de la 
présente, qui est noble et l’un des premiers citoyens 
de Rossano, soit livré aux juifs pour être crucifié 
et que le pauvre chrétien soit libéré et rendu à sa femme 
et à ses fils». Ayant pris connaissance de cette lettre, 
les juges déclarèrent à Georges : «Bon vieux, le 
saint Père écrit que nous te remettions aux juifs pour 
être crucifié. Cela te plaît-il ?». Georges répondit : 
« Je suis prêt à exécuter immédiatement tout ce qu’a 
écrit mon maître. Et s’il n’y a personne pour me 
préparer une croix, je saurai bien m'en fabriquer 
une moi-même ». Emus par la magnanimité du vieil- 
lard et la grande noblesse d’âme de celui qui l’avait 
mandaté, les juges libérèrent le pauvre chrétien et prirent 
congé du vieillard en lui rendant tous les honneurs. 
En 952, S. Nil et ses disciples abandonnérent le Mer- 
curion, trop exposé aux coups de mains des Sarrasins. 
Ils gagnèrent l’une de ses terres, dans le diocèse de 
Rossano, où le saint jeta les fondations du monastère 
de San Adriano. Le fils de Georges y conduisit trois 
vaches « belles et grasses » et, à S. Nil qui lui demandait 
pourquoi il avait fait cela, «il répondit, en joignant 
les mains ainsi qu’on le fait en présence des princes : 
Très Révérend Père, puisque les frères se fatiguent 
tellement pour gagner leur pain quotidien, il paraît 
convenable, si tu le commandes, qu'ils disposent 
de ces animaux pour leur soulagement». Mais le 
Maître répondit : «Les frères n’en ont pas besoin, 
il leur convient d’être fatigués. Va donc et tue imme- 
diatement ces animaux, dont tu distribueras la viande 
aux pauvres. Entendant les ordres du Maître, sans 
attendre un moment, le vieillard retroussa ses man- 
ches, se saisit d’un couteau et s’apprêta à exécuter 
les ordres reçus». Mais S. Nil, ayant remarqué que 
l’esprit d'Abraham revivait en lui, le retint et lui dit 
de donner deux vaches aux monastères voisins et 
d'en conserver une pour la communauté. Ayant 
été soumis à de telles épreuves, Georges était prêt 
à monter au ciel. Et le biographe de S. Nil écrit : 
«En ce temps, le bienheureux Georges, après avoir 
accompli de nombreux progrès dans la perfection 
divine, plaisant à Dieu par sa vie d’abstinence et de 
mortification, par sa pratique de l’obéissance et de 
l’humilité, par sa parfaite soumission à la volonté 
divine, rendit son âme au Seigneur pour jouir des 
fruits de sa vie de mortification. Et S. Nil remercia 
Dieu pour ce disciple, fruit très précieux de son ensei- 
gnement spirituel offert au Christ ». 

Georges mourut vers 960 et fut enterré dans l’église 
abbatiale de San Adriano. P. Rodotà (op. infra cit.) 
se trompe en affirmant que le bienheureux est mort 
à Serperi vers 1000 (il en est de même lorsque par la 
suite il datera le décès de Georges du 29 nov. 980). | 
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A. Gradilone (op. infra cit.), le récent historien de 
Rossano, est également dans l’erreur lorsqu'il écrit 
que «la Chiesa ha innalzato agli onori degli altari 
il B. Giorgio ». En réalité, il n’est pas sûr qu’un culte 
public lui ait été rendu car, vers 980, S. Nil abandonna 
San Adriano avec ses disciples et se fixa à Velleluce, 
près du Mont-Cassin. 

La source principale, et même unique, est la Vie de 
S. Nil, écrite par son disciple S. Bartolomeo à Rossano. 
Elle est conservée dans le codex Gr. 430 (B. II) de Grotta- 
ferrata (milieu x1® s.), dans le ms. Var. Gr. 1205 (copie 
de 1566) et dans le ms. Paris B.N., 106, Suppl. gr. 106. 
On trouvera une version latine de cette Vie — elle est due 
au cardinal G. Sirleto — dans le ms. Vat. lat. 6151 (re- 
produit dans E. Martene, Vererum scriptorum et monu- 
mentorum amplissima collectio, v1, Paris, 1729, p. 889- 
956). On possede encore le texte grec et latin de Cariofilo 
(Rome, 1624) édité dans P.G., cxx, 16-146 et A.S., sept., 
VII, 262-319. 

G. Barrio, De antiquitate et situ Calabriae, Rome, 
1570 (2° éd. de T. Aceti, Rome, 1737, p. 367). — P. Gual- 
teri, Sacro trionfo, Naples, 1630, p. 100-05. — P. Menniti, 
Catalogo dei santi dell Ordine di S. Basilio Magno, Rome, 
1710, p. 10. — D. Martire, Calabria sacra e profana, 
Cosenza, 1878, 11, 41-44. — P. Rodotá, Dell’origine, 
progresso e stato presente del Rito Greco in Italia, Rome, 
1758, 11, 102, 105. — L. De Rosis, Cenno storico su Rossano, 
Naples, 1838, p. 242-43. — A. Gradilone, Storia di Rossano, 
Rome, 1926 (2* éd., Cosenza, 1967, p. 115-17). — G. 
Mercati, Per la storia dei manosscritti greci, Cité du Vati- 
can, 1936, p. 161-66. 

F. Russo. 

GEORGES DE S.-JOSEPH Korber, carme de- 
chaux allemand (1702-63). Voir D. Sp., vı, 243-44, 

GEORGES DE S.-JOSEPH Serrano, mercédaire 
portugais (xvu° s.). Voir SERRANO. 

72. GEORGES DE SALUCES, évéque d’Aoste 
puis de Lausanne ( 1461). 

Il était originaire d'une famille noble piémontaise 
bien connue : « ex clarissima Salutiarum familia genus 
ducens ac non solum sanguine sed animi quoque gene- 
rositate et virtutibus nobilis», écrira de lui Aeneas 
Sylvius Piccolomini dans ses Commentariorum de 
concilio Basileae celebrato libri duo (Opera omnia, Bále, 
15914PM50)} 

Il devint évéque d’Aoste le 5 févr. 1433 et exerga 
en cette qualité la présidence des Etats généraux 
du petit duche. 
Au debut de 1438, il fut charge par le duc de Savoie 

Amedee VIII d’aller demander au pape Eugene IV 
pourquoi il avait decid& de transférer le concile de 
Bâle à Ferrare. L’année suivante, il participait au 
concile de Bâle lorsque l’assemblée décida de déposer 
Eugène IV et il prit part, comme ytalicus elector, 
au conclave qui, le 5 nov. 1439, choisit pour le remplacer 
Amédée de Savoie, qui devait prendre le nom de 
Félix V. Il fit partie de la délégation de trois prélats 
qui fut désignée le 28 novembre pour aller annoncer 
la nouvelle au duc. Peu après, le nouveau pape, en vue 
de régler enfin l’épineuse question du siège de Lausanne 
qui traînait depuis huit ans, transféra Georges de 
Saluces à ce siège, nomination qui fut ratifiée à Bâle 
le 6 avr. 1440. Il fit son entrée dès le 10 dans sa nouvelle 
ville épiscopale. Le 20 juin, il se trouvait à Soleure 
pour présider à la réception faite à Félix V. Sa présence 
au concile est attestée durant tout le mois de juillet 
(le 9, il fut désigné comme délégué de la Natio gallicana 
auprès du nouveau pape) et de nouveau le 28 septembre. 

Le 1°" octobre, il fut désigné comme ambassadeur 
du concile auprès du roi d’Aragon Alphonse V le 
Magnanime, en vue notamment de régler le différend 
qui opposait celui-ci à René d’Anjou à propos du 
royaume de Naples. Il se mit aussitôt en route et 
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devait rester absent pendant plusieurs mois : sa pré- 
sence n'est de nouveau signalée au concile que le 
18 aoút 1441. Nous possédons le texte du discours 
qu'il prononga en presence d’Alphonse et dans lequel 
il prend la defense de la légitimité du concile de Bäle 
et de son élu Felix V (analyse dans l’art. infra cit. 
de L. Waeber, p. 299-303). Il ne semble pas que sa 
mission ait abouti à des résultats notables. 

En 1449, il fit de nouveau partie d’une délégation, 
mais cette fois auprès du pape Nicolas V pour lui 
signifier l’abdication de Félix V et le ralliement des 
opposants au pape de Rome. Confirmé comme évêque 
de Lausanne par ce dernier, il fut nommé en 1455 
châtelain du Château Saint-Ange à Rome. Il mourut 
le 5 nov. 1461. 

Eubel, 11, 98 et 173. — J. Haller, Concilium Basiliense. 
Studien und Quellen zur Geschichte des Concils von Basel, 
Bâle, 1896-1926, vi, 202, 678, 690, 728; vir, 94, 202, 204, 
257, 313. — L. Waeber, G. de S., évéque de Lausanne, 
envoyé en ambassade aupres du roi Alphonse V d' Aragon 
par Félix V et le concile de Bále, dans Revue d’histoire 
ecclésiastique suisse, XLVII, 1953, p. 291-304. — M. Schmitt, 
Mémoires historiques sur le diocèse de Lausanne, n, Fribourg 
(Suisse), 1859, p. 160, 177-83. — K. Eubel, Die durch 
das Basler Konzil geschaffene Hierarchie, dans Rómische 
Quartalschrift, xvı, 1902, p. 276-77. — Chevalier, B.B., 
1 1724. 

R. AUBERT. 

73. GEORGES DE SANTA LUCIA, dominicain 
portugais, premier évéque de Malacca (1558-76), 
né à Aveiro vers 1510, mort à Goa en 1579. 

Il fit sa profession chez les dominicains en 1528. 
En 1552, Jorge de Santiago, qui venait d'étre promu 
évéque d'Angra (Acores), le choisit comme compagnon 
et, en 1557, l’envoya à Lisbonne pour faire rapport 
sur les difficultés qu'ils avaient rencontrées dans 
leur apostolat aux Açores. C’est lors de ce retour 
à Lisbonne que, sur proposition du roi de Portugal, 
Georges de Santa Lucia fut désigné en 1558 par Paul 
IV comme premier évêque du nouveau diocèse de 
Malacca, suffragant de Goa. Ce diocèse, tout comme 
celui de Cochin, avait été érigé en févr. 1558 par 
démembrement du diocèse de Goa, dont la juridiction 
s’étendait antérieurement du Cap de Bonne-Espérance 
à la Chine. Consacré évêque en avr. 1558, il s’embarqua 
à Lisbonne pour l’Orient en mars 1559. A l’escale 
de Goa, en attendant l’arrivée du nouvel archevêque, 
il dut prendre en charge l’administration de l’archi- 
diocèse de Goa, d’oct. 1559 à nov. 1560. En nov. 
1561, Georges de Santa Lucia débarqua à Malacca, 
l’une des plus importantes places commerciales por- 
tugaises en Orient. D’emblée, il s’attaqua au dérègle- 
ment des mœurs, assez généralisé dans cette ville de 
commerce et de transit. Durant l’année 1568, il dut 
faire face aux épidémies qui frapperent les populations 
à la suite du siège de la ville par les musulmans d’Atjeh 
(Sumatra). En déc. 1570, il partit pour Goa, où il 
était présent lorsque mourut l'archevéque Temudo 
(avr. 1571), ainsi que lors du siége de la ville par Ali, 
le sultan de Bijapur; il participa a la conclusion du 
traité de paix provisoire signé avec Ali le 17 déc. 
1571. En 1572 il repartit pour Malacca; il y vécut 
encore des années difficiles lors des sieges successifs 
de la ville en 1573 et 1574. Vers cette époque, il demanda 
á étre déchargé de ses fonctions pour raisons de santé. 
En janv. 1576, sa demande fut acceptée à Rome et 
l’on profita de l’occasion pour ériger, le 23 janv. 
1576, le diocese de Macao qui englobait la Chine 
et le Japon. Georges de Santa Lucia vécut ses dernières 
années au couvent des dominicains de Goa. 1l y mourut 
le 18 janv. 1579 et y fut inhumé. 

Eubel, 11, 233. — Gams, 117. — Streit, rv, 175, 216; 
xxvı, 476; xxıx, 424, 434, — M. Texeira, The Portu- 

GEORGES 660 

guese missions in Malacca and Singapore (1511-1958), 
1, Malacca, Lisbonne, 1961, p. 107-39. — C. Wessels, 
Eenige aantekeningen betreffende het bisdom en de bis- 
schoppen van Malaka. 1558-1838, dans Historisch Tijd- 
schrift, xu, 1933, p. 206-07. — J. Wicki, D. Jorge de 
Santa Luzia O.P., 1. Bischof von Malakka (1558-76), 
dans Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, XXI, 
1966, p. 270-84. 

J. PIROTTE. 

74. GEORGES, évêque de SAROUG (vr° s.). 
Il est le destinataire de lettres écrites par Jacques 

d’Edesse (ca 633-708), dans lesquelles celui-ci discute 
l’orthographe syriaque (éditées sur la base de manus- 
crits différents par Martin et par Phillips). 

Un panégyrique de Jacques de Saroug (ca 451- 
521) est également attribué par le ms. Vat. Syr. 117 
à un certain Georges de Saroug, dont l’identité n'est 
pas certaine. L’en-tête du manuscrit en fait un disciple 
de Jacques de Saroug, ce qui coïncide avec l’affirma- 
tion de Grégoire Abü’-l-Faag (Barhebraeus) qu’un 
certain Georges aurait écrit un mémorial en l’honneur 
de son maître. Cette attribution à un disciple vivant 
au VI° s. a été acceptée par Assemani et Abbeloos, 
qui a édité le panégyrique avec une traduction latine. 

Toutefois, Bickel, en invoquant le caractère vague 
des éloges et l’absence de détails concrets qui rendraient 
plus crédible l’attribution à un contemporain de Jacques 
de Saroug, a estimé que ce panégyrique doit plutót étre 
considéré comme ayant été destiné à une célébration 
liturgique et probablement composé par le Georges 
de Saroug contemporain de Jacques d’Edesse. Cette 
suggestion a été acceptée par Duval et par Ortiz de 
Urbina. Baumstark fut le premier à mettre une sour- 
dine en faisant observer que le méme texte était attribué 
par une note du ms. Jerusalem Mk. 156 à un certain 
Habbib de Jerusalem. Krüger a retrouvé le méme 
panégyrique dans le manuscrit acéphale Paris B.N. 
177 et a relevé que, dans ces conditions, on ne pouvait 
pas le considérer comme une source pour l'étude 
de la doctrine de Jacques de Saroug. Plus récemment, 
Vööbus a publié une liste complémentaire des manus- 
crits contenant le panégyrique en question (mss Mard. 
Orth. 130, 132 et 144), qui l’attribuent-tous à Habbib : 
il parait des lors préférable de voir en ce dernier 
plutôt qu’en Georges de Saroug l’auteur du pané- 
gyrique. 

Matagne avait jadis tenté d’identifier Georges de 
Saroug avec Georges l’évêque des Arabes (f 724; 
cf. supra, col. 572), mais ses arguments ne sont guere 
convaincants. Cardahi a suggéré que Georges de 
Saroug serait mort en 650, mais sans apporter de 
preuve valable. 

En conclusion, on n'a rien trouvé jusqu’a present 
qui jette quelque lumière sur la vie ou l’œuvre de 
Georges de Saroug. 

SOURCES. — J.S. Assemanni, Bibliotheca Orientalis, 
1, Rome, 1719, p. 286-88. — J.B. Abbeloos, De vita et 
scriptis sancti Jacobi Batnarum Sarugi in Mesopotamia 
episcopi, Louvain, 1867, p. 23-85. — P. Martin, Jacobi 
Edesseni epistola ad Georgium episcopum Sarugensem de 
orthographia syriaca, Paris, 1869, p. 1-16. — G. Phillips, 
A letter of Mar Jacob of Edesse on Syriac Orthography, 
Londres, 1869. — G. Cardahi, Liber thesauri et arte 
poetica Syrorum necnon de eorum poetarum vitis et car- 
minibus, Rome, 1875, p. 37-39. 

TRAVAUX. — J.S. Assemani, op. cit., p. 286-88 et 340, — 
J.B. Abbeloos, op. cit. p. 86-89; voir également, en collab. 
avec T. Lamy, Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesias- 
ticum, 1, Louvain, 1872, col. 190-91. — H. Matagne, dans 
Etudes religieuses, historiques et littéraires, Paris, 1869, 
p. 151. — G. Cardahi, op. cit., p. 37-39. — W. Wright, A 
Short History of Syriac Literature, Londres, 1894 (réimpr., 
Amsterdam, 1966), p. 67, 151, 154. — Rubens Duval, 
La littérature syriaque, 3° éd., Paris, 1907, p. 289, 351 
n. 1. — A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, 



661 

Bonn, 1922, p. 159. — O. Bardenhewer, Geschichte der 
altkirchlichen Literatur, ıv, Fribourg-en-Br., 1924, p. 
412. — P. Krüger, Die kirchliche Zugehörigkheit Jakobs 
von Serugh im Lichte der handschriftlichen Überlieferung 
seiner Vita unter besonderer Berücksichtigung der Pariser 
Handschrift 177, dans Ostkirchliche Studien, xi, 1964, 
p. 15-36. — I. Ortiz de Urbina, Patrologia Syriaca, 2° 
éd., Rome, 1965, p. 104 et 178. — A. Vööbus, Handschrift- 
liche Überlieferung der Menre-Dichtung des Ja‘cob von 
Serug, I. Sammlungen: Die Handschriften (C.S.C.O., 
344, Subsidia 39), Louvain, 1973, p. 8-15. — G. Bickel, 
dans P.S. Landersdorfer, Ausgewählte Schriften der 
syrischen Dichter (Bibliothek der Kirchenvater, 6), Kemp- 
ten-Munich, 1912, p. 252-57. — B.H.O., 413. — D.C. 
Biogr., 1, 644 (Ch. J. Ball). 

D. Bunpy. 

75. GEORGES DE SAXE, dit /e 
le Riche (1471-1539). 
A 17 ans, Georges fut associé par son père, Albert 

l’Intrépide, au gouvernement de la Saxe albertine. 
Tl lui succéda à la tête du duché en 1500. Son frère 
Henri, qui avait reçu le gouvernement de la Frise, 
le lui remit en 1505. Georges revendit en 1515 cette 
province à Charles d’Autriche, le futur Charles Quint. 
Il épousa en 1496 Barbe, une fille du roi Casimir de 
Pologne. Il en eut dix enfants dont une seule fille lui 
survécut. Marqué par ses nombreux deuils, il décida 
de ne plus se raser après le décès de son épouse en 
1534; d’où son premier surnom. Dès son plus jeune 
âge, il fit preuve de brillantes qualités de chef d’État. 
Sérieux et appliqué, conscient de ses responsabilités, 
il gouvernait ses États avec beaucoup de soin et même 
avec un souci parfois exagéré du détail. Il veilla à 
leur développement économique, en particulier dans 
l'exploitation des mines et dans l’encouragement du 
commerce. Cette saine gestion, qui eut des résultats 
très positifs, supposait un état de paix : Georges se 
fit remarquer par un souci constant d’éviter les conflits, 
en particulier avec la Saxe ernestine. A plusieurs 
reprises, il servit d’arbitre pour des conflits internes 
de l’Empire. Sa fidélité à l’empereur, qui ne se démentit 
jamais, lui valut d’être fait en 1537 chevalier de la 
Toison d’or. 

Georges avait été fort marqué par la piété de sa 
mère, Sidonie ou Zdenka (1449-1510), une fille du 
roi de Bohême Georges de Podiébrad. Tout d’abord 
destiné à la carrière ecclésiastique, il avait reçu une 
éducation intellectuelle fort poussée. Inspiré par une 
authentique piété, il s'efforga de promouvoir la vie 
religieuse de ses États. Dès avant la Réforme, il inter- 
venait régulièrement dans le domaine ecclésiastique, 
rappelant les évêques à leurs devoirs, rétablissant 
l’ordre dans les couvents, veillant à la tenue des ecclé- 
siastiques. Il encouragea le renouveau de la vie intel- 
lectuelle et soutint plusieurs fondations nouvelles. 
Il ne ménagea ni son influence ni son argent pour 
donner à ses États un saint national en la personne 
de l’évêque de Meissen, Bennon (f 1106), qui fut 
canonisé en 1523. y 

Il n’hésitait pas à critiquer les excès de l’Église. 
Il avait interdit dans ses États la prédication des 
indulgences par J. Tetzel. A la diète de Worms de 
1521, il proposa les Gravamina nationis germanicae. 
Il vit d'un œil favorable les premières interventions 
de Luther. Dans le souci de clarifier le débat théo- 
logique, il encouragea la tenue de la Dispute de Leipzig 
entre Eck et Luther (1519). Réalisant l’ampleur de 
la contestation du Réformateur, il s’y opposa ferme- 
ment et plus encore après la guerre des paysans. 
Indéfectiblement fidèle à l’Église et à l’Empire, Georges 
devint un des soutiens les plus assurés de la foi tradi- 
tionnelle. Entre Luther et lui, ce fut désormais l’anta- 
gonisme le plus radical : Luther classa un jour le duc 
parmi ses ennemis les plus exécrés, aux côtés du pape, 

Barbu ou 
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du roi Ferdinand et de Zwingli ! De son côté, Georges 
voyait dans le moine parjure une menace contre 
l’ordre ecclésiastique et civil. Le radicalisme de cette 
opposition s’explique sans doute par la sincérité 
même de la visée religieuse des protagonistes. Comme 
Luther, Georges de Saxe se situe parmi les person- 
nalités les plus soucieuses de réforme authentique 
dans l’Allemagne de son temps. 
Comme prince d’Empire, Georges soutient toujours 

vigoureusement les positions les plus radicales contre 
la nouvelle foi, sans jamais encourager le recours 
aux armes. En 1525, il prit l’initiative de la Ligue de 
Dessau : Joachim de Brandebourg, Eric et Henri 
de Brunswick et lui-même se promettaient soutien 
réciproque pour défendre le catholicisme dans leurs 
Etats. En 1538, il adhéra à la Sainte Ligue de Nurem- 
berg établie dans le même esprit, sous la direction 
de l’empereur. 

Dans son duché, il encouragea la restauration de 
la vie monastique. Il fonda des monastères, rétablit 
ceux qui avaient été détruits pendant la guerre des 
paysans, encouragea les visites des monastères par 
des religieux ou même par des séculiers. Il accorda 
beaucoup d attention au développement de l’Université 
de Leipzig, où il fonda des chaires d'hébreu et de 
grec. Il avait voulu y attirer Erasme; il y appela d’autres 
humanistes, comme Petrus Mosellanus. 

Il veilla surtout á ne pas laisser la propagande 
luthérienne sans réponse. Il soutint quelques-uns 
des principaux polémistes catholiques, faisant de sa 
cour et de l’Université un centre actif d’opposition 
á la Réforme. On peut citer son secrétaire et chapelain 
Hieronymus Emser (1478-1527), auquel succéda 
Johannes Cochlaeus (1479-1552), Augustin von Alveldt 
(env. 1480 - env. 1535), professeur de théologie à 
Leipzig, Paul Bachman (1465-1538) et Petrus Sylvius 
(f 1536). Il prit lui-même la plume à plusieurs reprises 
contre Luther. Même si l’attribution de certains 
écrits publiés sous son nom reste douteuse, sa culture 
théologique lui permettait d’entrer personnellement 
dans le vif du débat, tout comme Henri VIII d’Angle- 
terre. Il composa quelques poésies, il multiplia les 
édits pour la défense de la religion, il échangea une 
importante correspondance. A plusieurs reprises, 
ses édits, des lettres privées rendues publiques ou 
même des petites publications polémiques provoquèrent 
de violentes controverses avec Luther. 

Ses efforts pour maintenir son duché de Saxe dans 
la religion catholique furent vains. Après la disparition 
de sa descendance mâle, la Saxe albertine revenait à 
son frère, Henri le Pieux, qui s’était déclaré pour 
la Réforme. Georges fit un testament le déshéritant 
en faveur des Habsbourg pour sauver son œuvre 
religieuse. Mais, à sa mort en 1539, Henri le Pieux 
prit possession du duché et la religion nouvelle fut 
rapidement imposée à la Saxe albertine. 

Notices récentes : L.T.K.?, tv, 1960, 695 (F. Schwarz- 
bach); N.D. Biogr., v1, 1971, 224-27 (E. Werl). — Biogra- 
phie classique : H. von Welck, Georg der Bártige, Herzog 
von Sachsen. Sein Leben und Wirken. Ein Beitrag zur 
deutschen Reformationsgeschichte, Brunswick, 1899. — 
Recueil de documents : Akten und Briefe zur Kirchen- 
politik Herzog Georgs von Sachsen, hrsg. von F. Gess, 
Leipzig, Berlin, 1905-17, 2 vol. (ouvrage inachevé portant 
sur la période 1517-27). 

Sur ses écrits : H. Becker, Herzog Georg von Sachsen 
als kirchlicher und theologischer Schriftsteller, dans Archiv 
für Reformationsgeschichte, XXIV, 1927, p. 161-269. 

Sur sa politique religieuse et son attitude vis-à-vis de 
Luther : L. Cardauns, Zur Kirchenpolitik Herzog Georgs 
von Sachsen, vornehmlich in seinen letzten Regierungs- 
jahren, dans Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken, x, 1907, p. 101-51. — O.A. 
Hecker, Religion und Politik in den letzten Lebensjahren 
Herzog Georgs des Bärtigen von Sachsen, Leipzig, 1912. — 
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O. Vossler, Herzog Georg der Bärtige und seine Ablehnung 
Luthers, dans Historische Zeitschrift, CLxxxtv, 1957, 
p. 272-91. — I. Ludolphy, Die Ursachen der Gegnerschaft 
zwischen Luther und Herzog Georg von Sachsen, dans 
Luther-Jahrbuch, xxx1L, 1965, p. 28-44. — E. Werl, Herzog 
Georg von Sachsen, Bischof Adolf von Merseburg und 
Luthers 95 Thesen, dans Archiv für Reformationsgeschichte, 
LxI, 1970, p. 66-69. — H. Wolter, Frühreformatorische 
Religionsgespräche zwischen Georg von Sachsen und 
Philipp von Hessen, dans Testimonium veritati. Festschrift 
für Bischof Wilhelm Kempf, hrsg. von H. Wolter, Frankfurt 
a.M., 1971, p. 315-33. 

Autres études récentes : E. Werl, Herzogin Sidonia 
von Sachsen und ihre ältester Sohn Herzog Georg, dans 
Herbergen der Christenheit, 11, 1959, p. 8-19. — H. Wolter, 
Die Haltung deutscher Laienfürsten zur frühen Reformation, 
dans Archiv für Mittelrheinische Kirchengeschichte, XXIV, 
1972, p. 83-105. — Deux contributions du recueil collectif 
Das Hochstift Meissen. Aufsätze zur sächischen Kirchenges- 
chichte, hrsg. von Fr Lau, Berlin, 1973 (Herbergen der 
Christenheit, Sonderband) : I. Ludolphy, Der Kampf 
Herzog Georgs von Sachsen gegen die Einführung der 
Reformation, p. 165-85 et H.J. Krause, Die Grabkapelle 
Herzog Georgs von Sachsen und seiner Gemahlin am 
Dom zu Meissen, p. 375-402. 

Bibliographie complete des publications antérieures 
à 1960 (les études récentes sont citées ci-dessus) : Schot- 
tenloher, n° 33035e-33080a ; 61837 et les différents 
numéros auxquels le lecteur est renvoyé dans ces pages. 

J.-Fr. GILMONT. 

GEORGES SCHOLARIOS, patriarche de Cons- 
tantinople (f après 1472). Voir GENNADE. 

GEORGES SCHWARZ, Georgius Nigri, domi- 
nicain tchèque, provincial de Bohême de 1483 à 
1492, théologien et hébraïsant (1434-92). Voir SCHWARZ. 

GEORGES Ie", catholicos nestorien de SÉLEUCIE 
de 661 à 680/81. Voir GEORGES DE KAPHRA 43. 

GEORGES II, catholicos nestorien de SELEUCIE 
de 828 à 831. Voir GEORGES DE KARKA 44. 

76. GEORGES, martyr de SOFIA (1515). 
Au cours de la période dite de « la seconde destruc- 

tion de la Bulgarie», destruction effectuée sur ordre 
du Sultan Sélim I°" («le Cruel» ; 1512-20), un jeune 
homme du nom de Georges fut martyrisé. Gráce 
aux témoignages de quelques contemporains — avant 
tout le prétre Pejo (Peja), qui fut son précepteur 
religieux — et de quelques auteurs de peu postérieurs, 
on est bien informé sur sa vie et son martyre. 

Né a Cratovo (Macédoine du Nord-Est) au cours 
de la dernière décennie du xv? s., il y apprit le métier 
d'orfévre. Menacé par les Turcs, il gagna Sredetz 
(auj. Sofia) où il attira bientôt l’attention et la cupidité 
des Turcs, en raison de sa prestance et de son intelli- 
gence. On tenta par des flatteries et des promesses, 
puis par des menaces, de l’obliger A abjurer la foi 
chrétienne et à embrasser l’Islam. S’y refusant avec 
énergie, il fut jeté en prison et brûlé le 11 févr. 1515. 
Il devint bientôt l’objet d’un culte qui se propagea 
non seulement parmi les Bulgares mais aussi chez 
les Serbes, les Russes et les Grecs. Des compositions 
hagiographiques et des acolouthies lui furent dédiées. 

St. Novakovié, Slufba i Zivot sv. Djordja Kratovca, 
dans Glasnik, xxi, 1867, p. 97-156. — V. Jagié, Jos nesto 
o Zivotu Djurdja Kratovca, ibid., xLI, 1874, p. 121-31. — 
P. Dinekov, Sofijski knizovnici prez xvi vek, 1, Sofia, 
1939. — B. St. Angelov, Iz starata bülgarska, ruska i 
srúbska literatura, 11, Sofia, 1967, p. 268-79; m, Sofia, 
1978, p. 99-155. — N. Todorov, PoloZenieto na búlgar- 
skija narod pod tursko robstvo, Sofia, 1953, p. 73-79. — 
Istorija na bülgarskata literatura, 1, Sofia, 1962, p. 388-95. 

I. Duscev. 
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77. GEORGES (Saint), évéque de SUELLO dans 
le sud-est de la Sardaigne (f 1117). 

D’après une Vie tardive qui mérite peu de credit, 
il serait né à Cagliari, dans une famille servile, et 
aurait été choisi comme évêque de Suello (dit également 
Barbagia) à l’âge de 22 ans. Pieux et zélé, il aurait 
vécu dans une atmosphère quelque peu franciscaine. 
Il serait mort le 23 avr. 1117. Par la suite, les histo- 
riens sardes placèrent son épiscopat durant la premiere 
moitié du xI* s. et sa mort vers 1050. 

Quoi qu'il en soit, bien que les martyrologes n'en 
fassent pas mention, il était l’objet d'un culte des le 
xIMI° s., vénéré comme le patron et le protecteur de la 
ville, et plusieurs paroisses dans la région lui étaient 
dédiées. En 1601, l'évéque de Cagliari transforma 
en chapelle une vieille maison du quartier de Stampace 
présentée comme la maison du saint évéque. Un 
chanoine ayant protesté en niant l'existence de ce 
dernier et en affirmant qu'il s’agissait d'un simple 
doublet du célébre S. Georges de Lydda, l’évêque 
fit faire des recherches et envoya un rapport à la 
Congrégation des Rites. En 1606, le pape Paul V 
confirma le culte. 

Une copie du rapport envoyé à Rome en 1606 est 
conservée dans les Archives diocésaines de Cagliari : 
Información sobre la santitad, milagros, iglesias y casas 
de San Jorge obispo de Suely con otras escrituras de varias 
donaciones hechas al mismo santo. — Ph. Ferrari, Catalogus 
sanctorum Italiae, Milan, 1613, p. 210-11. — A. Solmi, 
Le carte volgari dell” Archivio arcivescovile di Cagliari, dans 
Archivio storico italiano, 5° sér., xxxv, 1905, p. 273-330. — 
B. Motzo, La vita e Pufficio di S. Giorgio vescovo di Bar- 
bagia, dans Archivio storico sardo, xv, 1924, p. 59-82. — 
A.S., avr., II, 215-20 et 1000-04. — Cappelletti, xm, 79. 

R. AUBERT. 

GEORGES SWALLOWELL, clergyman anglican 
converti au catholicisme et exécuté á Durham le 
26 juill. 1594, béatifié en 1929. Voir SwALLOWELL. 

78. GEORGES LE SYNCELLE, 
byzantin (f 810 ou 811). 

Son œuvre intitulée Compilation chronographique 
PExdoyr yxpovoypagiac) permet de constater qu'il 
a vécu en Terre Sainte (p. 200, 268 et 273). Il se présente 
comme ayant rempli les fonctions de syncelle dans 
le cabinet du patriarche Taraise de Constantinople 
avant de se retirer dans un monastère, après la mort 
de ce dernier, en 806. Il s’occupa ensuite de composer 
sa chronique et il y travaillait encore en 810 (p. 389, 
19-20). Une brève notice insérée par Anastase le 
Bibliothécaire dans le Prologue de son Histoire 
tripartite le presente comme un moine fortement 
engagé dans la lutte contre l'iconoclasme, persécuté 
pour son attachement à la cause du patriarche Taraise 
et, pour cette raison, élevé à la haute fonction ecclé- 
siastique de syncelle, puis délégué du patriarcat au 
VII" Concile cecuménique (Nicée II, 24 sept.-23 oct. 
787). Ces renseignements sont fondés sur l’interpré- 
tation erronée de l'éloge qui est fait dans les Actes 
du concile (Mansi, xt, 400) des «trois grands défen- 
seurs» des icönes, Germain, Georges et Jean; il est 
ici question de Georges de Chypre, avec qui le Syncelle 
est confondu. Son nom n’apparait pas dans la liste 
des 130 higoumenes ou archimandrites presents 
au concile (Mansi, xu, 151, et xi, 357). Il est difficile 
de savoir si Georges le Syncelle était favorable ou 
hostile au parti des iconoclastes. Le biographe du 
patriarche Taraise, le diacre Ignace, note que la fonction 
de syncelle était destinée A contröler les activités 
ecclésiastiques du patriarche dans le cadre d’un modus 
vivendi entre le parti impérial, qui était iconoclaste, 
et le patriarcat. L’entourage de Taraise n’était pas 
unanime (Gelzer, p. 182-83). 

chroniqueur 
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La Compilation chronographique classe chrono- 
logiquement, année par année, les événements histo- 
riques de l'antiquité égyptienne, orientale, classique 
et biblique, en commençant à la création du monde, 
jusqu’a Dioclétien (284 apres J.-C.). Il cite des sources 
utilisées, notamment la Bible, les œuvres d’Eusébe 
de Césarée et des Chroniques égyptiennes. Il n’accepte 
pas inconsidérément les données des œuvres qu'il 
compile. Il recherchait les meilleurs textes et faisait 
preuve d'un esprit critique typique de son époque 
et des milieux grecs; il considérait par exemple la 
LXX comme supérieure au texte hébreu de la Bible, 
mais il utilisait les meilleurs manuscrits et aurait 
pu se procurer à Césarée de Cappadoce le texte annoté 
par S. Basile. Il semble qu'il avait lu Grégoire de 
Nazianze et Jean Chrysostome dans leurs textes. 
Son récit est entrecoupé de tableaux chronologiques 
et K. Krumbacher le présente comme «l’œuvre la 
plus importante pour la connaissance de la chrono- 
graphie chrétienne », après la Chronique d’Eusèbe de 
Césarée (p. 340). On considère Théophane le Confesseur 
comme le continuateur de Georges le Syncelle parce 
qu'il fait commencer sa Chronique au moment où 
s’arrête la Compilation chronographique du Syncelle 
et qu'il poursuit son récit jusqu’en 813; mais, Théo- 
phane se préoccupe moins que lui des problèmes de 
chronologie. 

Édition : G. Dindorf, Bonn, 1829. 
TRAVAUX. — H. Gelzer, Sextus Julius Africanus und 

die byzantinische Chronographie, Leipzig, 1898, p. 176-93. — 
V. Grumel, Traité d'études byzantines. I. La chronologie 
(Bibliotheque byzantine), Paris, 1958, p. 85-97. — M.E. 
Colonna, Gli storici bizantini dal Iv al xv secolo, 1, Naples, 
s.d. (1956), p. 54-55. — K. Krumbacher, Geschichte 
der byz. Literatur..., p. 339-42. — P. Charanis, art. Georges 
Syncellus, dans N.C. Enc., vı, 356. — F. Doelger, art. 
Georgios Synkellos, dans L.T.K.?, vı, 1960, col. 705-06. — 
Ignace, Vita Tarasii Patriar., dans A.S., févr., m1, 584. — 
Anastase le Bibliothécaire, Chronographia tripartita, 
éd. C. De Boor, dans Theophanis Chronographia, 11, 
Leipzig, 1885, p. 33-36 (Prologue). 

J. Mossay. 

GEORGES LE SYRIEN, évéque des chrétiens 
nomades du /imes syro-mésopotamien, théologien et 
exégéte (724). Voir GEORGES, évéque des Arabes, col. 
592.. 

GEORGES DE TREBIZONDE, humaniste 
byzantin, secretaire des papes Eugene IV, Nicolas V 
et Paul II (xv* s.). Voir D.T.C., vı, 1235-37 et Tables, 
1798. 

Les dates de naissance et de mort sont á rectifier : 
4 avr. 1395 — avant le 12 aoüt 1484. Il prit part en qualité 
de secrétaire d’Eugene IV au concile de Ferrare-Florence. 
A son retour de Constantinople en mars 1466, il fut 
soupconné de trahison et incarcéré au cháteau S.-Ange, 
mais il fut libéré gräce A la protection de son ancien 
eleve Paul II. 

Deux de ses œuvres ont fait l’objet d’editions récentes. 
Le traité Contra Theodorum Gazam, par L. Mohler, 
Kard. Bessarion als Theolog, Humanist und Staatsmann, 
mi, Paderborn, 1942, p. 278-432; et celui De veritate 
fidei christianae, dedie au sultan Mahomet II, par G. 
Th. Zoras, Tewpyios è Tpanelobvrioc xal al mpg 
EMMNVOTOVPALANY CUVEWNOLY TpocrráDeral adtod, Athè- 
nes, 1954, p. 93-165 (avec commentaire); voir aussi, pour 
ce dernier traité, A.Th. Koury, dans Proche-Orient chré- 
tien, xIx, 1969, p. 320-34. 

Ajouter a la bibliogr.: E. Legrand, Bibliographie 
hellénique ou description raisonnée des ouvrages publies 
par des Grecs au xv® et xvı® s., 4 vol., Paris, 1885-1906, 
passim. — G. Gastellani, G. da T. maestro di eloquenzia 
a Vicenza e Venezia, dans Nuovo Archivio Veneto, vi, 1896, 
p. 123-42. — L. Mohler, op. supra cit., 1, Paderborn, 
1943, p. 350-406. — G. Zoras, op. supra cit., en partic. 
p. 17-85. — F. Babinger, Maometto il Conquistatore 
e il suo tempo, Rome, 1957, p. 366-70. — A.Th. Koury, 
G. de T., avocat de l’union politico-religieuse de l’Islam 
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et du christianisme, dans Proche-Orient chrétien, xvm, 
1968, p. 326-40. — R. Ravegnani, Nota sul pensiero 
politico di G. da T., dans Aevum, xLIx, 1975, p. 310-29. —J. 
Monfasani, G. of T. A biography and a study of his rethoric 
and logic (Columbia studies in the classical tradition, 
1), Leyde, 1977. — C. Emereau, dans Echos d'Orient, 
XXII, 1923, p. 427. — L.T.K.?, Iv, 706 (V. Laurent). — 
Cath., ıv, 1859 (S. Salaville). — Cath. Enc., v1, 457. 

79. GEORGES D'URBISAGLIA, frere convers 
dans l’ordre de S.-Frangois chez les observants de 
Toscane, originaire d’Urbisaglia (non pas d’Erbalio 
ou Erbaglia) (+ 1499). 

Il devint le compagnon du Bx Thomas Bellacci 
de Florence (t 1447). Il se distingua tout particulie- 
rement par ses austérités, son esprit de prière et sa 
dévotion pour la passion du Sauveur. Il mourut 
centenaire au couvent de Castiglion Fiorentino près 
d’Arezzo, en 1499. Le Martyrologium Franciscanum 
le commémore le 16 octobre (éd. Vicence, 1939, p. 404). 

Wadding, Annales, an. 1499, n° 4, xv, Quaracchi, 
1933, p. 204-05. — D. Pulinari, Cronache dei Frati Minori 
della Provincia di Toscana, éd. S. Mencherini, Arezzo, 
1913, p. 426 n° 4. — C. Ortolani, Santità Francescano- 
Picena. Dizionario biografico, Pesaro, 1932, p. 99. 

Cl. SCHMITT. 

80. GEORGES DE VALLETUCCIO (Saint), 
ascète basilien du xı° s., originaire de Valletucci 
(Valle Tucchi) (district de S. Lorenzo d’Aspromonte, 
dioc. Reggio Calabria). 

Il ne peut étre confondu avec son homonyme, 
le grand martyr de Diospolis : en effet, le Synaxaire 
‘de Leipzig l’appelle «nostro santo padre», ce qui 

| revient à dire moine, ou peut-être higouméne ou 
abbé du monastère de Valle Tucchi, qui fut par la 
suite désigné de son nom. Il peut encore moins être 
confondu avec le bx Georges de Rossano, disciple de 
S. Nil, comme G. Mercati inclinait à le penser : 
ce dernier vécut en effet au x* s. et n’eut aucun contact 
avec la zone de l’Aspromonte, où vécut et mourut 
le saint de Valle Tucchi. De plus, aucun culte public 
ne fut jamais rendu en Calabre au bx Georges de 
Rossano. 

On ne dispose d’aucun renseignement sur sa vie. 
Elle ne dut différer en rien de celle que menaient 
les ascètes basiliens, vie fondée sur la prière et la 
mortification et très caractéristique de l’ascétisme 
gréco-calabrais des x°x1° s. Le Synaxaire de Leipzig, 
qui provient de Valle Tucchi et y fut transcrit par 
Basile de Reggio en 1172, contient une note d’une 
autre main qui nous précise que le 1°" mai 1182 « les 
reliques de notre saint pere Georges» reintegrerent 
l’église du monastère. C’est pourquoi la fête du saint 
père fut fixée au 1°" mai. 

L’unique source est le codex Gr. CLXXXVI (Senat. 
II, 25) de Leipzig, provenant de S. Salvatore de Messine 
mais copié à Valle Tucchi, peut-être au monastère même 
de San Giorgio, qui était une dépendance de San Salvatore. 

G. Mercati, Per la storia dei manoscritti greci, Cité 
du Vatican, 1936, p. 162-65. — F. Russo, Storia dell’ 
archidiocesi di Reggio Calabria, 1, Naples, 1961, p. 313. — 
Bibl. sanct., vı, 541-42 (F. Russo). — D. Minuto, Catalogo 
dei monasteri e luoghi di culto tra Reggio e Locri (Thesaurus 
Ecclesiarum Italiae, xvu-1), Rome, 1977, p. 140, 161. 

F. Russo. 

GEORGES VAN DER DEURE, van dere Duere, 
réformateur en Frise orientale (t 1530). Voir GEORGES 
APORTANUS 17. 

81. GEORGES (Saint), fondateur de l’Église 
du VELAY à la fin du 1v? s. (?). Fête le 10 novembre. 

Une main contemporaine a ajouté en marge du 
martyrologe lyonnais du 1x° s., à la date du 10 novembre 
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«et S. Georgii, in Valaigo» et dans un manuscrit 
du xı° s. du martyrologe de Florus, on lit a la date 
du 9 novembre: « Natale S. Georgii, anniciensis 
episcopi et confessoris » (Anitium = Le Puy-en-Velay). 
On possede également le texte d'une messe propre, 
qui semble dater du 1x* ou du x° s., et l’attestation 
d'une inscription trouvée dans son tombeau lors 
d’une reconnaissance officielle des reliques en 1162. 
Ces indications et la place de choix que, au moins 
dès le 1x° s., Georges occupe dans l’hagiographie 
de la région, semblent accréditer son titre traditionnel 
de fondateur de l’Église du Velay. Mais les détails 
fournis par les textes hagiographiques sont manifes- 
tement légendaires et influencés en partie par les 
légendes relatives à S. Front de Périgueux et à son 
compagnon le prêtre Georges (cf. supra, n° 62, 
col. 619). D’après sa Vita (B.H.L., n° 3360), en effet, 
il s’agirait d’un Oriental, disciple du Christ lui-même, 
qui, venu à Rome, fut envoyé par S. Pierre pour 
évangéliser le Velay, tandis que Front était chargé 
du Périgord. Partis ensemble de Rome, Georges 
mourut en route au bout de trois jours, mais Front 
étant retourné en larmes à Rome en revint avec le 
bâton de S. Pierre et, grâce à celui-ci, ressuscita son 
compagnon. Ils se remirent alors en route, précherent 
ensemble dans le Velay, puis Front repartit pour 
le Périgord tandis que Georges demeurait dans le 
Velay, où il établit son siège épiscopal à Ruessium 
(devenu plus tard S.-Paulien), la principale localité 
romaine de la région. Sur l’indication d’une malade, 
miraculeusement guérie par la Vierge au Mont-Anis 
(Anitium, plus tard Le Puy), il consacra ce lieu comme 
étant destiné à devenir un sanctuaire célèbre, où 
un de ses successeurs transféra le siège épiscopal. 

Si la figure de ce S. Georges n'est pas entièrement 
légendaire, on pourrait situer son apostolat dans 
le Velay vers la fin du ıv® s. Mais il n’est pas du tout 
certain qu'il ait été évêque. Récemment, A. Fayard, 
à la suite d’un nouvel examen des textes relatifs aux 
premiers siècles de l’Église du Puy, a proposé une 
nouvelle hypothèse : notre S. Georges ne serait pas 
le fondateur du siège épiscopal établi d’abord à S.- 
Paulien, mais un évêque du Puy de la fin du v* ou 
du début du vi‘ s. Une chose paraît en tout cas assurée : 
ce n'est pas le remaniement de la Vie de S. Front 
(xII° s.), où son compagnon Georges apparaît pour 
la première fois comme évêque exerçant son apostolat 
dans le Velay, qui est à l’origine de la tradition relative 
à notre évêque Georges, car le culte de celui-ci est 
attesté dès le 1x* s. C'est plutôt la renommée dont 
jouissait l’apôtre du Velay qui a incité les hagiogra- 
phes de Périgueux à l’introduire dans leur propre 
légendier. 
On racontait qu’à la fin du 1x° s., l’évêque du Puy 

Norbert ramena de S.-Paulien au Puy les restes de 
S. Georges et qu’un peu plus tard, ayant regu de Poitiers, 
pour les soustraire aux profanations des Normands, 
ceux de S. Hilaire, il les aurait déposés dans le méme 
tombeau. Pendant de longs siecles, le chapitre de 
S. Paulien et celui de S. Georges du Puy prétendirent 
tous deux posséder les reliques du saint. 

S. Georges n'est pas inscrit au Mart. Rom., mais 
sa féte se célébrait dans le diocése du Puy le 10 novem- 
bre sous le rite double de premiére classe, tandis que 
la translation des reliques y était commémorée le 
22 décembre. 

B.H.L., n°% 3360-62. — H. Quentin, Les martyrologes 
historiques du Moyen Age, Paris, 1908, p. 137 et 230. — 
V. Leroquais, Les sacramentaires et les missels manuscrits 
des bibliothèques publiques de France, 11, Paris, 1924, 
p. 369; Les bréviaires manuscrits des bibliotheques publiques 
de France, v, Paris, 1934, p. 122. — Duchesne, n, 56 
et 134-35. — Gall. christ., 11, 687-88. — F.P. Frugère, 
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Apostolicité de l’Eglise du Velay, Le Puy, 1869, p. 153-56, 
233-37. — M.-M. Matharan, Les traditions chrétiennes 
sur Georges, premier évéque du Velay, Le Puy, 1877. — 
M. Achard, Les reliques de S. Georges, premier évéque 
du Velay, et de S. Hilaire, évéque de Poitiers, dans Congrés 
archéologique de France, LXXI® session, Le Puy, 1904, 
p. 244-69. — Aug. Fayard, S. Georges, évéque du Puy, 
dans Cahiers de la Haute-Loire, 1969, p. 7-41. — Bibl. 
sanct., VI, 542..— Vies des saints, x1, 308-09. — L.T.KA; 
IV, 695. — Cath., ıv, 1957-58 

R. AUBERT. 

GEORGES DE VENISE, franciscain italien (1453- 
1540). Il s’appelait en réalité Francesco Zorsi et son 
nom, traduit Georgii en latin, fut ultérieurement 
retraduit Giorgio et, en frangais, Georges. Voir ZORSI. 

82. GEORGES, évéque de VIENNE, sur le Rhóne, 
dans le troisième quart du vu‘ s. 

Il figure dans le livre épiscopal compilé au xı° s. 
au 35° rang, entre Bobolinus (après 664) et Bildrannus 
(avant 677). On ne sait rien de lui et sa soi-disant 
origine espagnole paraît légendaire. Il aurait (d’après 
un texte de 1239) été enseveli dans l’église du monas- 
tere de S.-Pierre à Vienne et il y eut une élévation 
des reliques en 1251; un manuscrit du xm° s. du Marty- 
rologe d’Adon (qui le qualifie de « magnae virtutis 
episcopus », ce qui ne nous apprend pas grand-chose) 
place sa féte au 2 novembre. Mais il n’apparaît dans 
les bréviaires de Vienne qu’à partir du xv? s. 
On l’a parfois identifié, mais sans raisons sérieuses, 

avec l'évéque Georges d’Agde, qui assista au VIII* 
concile de Tolède de 653. 

Duchesne, Fastes, 1, 196-97 et 209. — A.S., nov., 1, 
565. — Mart. Rom., 491. — P.L., cxxuI, 117D. — Gall. 
christ., XVI, 33-44; cf. v1, 668. — H. Quentin, Les marty- 
rologes historiques du Moyen Age, Paris, 1908, p. 464. — 
A. Boll., 1, 1882, p. 44. — V. Leroquais, Les bréviaires 
manuscrits des bibliotheques publiques de France, Paris, 
1934, 1, 129; m1, 428. — Vies des saints, x1, 71. — Bibl. 
sanct., VI, 543. — Cath., IV, 1958. — D.C. Biogr., 643 
n° 24; cf. 641 n° 13. — Gams, 654. 

R. AUBERT. 

GEORGES WALDER, Georg Falder(er), Georgius 
Pistoris, dominicain allemand, vicaire pour l’Autriche 
(premiére moitié du xv* s.). Voir WALDER. 

83. GEORGES WARDA, hymnographe syriaque 
oriental, nestorien, surnommé «la Rose» (xm° s.). 

Georges, ou mieux Giwargis Warda, originaire 
d’Arbeles, écrivit la majorité de ses œuvres actuel- 
lement connues entre 1223/24 et 1235/36. La date 
de 1300 donnée pour sa mort par Cardahi (op. cit., 
p. 53) est certainement trop tardive. Pour le reste, 
on ignore tout de cet hymnographe en dépit du fait 
que ses hymnes — plus de 150 au total — connurent 
une grande popularité et furent reprises dans diverses 
collections; beaucoup furent notamment integrees 
au breviaire syrien. Le recueil plus ou moins complet 
de ces hymnes est appelé «le Warda ». 

Une vingtaine d’hymnes ont été publiées : 

1. L’annonciation à Marie (dans G. Cardahi, 
op. cit., p. 51-53, sans traduction). 

2. La dévastation de Karamlaiss par les Mongols 
(1235; dans Deutsch, op. cif., texte p. 10*-13*, et 
trad. allemande p. 15-22, ou dans H. Hilgenfeld, 
op. cit., texte p. 20*-27*, et trad. all., p. 49-59). 

3-4. Sur la prophétie de Jonas (dans A.D. Deutsch, 
op. cit., texte p. 14*-26*, trad. all., p. 22-29). 

5. Sur le repentir (I. Folkmann, op. cit., texte 
p. 1*-17*, trad. all., p. 35-44). 

6-11. Sur S. Georges (dans I. Folkmann, op. cit., 
texte p. 18*-55*, trad. all., de la seconde hymne de 
ce groupe seulement, p. 44-48). 
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12. Hymne pour le 3° dimanche d’Elie (dans Ker(h) 
ab(h)óna d(h)ep(h) artüt(h)e, Urmia, 1898, n, 
266 sq., trad. frang. partielle dans H. Pognon, op. 
CHAM, DUV-X). 

13. Sur la Vierge Marie (uniquement en traduction 
anglaise dans G.P. Badger, op. cit., 1, 51-57). 

14-17. Sur la famine (dans H. Hilgenfeld, op. 
cit., texte p. 1*-20*, trad. all., p. 23-49). 

18. Sur le Diacre infidèle de Meskaley (ibid., texte 
p. 27*-31*, trad. all., p. 60-65). 

19. Sur S. Jean-Baptiste (ibid., texte, p. 31*-36*, 
trad. all., p. 65-74). 

20. Sur Tahmazgerd, le témoin, et ceux qui ache- 
verent le martyre a Karka d. Bet Salök (ibid., texte 
p. 37*-40*, trad. all., p. 74-79). 

21. Sur Jacob de Bet Läpät (ibid., texte p. 40*-44*, 
trad. all., p. 80-86). 

Un certain nombre d'hymnes ont été attribuées 
à tort à Georges Warda. C'est ainsi que les deux 
hymnes «sur la prise de Jérusalem par Saladin » 
éditées par Nôldeke sont considérées comme inauthen- 
tiques par Hilgenfeld. De même, les textes traduits 
par Badger (sans référence aux manuscrits) en addition 
à l’hymne n° 13 ci-dessus doivent être considérés 
comme n'étant pas de lui. 

Particulièrement significative est la perspective théo- 
logique de ses hymnes. Elles reflètent les traditions 
de l’Église nestorienne, mais ne se préoccupent pas 
de précisions ou d’argumentations théologiques : 
au contraire, l’œuvre de Georges de Warda est un 
essai de théologie narrative. Il cherche constamment 
à comprendre ou à interpréter les situations auxquelles 
la communauté des fidèles se trouve affrontée en les 
replaçant dans une narration du comportement de 
Dieu à l’égard de son peuple dans l’histoire, en parti- 
culier tel qu'il se reflète à travers les récits bibliques. 
Quant aux poèmes biographiques, Georges se borne 
à rapporter les détails, p. ex. de la vie de Jean-Baptiste, 
et de montrer l'activité divine á travers cette vie. 
Toutefois, le ton des hymnes n'est pas toujours assuré : 
Georges Warda y crie parfois son angoisse, dans 
la nuit de la foi, du fond du creuset que constituait 
la ville d’Arbéles au xm° s. 

J.S. Assemani, Bibliotheca Orientalis, Rome, 1719-28, 
m-1, p. 561. — G.P. Badger, The Nestorians and their 
Rituals, u, Londres, 1852, p. 51-57 et passim. — Th. Nöl- 
deke, Zwei syrischen Lieder auf die Einnahme Jerusalems 
durch Saladin, dans Zeitschrift der Deutschen Morgen- 
ländischen Gesellschaft, xxvu, 1873, p. 489-510. — G. 
Cardahi, Liber thesauri de arte poetica Syrorum necnon 
de eorum poetarum vitis et carminibus, Rome, 1875, p. 
51-55. — N. Wright, A Short History of Syriac Literature, 
Londres, 1894 (réimpr., Amsterdam, 1968), p. 283. — 
A. Deutsch, Edition dreier syrischen Lieder nach einer 
Handschrift der Berliner Kóniglichen Bibliothek, dissertation 
de Berne, Berlin, 1895. — Isak Folkmann, Ausgewáhlte 
nestorianische Kirchenlieder über das Martyrium des 
hl. Georg von Giwargis Warda mit Einleitung Anmerkun- 
gen und deutscher Übersetzung, dissertation d’Erlangen, 
Kirchhain, 1896. — Ket(h)ab(h) óna d(h)ep(h)artüt(h)e, 
Urmia, 1898, passim. — Henri Pognon, Une version 
syriaque des aphorismes d’Hippocrate, Leipzig, 1903, 
p. v-x. — Heinrich Hilgenfeld, Ausgewählte Gesänge 
des Giwargis Warda von Arbel, herausgegeben mit über- 
setzung, Einleitung und Erklärung, Leipzig, 1904 (9 
hymnes). — A.J. Maclean, dans F.C. Conybeare, Rituale 
Armenorum, Oxford, 1905, p. 325-27, 327-30. — Anton 
Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 
1922, p. 304-06. 

D. BUNDY. 

84. GEORGES XIPHILIN, 
tantinople (1191-98). 

Georges est cité pour la première fois dans |’ Historia 
de Nicétas Choniates : prêtre attaché à Ste-Sophie, 

patriarche de Cons- 
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il fut choisi (1182) en tant qu'émissaire d'Alexis 
Protosebastos chez Andronicus (8 319-22). Nicétas 
l’accuse d’avoir intentionnellement fait échouer sa 
mission en taisant certaines informations. 

Suite à l’abdication forcée de Dosithée, Georges 
fut choisi par l’empereur Isaac II en tant que candidat 
de compromis. L’acte synodal de son élection est 
daté du 10 sept. 1191 (éd. Papadopoulos-Kerameus, 
dans ’Av&hexta, u, 370). Théodore Balsamon (cf. 
D.H.G.E., vi, 419-21), qui briguait le siège patriarcal 
comme Georges, dédicaça ultérieurement son commen- 
taire du Syntagma (souvent faussement attribué à 
Photius) à Xiphilin. 

Une fois élu, Georges commença à lutter contre 
le pouvoir économique et ecclésiastique des monastères 
en promulguant un décret (27 nov. 1191) aux termes 
duquel toute chapelle construite sur une terre stauro- 
pégique serait placée sous le contrôle de l’évêque 
local qui en nommerait les prêtres (Grumel, Reg., 
n° 1179). Le 8 janv. 1192, ce décret fut rendu rétro- 
actif et applicable aux églises bâties avant 1191 (Grumel, 
Reg., n° 1180). 

Lorsqu'en 1195 les manœuvres entreprises contre 
Isaac II prirent consistance, Georges appuya son 
empereur jusqu’au moment où il vit que sa cause 
était perdue. Il fit alors la paix avec Alexis III et sa 
femme Euphrosyne (Nicétas, $ 600-02). Il fut autorisé 
par Alexis III à conserver son siège patriarcal mais 
fut forcé de modérer sa campagne contre les fondations 
monastiques. 

La controverse de Glykas se développa sous le 
‚patriarcat de Georges. Il apparaît comme moderement 
favorable à la nouvelle théorie touchant le corps 
du Christ (Nicétas Akominatès, Onoavpög Th 
’OpBodoËlac, XXVII). 

L'affaire de Constantin Mesopotamites démontre 
le manque d'indépendance patriarcale à l’égard de 
la politique du palais. Un décret, daté par Grumel 
de 1198 (Grumel, Reg., n° 1186) permit à Mesopotami- 
tes de cumuler des charges ecclésiastiques et politiques 
sans subir les peines prévues par le droit canon. A 
cette date toutefois, Mesopotamites tomba en disgrâce 
et Georges entama contre lui les procédures cano- 
niques qui conduisirent à sa déposition comme métro- 
polite de Thessalonique (Nicetas, $ 650-52; Grumel, 
Reg., n° 1187). 

Selon les calculs de Grumel (La chronologie, p. 
260-68), Georges occupa la charge patriarcale jusqu’à 
sa mort le 7 juill. 1198. Il n’existe aucun texte permettant 
de confirmer la suggestion de Chevalier selon laquelle 
Georges fut déposé en 1199. 

SOURCES. — Nicatae Choniatae historia, éd. 1.A. van 
Dieten, Berlin, 1975, p. 247, 408, 489, 490, 492, 514 (bi- 
bliogr. des anc. éd. et trad., p. CV-CXV). — Nicétas Akomi- 
natos, Onoaupós Tic “Opdodottac, xxvu, 1, Athènes- 
Alexandrie, 1906, p. x’-1’. — A. Papadopoulos-Kerameus, 
> AV&AEXTX Pero so os otuxvoloytac, I, S.-Péters- 
bourg, 1891 (reprod. Bruxelles, 1963, p. 461-64); II, 460f; 
Iv, 113-14; Zuvoduwxh Ilp&&ıs Tempytov OreedAtvov, dans 
Byzantinische Zeitschrift, xt, 1902, p. 74-78 (même texte 
dans Analecta, 1, 461-64). — Georges Xiphilini, De juribus 
territorium, dans P.G., cxıx, 887-90. — I. Oudot, Patriar- 
chatus Constantinopolitani Acta selecta, 1, Fonti, ser. II, 
fasc. m1, Cité du Vatican, 1941, p. 54-61. 

TRAVAUX. — LA. Fabricius, Bibliotheca graeca, Xu, 
Hambourg, 1809, p. 41-42. — Chevalier, B.B., 1, 1726. — 
L. Petit, art. Balsamon, Théodore, dans D.T.C., 11, 135. — 
S. Vailhe, art. Constantinople (Eglise de), dans D.T.C., 
x, 1309. — V. Grumel, art. Michel Glykas, dans D.T.C., 
x-2, 1705-07. — M. Jugie, art. VII. La messe cd.” l'Eglise 
byzantine après le 1x* s., dans D.T.C., x-2, 1339-40. ; 
Theologia dogmatica christianorum orientalium ab Ecclesia 
catholica dissidentium, m, Paris, 1930, p. 105. — L. Bréhier, 
art. BALSAMON (Théodore), dans D.H.G.E., vı, 419-21. — 
G. Stadtmüller, Michael Choniates, Metropolit von Athen 
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(ca 1138-1222) (Orientalia Christiana, 33), Rome, 1934, 
p. 34. — V. Grumel, La chronologie des patriarches de 
Constantinople de 1111 a 1206, dans Etudes byzantines, 
ı, 1943, p. 260-68; Les regestes des actes du patriarcat 
de Constantinople, 1-3, Paris, 1947, p. 181-89 (reg. n°5 
1179-92). — H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur 
im Byzantinischen Reich (Byzantinisches Handbuch, 
1-1; Handbuch der Altertumswissenschaft, xm, 2, 1), 
Munich, 1959, passim. — Ch. M. Brand, Byzantium 
Confronts the West 1180-1204, Cambridge (Mass.), 1968, 
p. 40, 102-03, 118, 140, 142, 146. 

D. Bunpy. 

GEORGES (ORDRES DE CHEVALERIE DE S.-). 
Au cours des siécles, divers ordres de chevalerie, 

séculiers et réguliers, sont apparus en differents pays, 
sans rapport les uns avec les autres si ce n'est une 
commune vénération pour le saint martyr qui, repré- 
senté en Orient sous l’aspect d'un militaire revêtu de 
la cuirasse, avait été aussitöt considéré comme leur 
saint patron par les chevaliers latins venus lors des 
croisades. Dans plusieurs cas, ils se sont finalement 
réduits à n’être plus qu’une simple décoration conférée 
par le souverain dont l’ordre dépendait. 

a) Le plus ancien de ces ordres est celui fondé 
en 1190 par l’empereur de Byzance Isaac I°" l’Ange 
(d’où le nom de « Milice angélique» donné parfois 
à ses membres), et qu’on a parfois voulu faire remonter 
jusqu’à Constantin en s’appuyant sur deux lettres 
manifestement apocryphes du pape S. Léon et de 
l’empereur de Byzance Léon I°". Tout au plus est-il 
possible que lorsque l’empereur Isaac l’Ange lui 
donna ses statuts en 1190, l’Ordre existait déjà depuis 
quelque temps. A l’origine, les chevaliers étaient 
de vrais religieux, qui suivaient la règle de S.-Basile. 
Mais peu à peu, à l’instar des autres ordres de chevalerie, 
il ne devait plus s’agir que d’un simple titre honorifique. 

Lors de la chute de Constantinople en 1453, les 
Comnènes se réfugièrent en Italie et continuèrent 
à présider aux destinées de l’Ordre. Innocent VIII 
en 1484 leur conféra à ce sujet des privilèges, qui furent 
confirmés par Jules III en 1551. Les 8 juill. 1667 et 
26 juill. 1669, à la demande du grand maître, l’électeur 
de Bavière concéda aux chevaliers une maison et une 
église. 

Le 27 juill. 1697, Jean-André-Ange-Flavio Comnène 
n’ayant pas d’enfant vendit à un bon prix au duc 
de Parme François I°" Farnése la propriété de l’Ordre, 
qui fut désormais désigné sous le nom de Ordine 
costantiniano di S. Giorgio di Parma. Innocent XII 
confirma cette cession le 25 oct. 1699. L'Ordre reçut 
peu après un cardinal protecteur comme les autres 
ordres de chevalerie. 

Le pape Clément XI, ancien cardinal protecteur, 
par les brefs des 10 avr. 1701 et 27 mai 1718, érigea 
l’église Sta Maria della Steccata en prieuré conventuel 
de l’Ordre et accorda au prieur le droit de porter 
des vêtements prélatices ainsi que la mitre et la crosse. 
Les statuts de l’Ordre obligeaient le grand maître 
à avoir des vicaires généraux dans les principaux 
pays : celui pour l'Italie résidait à Ravenne, pour 
l’Allemagne à Cologne, pour la France à Paris, pour 
l’Espagne à Valence, pour les Pays-Bas à Anvers 
et pour l’Angleterre à Londres. Il y avait en outre 
plusieurs grands prieurés en Orient. 

Lorsque Charles de Parme devint roi de Naples, 
considérant la grande maîtrise comme un bien person- 
nel, il transféra le siège de l’Ordre dans son royaume 
et Pie VI reconnut la chose en 1777. Mais lorsque 
l’ancienne impératrice Marie-Louise devint duchesse 
de Parme après la chute de Napoléon, elle revendiqua 
la grande maîtrise et son successeur Charles II fit 
de même. Un accord intervint alors pour la partager 
entre les maisons de Parme et de Naples et c’est dans 

GEORGES 672 

I°" en janv. 1819 l’Ordre équestre de S.-Georges 
de la Réunion des Deux-Siciles, dont l’insigne compor- 
tait l’image de S. Georges en lutte avec le dragon et 
l’inscription : «In hoc signo vinces». Cette situa- 
tion dura jusqu’en 1907, date où les deux obédiences 
furent réunies entre les mains du duc de Caserte. 

Moroni, xxx, 266-68. — B. Giustiniani, Historie crono- 
logiche della vera origine di tutti gli ordini equestri e reli- 
gioni cavalleresche, Venise, 1671, p. 9-58. — Luigi Cibrario, 
Descrizione storica degli ordini cavallereschi, 1, Naples, 
1846, p. 168 (planches coloriées). — Pidoux de Mau- 
duére, dans Rivista araldica, ıx, 1911. — S. Ventua, Una 
strana e poco nota controversia su alcune prerogative 
ecclesiastiche del S. Ordine Costantiniano di S. Giorgio, 
dans Parma nel arte, vu, 1976, p. 35-44. — Felice da 
Mareto, L’archivio dell’ Ordine costantiniano di Giorgio 
in Parma, dans Aurea Parma, LXI, 1977-78, p. 183-89. — 
Ann. pont., XVI, 1913, p. 767-73. 

b) En 1201, le roi Pierre II d’Aragon fonda l’Ordre 
régulier des chevaliers de S.-Georges d’Alfana, qui 
ne fut approuvé par le S.-Siége qu'en 1373. Son exis- 
tence fut brève, car en 1399 le pape d'Avignon Benoît 
XIII le fusionna avec l’Ordre de Montesa, un autre 
ordre aragonais de chevalerie. 

Moroni, XXX, 262. 

c) Au milieu du xtv* s. (entre 1344 [Froissart, 
presque certainement erroné] et 1351, sans doute 
vers 1348) le roi d’Angleterre Edouard III fonda un 
ordre de S.-Georges plus connu sous le nom de l’Ordre 
de la Jarretiere. Henri VIII en reforma les statuts 
par ordonnance du 23 avr. 1522. L’Ordre continua, 
apres la Reforme, a avoir son siege dans la chapelle 
S.-Georges du palais de Windsor. Quelques modifi- 
cations dans la hierarchie intervinrent en 1786, en 
1806 et 1831. L’Ordre comprend 25 membres, dont 
trois dignitaires nommés á vie, le prélat, le chancelier 
et le secrétaire, qui sont toujours les évéques de Win- 
chester et d’Oxford et le doyen d’Oxford. Outre la 
jarretière proprement dite, qui s’attache au-dessous 
du genou gauche, les chevaliers portent sur le côté 
gauche de la poitrine une plaque d’argent représentant 
la croix de S. Georges entourée de la jarretière et 
un collier en or de 26 pièces en forme de jarretière, 
auquel est suspendue l’image de S. Georges terrassant 
le dragon. La fête annuelle de l’Ordre se célèbre le 
23 avril, jour de la S. Georges. 

Enc. brit., xm, 406 et 407. 

d) Philibert de Miolans fonda en 1390 en Bourgogne 
un Ordre de S.-Georges, qui fut dit de Rosmonte, 
parce qu'il avait son siege dans l'église paroissiale 
de cette localité, dont ce prince avait le patronat 
et où il déposa des reliques de S. Georges qu'il avait 
rapportées d’Orient. Les statuts furent modifiés en 
1485. puis en 1569. Le nombre de chevaliers était 
limité à 50, mais au début du xvi° s., ils dépassaient 
en fait la centaine. L’ordre fut aboli par décision 
royale du 16 avr. 1824. 

Moroni, XXx, 262-63. 

e) En 1470, l’empereur d’Autriche Frédéric III 
érigea un ordre régulier militaire de chevaliers de 
S.-Georges, destiné à protéger les frontières de la 
Bohême et de la Hongrie. Étant dans l’impossibilité 
de le doter, il obtint du pape Paul II l’autorisation 
de lui affecter l’abbaye bénédictine de Milestadt, 
une commanderie de S.-Jean et quelques paroisses 
dont il avait le patronage, mais comme les revenus 
étaient très insuffisants, les chevaliers devaient s’entre- 
tenir sur leurs biens personnels, de sorte qu’ils ne 
faisaient pas le vœu de pauvreté mais uniquement 
ceux d’obéissance et de chasteté conjugale. Les che- 
valiers portaient un vêtement de la couleur qui leur 

ces conditions que fut organisé par le roi Ferdinand | plaisait, à l’exception du rouge, du vert et du bleu. 
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L'ordre ne survécut guére á son fondateur. En 1493, | 
sous le grand maítre Jean Sibenhirter, il fut remplacé 
par une confrérie séculière de S.-Georges, érigée par 
l’empereur Maximilien I°" et approuvée par le pape 
Alexandre VI, l’année suivante, mais celle-ci disparut 
à la suite des troubles du xvI° s. : en 1598 il ne subsis- 
tait plus que la maison de Milestadt, dont l’empereur 
Ferdinand II fit don aux jésuites. Le pape Urbain 
VIII prononça officiellement la dissolution de l’ordre. 

Moroni, xxx, 263-64. — Filippo Buonanni, Catalogo 
degli ordini equestri e militari, Rome, 1741, n° xLu. 

f) L’Ordre équestre pontifical de S.-Georges. Il y 
en eut en réalité deux. Le pape Alexandre VI fonda 
à la fin du xv? s. (1492 ? 1498 9) un ordre de chevalerie 
sous le patronage de S. Georges, destiné a défendre 
l’Église contre ses ennemis. Paul III le confirma et 
lui accorda de nouveaux privileges, mais il ne tarda 
pas à disparaître. 

Le même Paul III fonda à Ravenne en 1534 un 
Ordre de chevaliers de S.-Georges, qui devaient faire 
vœu de demeurer dans la ville et de défendre les bords 
de l’Adriatique jusqu’à Ancône contre les corsaires 
turcs. L'Ordre connut une rapide décadence et il 
fut supprimé par Grégoire XIII. 

Moroni, xxx, 265-66. — F. Buonanni, Catalogo degli 
ordini equestri e militari, Rome, 1741, n°S xLI et xLv. — 
B. Giustiniani, Historie cronologiche della vera origine 
di tutti gli ordini equestri e religioni cavalleresche, Venise, 
1679, D533 et 377. 

g) En 1729, le prince électeur de Baviére Charles- 
Albert (le futur empereur Charles VII) fonda un 
Hausritterorden von hl. Georg, que certains prétendi- 
dirent rattaché á un ordre de chevalerie qui aurait 
été érigé au xn° s., à l’époque des croisades. Il fut 
approuvé peu après par le pape Benoît XIII. Les 
statuts ont été révisés en 1827 par le roi Louis et une 
nouvelle fois en 1871. Il comprenait six classes : 
des grands prieurs, des grands commandeurs capitu- 
laires et honoraires, des commandeurs capitulaires 
et honoraires et enfin de simples chevaliers. 

E. Destouches, Geschichte des kóniglichen bayrischen 
Haus-Ritter-Ordens von hl. Georg, Bamberg, 1890. 

h) Sous le regne de l'impératrice Catherine II de 
Russie fut fondé, le 6 déc. 1769, l’ordre russe de S.- 
Georges, qui n’était en fait qu’une simple décoration 
destinée à récompenser le mérite militaire. Le nombre 
des titulaires n’était pas limité. Un ukase du 13 févr. 
1807 a établi une classe supplémentaire ouverte aux 
sous-officiers et matelots qui se sont distingués par 
des actions d'éclat. 

Moroni, XXx, 266. 

i) L’Ordre de S.-Georges de Hanovre, créé le 25 
avr. 1839 par le roi Ernest-Auguste, se réduisait 
également á une simple distinction honorifique. 

On trouvera des indications générales dans: W.F. 
Volbach, Der hl. Georg, Strasbourg, 1917, p. 21-27. — 
Bielenfeld, Geschichte und Verfassung aller Ritterorden, 
Weimar, 1841. — Cath. Enc., xut, 350-51 (Ch. Moeller). — 
L.T.K.?, ıv, 692-93. 

R. AUBERT. 

GEORGES (ABRAHAM), appelé aussi Frangois 
Giorgi, de’ Giorgi, de Georgiis, missionnaire jésuite en 

_ Inde et martyr à Massaouah (1563-95). Georges était 
sans doute le nom de son père et il devait s’appeler 
en syriaque Abraham Bar Giwargis. 

Il s’agit d'un maronite né à Alep en 1563. Il fit ses 

premières études au Collège maronite de Rome, d’où 

il entra au noviciat des jésuites le 28 déc. 1582. Il fit 

une partie de ses études avec S. Louis de Gonzague et 

eut S. Robert Bellarmin comme directeur spirituel. 

DICT. D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Une fois ordonné, c’est vers la fin de 1592 qu’il débar- 
qua á Goa. De la, il passa rapidement chez les chrétiens 
de S. Thomas au Malabar (Kérala actuel). Il se joignit 
au petit groupe de jésuites qui travaillaient alors chez 
ces chrétiens orientaux, uniques en Inde. Il a laissé 
deux lettres écrites au général des jésuites, Claude 
Acquaviva, l’une du 13 oct. 1593, l’autre du 15 décembre 
suivant (Archives romaines de la Compagnie de 
Jésus, Goa, 14, fol. 34-35 et 163-64). Il y décrit son 
apostolat chez ces chrétiens, en indiquant les erreurs 
doctrinales et pratiques dont il les croit affligés ; il est 
en particulier très critique à l’égard du fameux Mar 
Abraham, le dernier évêque chaldéen à l’époque. Il 
suggère avec insistance que le nouveau prélat à nommer 
pour cette Église soit de provenance syriaque catholique 
(peut-être avait-il un maronite dans l’esprit, mais il ne 
le dit pas) et qu’il ne soit pas, si possible, un jésuite, et 
surtout pas un portugais. Si Rome l’avait écouté, on 
peut penser que la révolte de 1653 eût pu être évitée, 
avec le schisme permanent d’un tiers de ces chrétiens 
qui s’ensuivit. 

En 1594, Abraham fut rappelé à Goa pour se rendre 
en Éthiopie. On le chargeait d’y retrouver le P. Lopes, 
le seul jésuite qui était encore en vie après la mort de 
ses quatre compagnons. On lui demanda aussi de 
retrouver des Portugais, soldats d’autrefois, qui 
pouvaient encore y résider. L’année 1594 se passa à 
Goa pour permettre à Abraham d'enseigner l’arabe 
au P. Diego Gonsalves, qu’on lui destinait comme 
compagnon. En fait, ce dernier dut y renoncer, et 
Abraham partit de Goa le 6 janv. 1595, déguisé en 
marchand d'étoffes arménien. Il avait un Ethiopien 
‘comme domestique. Un navire musulman le mena à 
Diu, forteresse portugaise sur la côte méridionale du 
Gujarat et centre de commerce avec l’Afrique et le 
Proche-Orient. Il n’y resta qu’un court temps, sans 
même oser visiter les jésuites du lieu. En mars, il 
s’embarqua sur un navire de Massaouah commandé 
par un certain Magapareca. Sans provoquer de soup- 
çon, il débarqua à Massaouah et y fut reçu par l’avidor 
ou gouverneur turc, ancien chrétien du nom de Xavier 
passé à l’Islam. Très vite, des messagers du P. Lopes 
atteignirent Abraham grâce à l’obligeance d’un mar- 
chand indien, auquel il avait révélé sous le sceau du 
secret sa vraie identité. Ces messagers le prièrent de 
quitter Massaouah sans perdre de temps, d’autant que 
les Turcs gardaient les voies de passage. Non sans 
quelque insistance, Abraham obtint de l’avidor la 
permission de s’en aller. Il prit donc une barque pour 
traverser le bras de mer qui sépare l’île de Massaouah 
de la terre ferme. Arrivé à mi-chemin, des sbires de 
l’avidor l’arrêtèrent soudainement et firent rentrer la 
barque à son port de départ. Il semble que cette arresta- 
tion fut l’effet d’une dénonciation d’un des voyageurs 
indiens venus de Diu avec le Père, peut-être du capitaine 
lui-même, un musulman. Abraham fut amené derechef 
devant l’avidor, qui lui demanda s’il était chrétien. 
Abraham répondit que oui, un chrétien provenant de 
l'étranger d’ailleurs. A cette réponse, le gouverneur 
rétorqua qu’il devait se faire musulman, autrement il 
aurait la tête tranchée. Il fut immédiatement jeté dans 
un cachot. Son domestique éthiopien fut aussi ramené 

à Massaouah et interrogé, mais ne révéla rien de 
l’identité de son maître, qu’il ignorait sans doute. 
Cependant il dut se faire musulman pour échapper 

à la mort. On ne nous dit pas s’il revint par la suite à la 

foi de son baptême. Quant au P. Abraham, il subit au 

moins deux nouveaux interrogatoires. Au cours de 

l’un d’eux, il s’efforça même de faire revenir l’avidor 

à la foi chrétienne. De toute façon son sort était réglé, 

et il fut décapité le 25 ou 30 avr. 1595. 

La nouvelle en atteignit Goa très vite, puisque le 

| provincial jésuite écrivit à ce sujet au général Claude 

H. — XX. — 22 — 
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Acquaviva le 20 mai suivant. Déjà à la fin du xvı® s. | (I cappellani militari cappuccini), Bergame, 1937, p. 
on commença à Goa à réunir les informations néces- 
saires à un procès de béatification. Entre 1605 et 1650 
un procès diocésain plus ou moins régulier put s’or- 
ganiser à la fois à Goa et en Ethiopie. Finalement en 
1654 les actes de ce procès furent envoyés à Rome. 
Mais rien n’en sortit jusqu’à nos jours. D’après la 
tradition en vigueur autrefois, Abraham George reçut 
le titre de Vénérable. 

D’après Sommervogel, Abraham aurait traduit en 
arabe, sans doute quand il vivait à Rome, le Catechis- 
mus romanus ad parochos. Tisserant, art. infra cit., 
suggère que ce serait Abraham qui aurait été chargé 
de traduire en syriaque les livres liturgiques du rite 
romain, en conformité avec le décret du trop fameux 
synode de Diamper (session III, décret 7). C’eût été 
impossible puisqu’Abraham était déjà mort depuis 
quatre ans (avril 1595) quand le synode en question 
eut lieu (à Udiamperur, corrompu en Diamper) en 
juin 1599. 

Sommervogel, 1x, Supplément, p. 412-13. — A. Rab- 
bath, Documents inédits pour servir à l’histoire du chris- 
tianisme en Orient, Paris, 1905, 1, 174-79, 314-20; un, 
326. — C. Beccari, Rerum Aethiopicarum Scriptores 
occidentales inediti a saeculo xvi ad saeculum XIX, 
Rome, 1903-14, x, 374. — A. Rabbath, Le vénérable 
Abraham Georges S.J. (en arabe), dans A/-Bachir, août 
et sept. 1894, — E. Doering, Abraham de Giorgiis, dans 
Katholische Missionen, L, 1921-22, p. 8-10, 151-53, 173- 
75. — G. Beltrami, La Chiesa caldea nel seculo dell’ unione, 
Rome, 1933, p. 113. — D. Ferroli, The Jesuits in Malabar, 
ı, Bangalore, 1939, p. 173-74, 291. — E. Tisserant, art. 
Syro-Malabare (Eglise), dans D.T.C., xıv, 3106, 3117 
et 3156. — A. Kammerer, La Mer Rouge, l’Abyssinie et 
l’Arabie aux xvI® et XVII? s., 1, Le Caire, 1949, p. 283, 
291, 325. — L.T.K.:, 1, 62 (s. v. Abraham de Georgiis). — 
L. Koch, Jesuiten-Lexikon, 1, 665. — Streit, 1, 207, 235 ; 
v, 27, 89 ; xv, 613, 614, 616, 621, 623, 632, 634, 638 ; 
XVI, 8, 47, 97, 206, 427, 468, 500, 579 ; xvim, 759, 761, 
866, 913. 

Des informations rassemblées dès 1595 à Goa et au 
Malabar, on conserve dans les Archives généralices des 
jesuites A Rome un document de 25 pages intitulé Proces- 
sus Informationis de Patre de Giorgiis S.J. (Goa 32 (11), 
fol. 561-74). 

E.R. HAMBYE. 

GEORGES-MARIE DE VENISE, capucin italien 
(1587-1662). 

Georges Peringher naquit á Venise le 27 oct. 1587 
dans une famille de riches marchands venus d’Augs- 
bourg vers 1530. Après des études littéraires, il prit 
ses grades en philosophie et en droit civil et canonique 
à l’Université de Padoue. Ordonné prêtre, il obtint 
par bref pontifical la dignité d'abbé de S. Ambrogio 
de Nona dans le diocèse de Zara, ce qui lui valait 
un revenu annuel de 500 écus. Il renonça à la fonction 
d’auditeur d’un cardinal qui lui était offerte à Rome 
pour entrer, le 29 sept. 1621, chez les capucins de 
Bassano. Il se distingua comme prédicateur à travers 
toute la Vénétie, fut à plusieurs reprises gardien de 
divers couvents, fut élu à seize reprises comme défi- 
niteur et devint provincial de Vénétie pour les années 
1644-47. Lorsque éclata la guerre entre la république 
de Venise et les Turcs en 1645, il mit à la disposition 
du Sénat les premiers détachements d’aumôniers 
chargés de l’assistance sur les galères, qui exercèrent 
également un apostolat fructueux dans les Iles ioniennes 
et au Lido de Venise. En 1653, il fut désigné comme 
maitre des novices. Il mourut au couvent de Bassano 
le 2 mai 1662, laissant une réputation de sainteté et, 
après sa mort, on lui attribua de nombreuses faveurs. 

Rocco da Cesinale, Storia delle missioni dei Cappuccini, 
ui, Rome, 1873, p. 118. — Pellegrino da Forli, Annali 
dell Ordine dei Frati Minori Cappuccini, 11, Milan, 1884, 

89-109. — Gio. Crisostomo da Cittadella, Biblioteca dei 
Frati Minori Cappuccini della provincia di Venezia, Padoue, 
1944, p. 132. — Melchior a Pobladura, Historia generalis 
Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum. Pars IIa, u, 
Rome, 1948, p. 158 sq., 299 sq. — Venanzio da Chioggia, 
P. Giorgio Maria da Venezia cappuccino (soprannominato 
il Padre Abate, 1587-1662), dans L’Italia francescana, 
XXXVIH, 1963,. p. 280-84. — G. Saccardo, Necrologio 
dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Veneta, Padoue, 
1975; D. 216. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

1. GEORGETOWN, diocèse d'Amérique du Sud 
englobant le territoire de la république de Guyana 
(forme curiale : Georgiopolitanus); anciennement vica- 
riat apostolique de Guyane britannique. 

La Guyana s'étend sur 214 969 km?, dont la forêt 
tropicale occupe près de 85 %. Grâce aux surfaces 
cultivées de la région côtière, l’économie du pays 
est essentiellement agricole (canne à sucre). Depuis 
les années 1960, l’exploitation des minerais de man- 
ganèse et de bauxite a acquis une réelle importance. 
Les premiers Européens qui s’implantèrent dans la 
région furent des Hollandais au xvn° s. Ce n’est 
qu’à l’extrême fin du xvm* s. que les Anglais péné- 
trèrent dans le pays; celui-ci ne leur fut acquis qu’en 
1814. Après une période mouvementée, la Guyane 
britannique obtint en mai 1966 son indépendance, 
sous le nom de Guyana, tout en demeurant membre 
du Commonwealth. En févr. 1970, les dernières mar- 
ques de la domination britannique disparurent lorsque 
le pays s’organisa en république. La population, 
en accroissement rapide, s’élevait à 750 000 habitants 
en 1976. La capitale, Georgetown, l’ancienne Stabrock 
fondée à la fin du xvi" s., rassemble avec ses 172 000 
habitants (en 1970) près du quart de la population. 
La répartition ethnique de la Guyana est complexe 
et, à première vue, surprenante. Elle est composée 
pour une moitié d’Indiens qui émigrèrent d’Asie à 
l’époque coloniale, entre 1846 et 1917. Les noirs, 
descendants des anciens esclaves, forment le deuxième 
groupe en importance : environ le tiers de la popula- 
tion. Les métis représentent 10 % et les Amérindiens 
viennent au quatrième rang, avec moins de 5 %. 
Enfin, on remarque la présence de quelques groupes 
d’origine chinoise et européenne (Portugais et Anglais). 

Sur le plan religieux on retrouve la même complexité 
que sur le plan ethnique. D’après un recensement 
de 1946, l’hindouisme comptait environ 32 % d’adeptes 
et Plslam 8 %. C'est le protestantisme qui était le 
mieux implanté avec quelque 45 % d’adhérents; 
la plupart d’entre eux appartenaient à l’Anglican 
Church of the West Indies, mais d’autres Églises 
étaient également bien représentées : la Methodist 
Missionary Society, la Congregational Union of British 
Guiana et l’Evangelical Lutheran Church in British 
Guiana. Quant aux catholiques, ils constituaient 
12 % de la population en 1946. Une certaine progres- 
sion semble s’être opérée depuis, car l’ Annuario 
pontificio (1978) donnait pour l’année 1976 les chiffres 
de 110000 catholiques sur une population totale 
de 750 000 habitants, soit près de 15 %. 
Au xvi" s., l’hostilité des Hollandais avait constitué 

un obstacle pour le catholicisme. Mais la tolérance 
du régime anglais permit au premier prêtre catholique 
de s’établir en 1826. Le 12 avr. 1837 fut créé le vicariat 
apostolique de Guyane britannique, appelé aussi 
vicariat apostolique de Guyane anglaise ou de Deme- 
rara (ou Demerary, du nom du fleuve qui se jette 
dans la mer à Georgetown). En 1850, la Barbade, 
île antillaise britannique, fut rattachée à cette cir- 
conscription et le demeura jusqu’au début du xx® s. 

p. 19-24. — Imerio da Castellanza, Gli angeli delle armate. | En 1856, le vicariat fut confié aux jésuites anglais 
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qui, à partir de 1895, furent secondés par les religieuses 

de la miséricorde (Sisters of Mercy). La cathédrale 

de Georgetown, regardée comme une des plus remar- 

quables constructions en bois du monde, fut détruite 

par le feu en 1913. Le 29 févr. 1956, le vicariat fut 

érigé en diocèse de Georgetown, suffragant de Port 

of Spain (Trinidad). En 1976, les 110 000 catholiques 

se répartissaient en 24 paroisses; le diocése bénéficiait 

alors des services de 60 prétres religieux et 8 diocésains, 

56 religieuses et 4 séminaristes. 

Liste DES ÉVÊQUES. — William Clancy, Ev. titulaire 

d'Oria le 30 oct. 1834, nommé vic. apost. le 12 avr. 

1837, + 1847(46 ?). — John-Thomas Hynes, év. 

titulaire de Leros le 8 mai 1838, nommé vic. apost. 

le 1* sept. 1846, démiss. en 1858, a Dublin en févr. 

1869. — James Etheridge, S.J., né à Redmarley (Wor- 

cestershire) le 19 oct. 1808, élu év. titulaire de Torone 

le 26 juin 1858, nommé vic. apost. le 2 juill. 1858, 

+ 1878 2. — Anthony Butler, S.J., né à Galway le 

13 sept. 1830, élu le 31 mai 1878 Ev. tit. de Milopo- 

tamos, f oct. 1901. — Compton Theodore Galton, 

S.J., né à Worcester le 22 déc. 1855, élu Ev. titulaire 

de Petenissus le 4 mai 1902, cons. le 19 oct. 1902, 

+ 10 avr. 1931. — George Weld, S.J., né a Birkdale 

le 13 sept. 1883, élu év. titulaire de Mallus le 12 janv. 

1932, cons. le 15 mai 1932, adm. apost. en 1953-54, 

+ 10 févr. 1959. — Richard-Lester Guilly, S.J., né 

à Glasgow le 6 juill. 1905, élu Ev. titulaire d’Adraa 

le 18 juill. 1954, cons. le 24 oct. 1954, transf. le 29 

févr. 1956 au siège résid. de Georgetown, démiss. 

le 12 août 1972, adm. apost de Castries (West Indies). — 

Benedict Singh, né à Buxton (Guyana) le 2 déc. 1927, 

élu év. titulaire d’Arsennaria le 16 janv. 1971, cons. 

le 18 avr. 1971, transf. à Georgetown le 12 août 1972. 

A.A.S., XLVUI, 1956, p. 602-04. — Ann. pont, 1899-1948. 

— Annuario pont., 1912-78. — Bilan du monde, 2° éd., 

1964, p. 431-33. — M. Devèze, Les Guyanes, Paris, 1968. — 

Gams, 168-69. — Gerarchia cattolica, 1871-1911. — L.T.K.?, 

Iv, 697 (A. Freitag). — Notizie per l’anno..., Rome, 1856, 

1858. — Streit, XXVI, 425 
J. PIROTTE. 

2. GEORGETOWN, petite ville des États-Unis, 
sur le Potomac, qui constitue en réalité un faubourg 

de Washington. 

I. UNIVERSITÉ CATHOLIQUE. — Fondée en 1789, 

c'est la plus ancienne université catholique des Etats- 

Unis. A l’origine de l’Académie de Georgetown, 

qui devait ultérieurement recevoir le statut universi- 

taire, se trouvent les anciens jésuites du Maryland 

et de la Pennsylvanie, sous la direction de John Carroll, 

qui devint par la suite le premier évéque de Baltimore. 

Leur but était l’éducation des jeunes gens et la prépa- 

ration des vocations pour le clergé. Pour persuader 

le chapitre général du clergé de 1786 de contribuer 

au projet en utilisant le produit des anciennes propriétés 

des jésuites américains, Carroll fit observer qu'avant 

sa suppression en 1773 «la Société [de Jésus] n’avait 

rendu aucun service plus utile que celui de l’éducation 

de la jeunesse». Il devait écrire ultérieurement : 

«Sur cette académie reposent toutes les espérances 

du maintien et du développement de notre sainte 

religion aux États-Unis». Les fonds de l’ancienne 

Compagnie de Jésus, auxquels vinrent s’ajouter des 

dons provenant de bienfaiteurs anglais et américains, 

permirent d’ouvrir l’école en 1791. On y admettait 

des étudiants «of every Religious Profession ». 

En 1793, on comptait 60 élèves, dirigés par six 

professeurs, avec comme président l’ancien jésuite 

anglais Robert Plunkett. Trois des premiers présidents 

devinrent évêques : le sulpicien Guillaume Dubourg 

président de 1796 à 1798, qui fut ensuite successivement 

évêque de la Louisianne puis de Montauban en France 
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et enfin archevêque de Besançon; Leonard Neale 
(1798-1806), évêque coadjuteur puis archevêque 
de Baltimore de 1815 à 1817; et Benedict Fenwick 
(1822-25), deuxième évêque de Boston. Le premier 
jésuite à diriger l’institution fut Robert Molyneux, 
supérieur de la branche américaine de la Compagnie 
de Jésus restaurée, au cours de son second mandat 
comme président de 1806 à 1808. Depuis lors, Geor- 
getown a toujours été en étroite relation avec les 
jésuites. En 1815, l’Académie reçut du Congrès une 
charte fédérale signée par le président James Madison. 
En 1833, une charte pontificale l’autorisa à accorder 
les grades en théologie et en philosophie. 

Au cours du xrx° s., le collège recruta principalement 
ses étudiants dans les Etats du Sud. Plus de 1 000 
élèves et anciens élèves combattirent durant la guerre 
de Sécession (1861-65), la majorité dans les rangs 
des Confédérés. 
A partir de 1843 jusqu’à sa fermeture en 1971 

Pobservatoire de Georgetown fut renommé. Il était, 
le troisième des États-Unis par ordre d’ancienneté 
et il compta à plusieurs reprises dans son staff Angelo 
Secchi, directeur de l’observatoire du Collège Romain, 
John Hagen, bien connu pour ses travaux sur les 
étoiles variables, et José Alguë, qui passa ensuite 
à l’observatoire de Manille. 

Après les révolutions européennes de 1848, Geor- 
getown fut pendant quelques années le refuge des 
philosophes Torquato Armellini et Salvatore Tongiorgi. 
Un autre jésuite napolitain, le futur cardinal Camillo 
Mazzella, fut adjoint à la faculté de théologie en 
1867. 
Bien que le premier diplôme de M.A. ait été conféré 
dès 1821, ce n’est que durant la présidence du P. 
Patrick J. Healy (1873-82), fils d’un planteur blanc 
et d’une esclave noire, que Georgetown acheva 
d’avoir vraiment le statut universitaire. 
À la fin des années 1970, on compte près de 12 000 

étudiants, jeunes gens et jeunes filles, et plus de 1 500 
professeurs, dispersés sur les trois campus de Washing- 
ton. Au College et à la Graduate School of Liberal 
Arts sont venus s’ajouter successivement l’École de 
Médecine (1851), l’École de Dentisterie (1901) et 
l’École d’infirmières (1903), le Georgetown University 
Hospital (1898), l’École de Droit (1870), la Foreign 
Service School (1919), fondée par le P. Edmund 
A. Walsh, S.J., où de nombreux diplomates et hommes 
d’affaires américains à vocation internationale ont 
été formés, l’Institut de langues et de linguistique 
(1949), la School of Business Administration (1950) 
et le Kennedy Center for Bioethics (1974). Depuis 

la fermeture en 1974 de Woodstock College, la Biblio- 
thèque théologique de cette institution ainsi que les 
archives de la province de Maryland de la Compagnie 
de Jésus pour la période coloniale et fédérale ont été 

installées dans la nouvelle bibliothèque de Georgetown. 

John M. Daley, S.J., Georgetown University : Origin 

and Early Years, Washington, 1957. — Joseph T. Durkin, 

S.J., Georgetown University : First in the Nation’s Capital, 

Garden City, 1964; Georgetown University : The Middle 

Years, 1840-1900, Washington, 1963. — N.C. Enc., 

VI, 356-58. 
J. HENNESEY. 

II. COUVENT DE LA VISITATION. — Ouvert en 1799 

à côté de l’Université de Georgetown à Washington, 

le couvent de la Visitation de Georgetown fut la 

première école catholique romaine des États-Unis 

pour jeunes filles. En 1819 fut ouverte une école 

libre, qui préludait au système américain des écoles 

catholiques paroissiales. 

Le couvent fut fondé par Mère Joséphine Teresa 

(Alice) Lalor (ca 1769-1846), originaire de Ballyragget 
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(comté de Kilkenny, Irlande), avec l’aide de Leonard 
Neale, le quatrieme president de Georgetown College, 
qui était le directeur spirituel de la Mére Lalor et des 
« Pious Ladies » qui lui apporterent leur collaboration. 
En 1816, Mgr Neale, devenu archevéque de Baltimore, 
assura leur incorporation à l’ordre des visitandines 
et le couvent de Georgetown devint la premiére des 
nombreuses fondations de celui-ci aux Etats-Unis. 

G.P. et R.H. Lathrop, A Study of Courage : Annales 
of the Georgetown Visitation Convent, Cambridge, 1895. — 
N.C. Enc., vı, 358-59. 

J. HENNESEY. 

GEORGIANUM, séminaire le plus ancien d’Alle- 
magne, le deuxième en ordre d’ancienneté de l’Église 
catholique. 

Le duc Georges le Riche de Bavière-Landshut 
fonda le 14 déc. 1494 à l’Université d’Ingolstadt — 
où existaient déjà onze bourses anciennes — « Das 
Neu Collegium» avec onze bourses destinées à des 
étudiants en théologie nécessiteux. Les villes bavaroises 
de Landshut, Ingolstadt, Lauingen, Wasserburg, 
Burghausen, Schärding, Braunau, Neuötting, Wemding, 
Hilpoltstein et Weissenhorn pouvaient présenter des 
candidats à celles-ci. De nombreuses fondations 
privées complétèrent ce « Georgianum », qui, désormais, 
demeura toujours étroitement lié à l’Université. 
Nonobstant le fait que la fondation du duc Georges 
n’était destinée qu’à des étudiants en théologie, elle 
abrita aussi, grâce aux fondations y annexées, des 
étudiants en droit et en médecine. Le 31 août 1785 
le prince-électeur Charles-Théodore fut le premier 
à réunir presque toutes les bourses et bénéfices, ainsi 
que le Georgianum, à l’Université. Il déclara de sur- 
croit que le Georgianum était exclusivement réservé 
a des candidats á la prétrise. A la méme époque, 
il agrégea au Georgianum le séminaire de S.-Jéróme, 
le Seminarium Albertinum et d'autres fondations 
religieuses. 

Le Georgianum ne releva jamais d'un évéque mais 
au cours des siécles il fut constamment reconnu par 
les évéques, expressément ou en fait, comme un sémi- 
naire équivalent voire supérieur aux séminaires épis- 
copaux. Le chiffre des « collégiens » évolua en fonction 
du nombre des fondations et de leurs revenus : onze 
bourses au début, environ 80 vers 1586, de 25 a 40 
au xvi® s. La direction du Collège fut toujours assurée 
par un régent ecclésiastique, placé sous la surveil- 
lance d’un Conseil représentant le prince. 

Le Georgianum fut transféré avec l’Université 
a Landshut (1800-26). La, il fut installé dans les 
batiments de couvents supprimés. Sous le ministére 
Montgelas, qui installa comme directeur un prétre 
salzbourgeois influencé par les Lumiéres, Mattháus 
Fingerlos (1804-14), la fonction de « séminaire général » 
pour les anciens dioceses bavarois fut attribuée au 
Georgianum. Depuis 1826, le Georgianum a son siége 
à Munich, de même que l’Université (de 1826 à 1841, 
dans l’ancien couvent des carmes; depuis 1841, dans 
le nouveau bâtiment du roi Louis I°", face à l’Univer- 
sité). Depuis le début du xix? s., le poste de directeur 
est lié à la chaire de théologie pastorale de la Faculté 
de théologie. Le nombre des internes et séminaristes 
est généralement de 60 à 70. De 1939 à 1945, le Geor- 
gianum fut fermé par le gouvernement hitlérien. 
Après avoir été gravement endommagé par des bom- 
bardements aériens au cours de la deuxième guerre 
mondiale (juill. 1944), 1’« Herzogliches Georgianum » 
fut réouvert comme séminaire à la fin de 1945 et 
reconstruit à son ancien emplacement. Le nombre 
des internes se monta alors à plus de 100. Depuis 
1972-73, le Georgianum abrite en plus, à titre provi- 
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Freising. La maison abrite une importante bibliothèque 
scientifique (particulièrement pour les xvi‘ et xIx° s.) 
et une appréciable collection d'art religieux. On y 
publie depuis 1962 la revue Epistula. 

Selon le droit actuellement en vigueur en Bavière, 
le Georgianum n'est pas une fondation religieuse 
mais un organisme de droit public lié à l’Université 
et à l’État bavarois « in einem organischen Zusammen- 
hang». Pour l’essentiel, l'administration du patrimoine 
est confiée aux organes de l’Université. La gestion 
du Georgianum relève d’un directeur. Celui-ci, qui 
doit être prêtre, est nommé par le ministre bavarois 
de l’Instruction publique et des Cultes, en collabo- 
ration avec l’Université (en particulier la Faculté 
de théologie catholique) et avec l’approbation de 
l’archevêque de Munich et Freising. Le ministère 
des Cultes exerce aussi le droit d’inspection de fon- 
dation. 

A. Schmid, Geschichte des Georgianums in München, 
Ratisbonne, 1894. — A. Vierbach, Dr. Eduard Weigl, 
Universitätsprofessor und Direktor des Herzoglichen 
Georgianums in München 1909-46, Augsbourg, s.d. (1965). 
— E. Raps, Das Herzogliche Georgianum in München 
und seine Kunstsammlung unter Andreas Schmid, 1865-1910, 
Munich, 1969. — R. Schattenfroh, Die von der Universität 
München verwalteten Stiftungen, dans Lebensbilder deuts- 
cher Stiftungen, 11, éd. H. Berndl, H. Weyher et W. von 
Pölnitz-Egloffstein, Tübingen, 1971, p. 297-343. — Cl. 
Wallenreiter, Die Vermögensverwaltung der Universität 
Landshut-München, Berlin, 1971. — H.J. Real, Die pri- 
vaten  Stipendienstiftungen der Universität Ingolstadt 
im ersten Jht. ihres Bestehens, Berlin, 1972. — G. Schwaiger, 
Die Theologische Fakultät der Universität Ingolstadt 
(1472-1800), dans Die Ludwig-Maximilians-Universität 
in ihren Fakultäten, 1, éd. L. Boehm et J. Spörl, Berlin, 
1972, p. 13-126. — W. Dürig, Zerstörung und Wieder- 
aufbau der Bibliothek des Herzoglichen Georgianums 
in den letzten Jahrzehnten des 18. Jhts, dans Beiträge 
zur altbayerischen Kirchengeschichte, éd. W. Gessel et 
P. von Bomhard, Munich, 1974, p. 145-58. — H. Marquart, 
Matthäus Fingerlos (1748-1817). Leben und Wirken 
eines Pastoraltheologen und Seminarregenten in der Auf- 
klärungszeit, Göttingen, 1977. 

G. SCHWAIGER. 

GEORGICEUS ATHANASIUS, écrivain croate, 
(vers 1590, Split, Croatie - vers 1640, Vienne). 

Il écrit son nom de plusieurs manières. Dans les 
milieux savants, on le connait sous le nom de Geor- 
giceus, Georgicevich et Gergicevié. Dans une de ses 
signatures il se dénomme Athanas Georgiceus alias 
Jurievich- Dalmata. De la son nom en croate : Grgi- 
cevic, parfois Jurjevie. 

Il fit ses études á la Faculté des jésuites de Gratz, 
le célèbre « Ferdinandum ». Il les acheva en 1611, 
mais ne se fit pas prétre. Pendant deux ans, il poursuit 
sa philosophie á Vienne. Doué de qualités excep- 
tionnelles, tres érudit et connaissant plusieurs langues, 
il est nommé conseiller (consiliarius) de l’empereur 
d’Autriche Ferdinand II, qui lui confie plusieurs 
missions diplomatiques. 

Élevé dans l’esprit rénovateur de la Contre-Reforme, 
il écrit des livres pratiques en langue croate et les 
fait tous imprimer á Vienne. Parmi les Croates, il 
est l’un des premiers à traduire en leur langue la 
fameuse œuvre de Thomas a Kempis, l’Imitation de 
Jésus-Christ : Od naslyduvanja Isukarstova (4 vol. 
Vienne, 1629). En 1635, il publie un petit recueil de 
chants en vers et en musique : Pisni za naypoglavitiye, 
naysvetye i nayveselye dni svega godischia sloxene i 
kako se u organe s’yednim glasom mogu spivati, naprav- 
glienie po Atanasiu Georgiceu Beë 1635 (= Cantiques 
pour les jours les plus importants, les plus saints 
et les plus joyeux de l’année avec indications pour 
le chant à une voix avec accompagnement d’orgue). 

soire, le séminaire de l’archevêché de Munich et | Ce recueil renferme 12 textes religieux avec des chants 
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pour les fétes particuliéres. Il y en a 5 consacrés á 
la Sainte Vierge. Ils refletent le culte marial au début 
de l’époque baroque. Les iars sont faits pour une 
voix et l’harmonie témoigne de l’influence du chant 
religieux populaire. Certains chants possèdent de 
l'originalité et on y reconnaît l’invention artistique 
du compositeur. 

Il écrivit en outre les œuvres religieuses suivantes : 
Prilike i promisglienja sarcza clovicanskoga skupliena 
i sloxena(= Situations et réflexions du cœur slave) 
(Vienne, 1633); Naslidovanya duhovna u koiih se 
uzdarxi nacin kako bi moga svaki dobar Karstjanin 
svaki dan i u koje vrieme, Boga i stvorcza moliti, s inimi 
molitvami i pismi B.D.M. i ostalih svetih. a navlastito 
na poglavite blagdane duhovno i koristno sebe zabaviti 
(= Conseils spirituels, où l’on trouve la manière 
dont un bon chrétien. doit prier Dieu son créateur) 
(Vienne, 1633.). 

Zasluíni i znameniti Hrvati 925-1925, Zagreb, 1925. — 
J Andreis, Provijest glazbe, ıv, Zagreb, 1974, p. 109-11. 
— H. Federhofer, Georgiceus Athanasius, dans Die Musik 
in Geschichte und Gegenwart, 1v, Kassel 1955, p. 1774-77. 

Js Buciıc; 

GEORGIDES (JEAN), moine érudit (date inconnue), 
compilateur á qui est attribuée une collection de 
sentences (gnomologie) sous le titre Sententiae collectae 
a Ioanne monacho, qui et Georgides; on y trouve des 
citations attribuées à divers auteurs profanes et ecclé- 
siastiques : Eschyle, Ésope, Amphiloque, Androcyde, 
Antiphane, Aphtonius, Arist... ?, Aristippe, Aristote, 
Athanase, Babrius, Basile, Bibliis, Choricius, Cyrille, 
Démocrite, Démoxène, Diadoque, Eusèbe, Evagre, 
Galien, Gennade, Georges, Georges de Pisidie, Grégoire 
de Nazianze, Grégoire de Nysse, Héliodore, Hippo- 
crate, Homère, Ézéchiel, Isocrate, Jean Le Moine, 
Jean de Syrie, Jean Damascène, Jean Chrysostome, 
Jean Climaque, Joseph, Justin, Lucien, Macédonien, 
Marc, Ménandre, Nicostrate, Nil, Olympiodore, Philon, 
Phocylide, Photius, Platon, Plutarque, Proclus, Pytha- 
gore, Sextus, Théognis, Théophylacte. 

J.F. Boissonade, Anecdota Graeca e codicibus regiis..., I, 
Paris, 1829, p. 1-108 (P.G., cxvm, 1055-164). 

On trouvera le texte des Sententiae dans P. Maas, Der 
byzantinische Zwölfsilber, dans B.Z., xu, 1903, p. 304-10. — 
F. Doelger, art. Georgides, dans L.T.K.?, v, 1036. 

J. Mossay. 

GÉORGIE, ‘région au sud du Caucase, désignée 
dans l’antiquité sous le nom d’Ibérie. Voir D.T.C., 
vi, 1239-89 (Histoire politique et religieuse du Iv* 
au xix? s., par R. Janin) et D. Sp., vi, 244-56 (Litte- 
rature spirituelle, par G. Garitte, avec une abondante 
bibliographie). 

Sur l'introduction du christianisme en Géorgie, Fr. 
Thélamon (art. infra cit.) a proposé récemment une 
nouvelle interprétation, inspirée par l'ouvrage de G. 
Charachidzé, Le système religieux de la Géorgie païenne 
(Paris, 1968). Rufin (dont le récit, Hist. eccl., I, 11, présente 
un caractere hagiographique trés net) aurait compris et 
présenté dans une perspective latine et chrétienne le 
récit qu'il dit tenir d'un notable ibere et qu'il croyait 
étre un exposé événementiel de nature historique alors 
qu'il s'agissait en fait d’une «représentation mythique 
élaborée par les Ibéres dans les cadres d'une culture 
et á l’aide des structures d'une mentalité religieuse spéci- 
fique». L'énigmatique captiva qui aurait été d’après le 
récit à l’origine de la conversion de la reine puis du roi 
des Ibères, ne serait autre qu’une kadag, personnage 
féminin qui jouait un rôle essentiel dans le paganisme 
géorgien à l’origine de la fondation d’un sanctuaire. 
Le récit de Rufin, qui, «par sa structure comme par 

les éléments qu'il met en œuvre, a tous les caractères 

d’un mythe de fondation géorgien», attesterait la conti- 

nuité des structures mentales dans le domaine religieux 

en Ibérie, où, à la différence de la plupart des autres 

régions, «le changement de système religieux s’est opéré | 
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sans changement des structures socio-politiques et n’a 
pas entraîné de déculturation ». 

En 1918, la Géorgie se proclama État indépendant, 
mais elle fut réoccupée par l’Armée Rouge en 1921. 
De 1922 à 1937, elle fit partie de la République socialiste 
soviétique de Transcaucasie et depuis 1937, constitue 
une République soviétique propre (Sak’art’velo) d’environ 
quatre millions d’habitants, avec pour capitale Tiflis. 

A la suite de la révolution russe de 1917, le catholicat 
géorgien, supprimé par les Russes depuis 1811, fut rétabli 
avec quatre diocèses, et la langue géorgienne utilisée 
de nouveau pour le culte. L’Eglise géorgienne comportait 
à ce moment environ deux millions et demi de fidèles, 
1 527 églises, 65 archiprêtres, 1 705 prêtres et 239 diacres, 
ainsi que 27 monastères comptant 1098 moines et 7 
couvents de femmes comptant 286 religieuses. Après 
la reconquête par les Russes, le catholicos et tous les 
dignitaires ecclésiastiques importants furent emprisonnés, 
les biens d’Eglise confisqués et la cathédrale de Tiflis 
tranformée en édifice profane. Toutefois, après avoir 
condamné les évêques pour activités hostiles à l’État, 
les Soviets durent bientôt les remettre en liberté, compte 
tenu de l’attitude de plus en plus hostile de la population. 
L’Eglise géorgienne put de la sorte mener jusqu’à la deuxiè- 
me guerre mondiale une existence relativement calme 
et se réunir périodiquement en synodes nationaux. En 1943, 
le patriarcat de Moscou déclara officiellement la fin du 
« schisme » de 1918 et rétablit la communion avec l’Église 
géorgienne autocéphale. A la mort du catholicos Melchi- 
sédec III (10 janv. 1960) à l’âge de 88 ans, c'est Mgr 
Ephrem II (t 7 avr. 1972) qui fut élu à l’unanimité pour 
lui succéder. Sa «lettre irénique» aux patriarches de 

Constantinople a été publiée dans le bulletin Apostolos 
Andreas (Istanbul) du 30 mars 1960. 

En 1921, le S.-Siège érigea à Tiflis pour les 40 000 
catholiques (dont 32 000 de rite latin) qui se trouvaient 
disséminés dans le pays, une administration apostolique, 
mais celle-ci n’eut qu’une brève existence. 

L'art religieux en Géorgie, longtemps considéré comme 

une simple variante de l’art arménien, a fait l’objet depuis 

un siècle d’études de savants russes, puis géorgiens, qui 

en ont mis en lumière les caractères originaux, notamment 

dans le domaine de l’architecture, des sculptures en relief 

et des fresques. L’äge d’or, qui présente des parallélismes 

frappants avec l’art roman d’Occident, est à situer entre 

le x® et le xII° s. 

Ajouter à la bibliogr. : Pour l’histoire politique : 

W.E.D. Allen, À history of the Georgian People, Londres, 

1932. — I. Dzavahichvili, Histoire du peuple géorgien 

(en géorgien), Tiflis, 1941-51, 4 vol. — A. Manvélichvili, 

Histoire de Géorgie, Paris, 1951. — D.M. Lang, The 

last years of the Georgian monarchy ( 1658-1832), New 

York, 1957. — C. Toumanoff, Manuel de généalogie et 

de chronologie pour l’histoire de la Caucasie chrétienne 
(Arménie-Géorgie- Albanie), Rome, 1976. 

Pour l’histoire religieuse : K. Kekelidze, Die Bekehrung 

Georgiens zum Christentum, Leipzig, 1928. — Frangoise 

Thélamon, Histoire et structure mythique ; la conversion 

des Ibères, dans Revue historique, ccxLVI, 1972, p. 5-28. — 

G. Peradze, Die Anfänge des Mönchtums in Georgien, 

dans Z.K.G., XLVI, 1927, p. 34-75. — M. Tarchnisvili, 

Sources arméno-géorgiennes de l’histoire ancienne de 

l’Église de Géorgie, dans Le Muséon, LX, 1947, p. 29-50; 

Das Verhältnis von Kirche und Staat im Kônigreich Georgien, 

dans Oriens christianus, xxxıx, 1955, p. 79-92; Il mona- 

chesimo georgiano nelle sue origini e nei suoi primi sviluppi, 

dans Il monachesimo orientale, Rome, 1958, p. 307-19. — 

W.Z. Djobadze, Materials for the study of Georgian 

monasteries in the western environs of Antioche, Louvain, 

1976. — P. Peeters, Histoires monastiques géorgiennes 

= A. Boll., Xxxvi-xxxvul, 1917-19); Les débuts du chris- 

tianisme en Géorgie d’apres les sources hagiographiques, 

ibid., L, 1932, p. 5-58; Jérémie, évéque de l’Ibérie perse 

(431), ibid., 11, 1933, p. 5-33. — D.M. Lang, Lives and 

legende of the Georgian saints, Londres, 1956. — C. Tou- 

manoff, Studies in Christian Caucasian History, Washing- 

ton, 1963. — I. Molitor, Die Wirksamkeit des Georgischen 

Mönchtums ausserhalb der Landesgrenzen, dans Z.M.R., 

1, 1955, p. 2-17. — K. Lübeck, Georgien und die katholische 

Kirche, Aix-la-Chapelle, 1918. — C. da Terzorio, Le 

missioni dei Minori cappuccini, Rome, 1925. —J. Griindler, 

Lexikon der christlichen Kirchen und Sekten, 1, Vienne- 
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Fribourg-en-Brisgau, 1961, col. 1033-34. — Enc. catt., 
VI, 64-76. — L.T.K.?, ıv, 697-99. — R.G.G.?, 11, 1397-98. — 
N.C. Enc., VI, 361-70, 373-75. — D.I.P., ıv, 1054-55 
(T. Spidlik, sur le monachisme géorgien, avec une abon- 
dante bibliographie). 

Pour les missions des capucins en Géorgie (XvI1*-xIX* s.), 
voir Lex. cap., 676-77. 

Pour l’histoire de l’art religieux : D.J. Grimm, Monu- 
ments d’architecture byzantine en Géorgie et en Arménie, 
S.-Pétersbourg, 1860. — N.P. Kondakoff, Beschreibung 
der Baudenkmäler und Kunstwerke in einigen Kirchen 
und Klöster Georgiens, ibid., 1890. — Matériaux sur 
Parchéologie caucasienne (en russe), II, IV, VII, X, XI, 
Moscou, 1893-1915. — Th. Kluge, Versuch einer Darstel- 
lung der altgeorgischen Kirchenbauten, s. 1., 1918. — 
J. Baltrusaitis, Etudes sur l’art medieval en Géorgie et 
en Armenie, Paris, 1929. — N. Tolmatchevski, Les fresques 
de l’ancienne Georgie, Tiflis, 1931. — G. Tchubinachvili, 
L’évolution de l’architecture georgienne (en géorgien), 
Tiflis, 1936. — S.I. Amiranchvili, Histoire de l’art géorgien 
(en russe), Moscou, 1963. — Monuments du type Djvari 
(en russe, avec résumé en francais), Tiflis, 1948, 2 vol. — 
R. Mepisaschwili et W. Zinzadse, Die Kunst des Alten 
Georgiens, Zurich, 1977. — A. Alpago-Novello, V. Beridze, 
J. Lafontaine-Dossogne, E. Hybsch, G. leni et N. Kau- 
chisvili, Art and Architecture in Medieval Georgia, Louvain, 
1980. — N.C. Enc., vi, 370-71. — Enc. catt., vi, 76-79. 

GEORGIE (Sainte), vierge en Auvergne (début du 
VIS). 

Grégoire de Tours, bien informé sur la région 
de Clermont, où elle vivait, rapporte dans son De 
gloria confessorum (xxxIV = P.L., ıxxı, 853-55) 
qu’apres avoir refuse de nombreux pretendants, 
elle se retira à la campagne pour se vouer au Seigneur. 
Lors de ses funérailles, un miracle attesta sa sainteté. 
Ses reliques étaient conservées dans l’église S.-Cassien 
à Clermont. Elle figure dans le propre de Clermont 
à la date du 15 février et le Martyrologe Romain 
l’a inscrite à cette date. 

A.S., févr., 1, 826. — Mart. Rom., 64-65. — Vies des 
saints, 1, 348. — Bibl. sanct., vi, 511. — Cath., ıv, 1862-63. 
— C. Cahier, Caractéristiques des saints, 11, Paris, 1867, 

p. 243, R. AUBERT. 
GÉORGIENS (BÉNÉDICTINS), congrégation fondée 

en vue de l’apostolat près des Géorgiens. 
Avec l’appui de Mgr Brunoni, vicaire apostolique 

de Constantinople de 1858 à 1868, un prêtre d’origine 
géorgienne, le P. Carischiaranti (f 1890), douloureu- 
sement frappé des discordes qui opposaient ses com- 
patriotes de divers rites, fonda en 1861 à Constanti- 
nople, dans le quartier de Férykeuy, une congrégation 
de missionnaires visant á rapprocher les rites latins et 
orientaux. Les bénédictins géorgiens, appelés officielle- 
ment Servants de l’Immaculée Conception, suivraient en 
Géorgie les rites latins ou arméniens suivant les popu- 
lations auxquelles ils s’adressaient, tandis qu’à Cons- 
tantinople, dans la chapelle de Notre-Dame de Lourdes, 
qui était le siège de la congrégation, ils célébreraient 
la messe en rite latin et l’office byzantin en langue 
géorgienne. Le 29 mai 1875, Pie IX approuva cette 
congrégation « trirituelle ». En 1914, la congrégation, 
desservait trois paroisses à Constantinople : celle de 
Notre-Dame de Lourdes, à Férykeuy, destinée aux 
Géorgiens et secondairement aux Arméniens ; une 
seconde dans le quartier de Skutari, destinée aux 
Latins; et la troisième à Péra, également pour les 
Géorgiens. A cette époque, les Servants de l’Imma- 
culée Conception comptaient 19 prêtres, dont 7 exer- 
çant leur apostolat en Géorgie, 7 novices. Ils dirigeaient 
en outre un petit séminaire, qui dut fermer ses portes 
à cause de la guerre. En 1919, plusieurs Pères par- 
tirent pour la Géorgie, mais ils furent victimes des 
massacres des années 1921 et suivantes et le recru- 
tement s’est complètement tari. Les constitutions ont 
été refondues et présentées au S.-Siège en novembre 
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1925 ; elles furent approuvées pour sept ans le 8 déc. 
1930 par la Commission Pro Russia. En 1955, il y avait 
encore deux vieux pères à Constantinople! desservant 
Notre-Dame de Lourdes. 

N. Nilles, dans Zeitschrift für Katholische Theologie, 
XXVII, 1903, p. 656-60. — Heimbucher, 11, 423. — Cath., 
IV, 1863 (R. Janin). — D.I.P., 1, 297-98. 

R. AUBERT. 

GEORGIIS (ABRAHAM DE), Francois Abraham Gior- 
gi, Georges de “Giorgi, jésuite syrien d’origine maronite, 
né à Alep en 1463, missionnaire en Inde puis en Éthio- 
pie, mort martyr à Massaouah en 1595. Voir GEORGES 
(Abraham), supra, col. 673-75. 

GEORGIOS. Voir GEORGES. 

GEORGIUS NIGRI, dominicain originaire de 
Bohême (f 1492). Voir SCHWARZ. 

GEORIUS (ANGELUS), cardinal, évêque de Came- 
rino (f 1662). Voir GIORI. 

GEORJON (JEAN-FRANCOIS), missionnaire fran- 
gais victime des Boxers (1869-1900). 

Ne le 3 aoút 1869 a Marlhes (Loire), il entra au 
Séminaire des Missions Etrangéres de Paris le 11 
sept. 1888 et, aprés son ordination sacerdotale, le 
3 juill. 1892, partit pour la Mandchourie, oü il exerga 
son apostolat pendant huit ans. En 1898, il fut affecté 
au vicariat apostolique nouvellement créé de la Mand- 
chourie septentrionale. Arrété une premiére fois en 
1899 par le mandarin de Iu-tsing-kai, il fut massacré 
l’année suivante, le 19 ou le 20 juill. à Peilin-tse avec 
des raffinements de cruauté : on lui coupa d’abord 
les bras et les oreilles avant de lui trancher la téte. 

A. Launay, Memorial de la Société des Missions Etran- 
geres, u, Paris, 1916, p. 274-75. — Les Missions catholi- 
ques, XXXI, 1900, p. 445; xxx, 1901, p. 256. — Annales 
de la Société des Missions Etrangeres, 1900, p. 265 ; 1902, 
p. 79 (portrait). R. AUBERT. 

GEPECKH (VEIT ADAM von), prince-évêque de 
Freising de 1618 à 1651. Voir GEBECK. 

GEPPERT (ERNEST), jésuite allemand (1705-72). 
Né a Offenburg en 1705, il entra dans la Compagnie 

de Jésus en 1722. Au terme de ses études, il fut orienté 
vers la prédication. Apres qu'il se fut appliqué à ce 
ministère à Neuburg, à Amberg et à Innsbruck, et 
avoir été quelque temps confesseur du futur empereur 
Joseph II, il fut choisi en 1754 comme prédicateur 
de la Cour de Baviére. En 1763, lors du départ du 
P. D. Stadler, il le remplaga comme confesseur du 
prince-électeur Maximilien III. Il mourut à Munich 
le 3 mai 1772. 

Quelques-uns de ses sermons et oraisons funèbres 
(notamment celles de la jeune épouse de Joseph II 
Maria Amalia de Bavière, en 1757, et de l’archevêque 
de Cologne Clément-Auguste, en 1761, prononcées 
toutes deux dans l'église des théatins de Munich) 
ont été publiés : Die vor denen Augen Gottes und der 
Menschen Grosse in ihren selbsteigenen kleine Maria 
Amalia Weiland Allerduchläutigiste und Grossmächti- 
giste gekrönte Römische Kaiserin... den 17, 18 und 19ten 
Jenner 1757 in drey abgetheilten Lob- und Trauer- Reden 
zur Bewunderung und Nachfolg vorgetellt..., Munich, 
s.d., 53 p. ; Die durch Anleitung Gottes bestens voll- 
brachte Reis des Hochwürdigisten und Durchläutigis- 
ten Fürsten und Herrn, Herrn Clementis Augusti Erbi- 
schoffens zu Cölln..., Munich, 1761, 49 p. 

Sommervogel, m1, 1342. R. AUBERT. 

GER (Saint). Voir GARIN. 

GERA, Gerae, Tépa, siège épiscopal en I'° Augus- 
tamnica, au nord de Péluse. Voir GERRHA 1. 

GERA, siège épiscopal en Égypte. Voir GERAE. 
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GERACE, Hieracensis, Giracensis, diocèse en Cala- 

bre, suffragant de Reggio, d'une superficie de 2 500 

km?, situé le long du golfe de Tarente. 

I. ViLLE. — Gerace est l’héritière de la colonie 

grecque de Locros Epizefirii, fondée en 673 av. J.-C. 

Celle-ci, qui avait perdu de son importance depuis 

sa conquête par Scipion l’Africain, n’était plus qu’une 

bourgade sous l'empire. Aprés sa destruction par les 

Sarrasins au vır® s., les habitants se refugierent sur 

un plateau (420 m au-dessus du niveau de la mer) 

situé à quelques kilomètres à l’intérieur des terres. 

Ce fut l’origine de la petite ville de Gerace, où l’évêque 

de Locri ne tarda pas à venir s'installer à son tour. 

Durant les premiers temps, la localité fut désignée 

par les Grecs, qui constituaient la majorité de la 

population de la région, sous le nom de Sta Cyriaca, 

dont l’église fut détruite en 915 par les Sarrasins, 

qui s’emparèrent de la ville en 986. Gerace — telle 

est la forme, dérivée sans doute de Cyriaca, sous 

laquelle on trouve désignée la ville à partir de ce 

moment — fut conquise par Robert Guiscard en 

1059. À la fin du Moyen Age, elle devint possession 

de Tommaso Caracciolo, comte de Terranova, qui 

prit le titre de marquis de Gerace. En 1595, on y 

comptait 1327 feux, mais la population diminua 

au cours du xvIr* s. (1 295 feux en 1648, 1 166 en 1669). 

Au xvn* s., il y avait dans la ville treize paroisses, 

quatre couvents d’hommes et trois de femmes. Au 

début du xıx® s., on ne comptait plus que trois couvents, 

dont un de moniales. La ville souffrit beaucoup du 

tremblement de terre de 1720 et surtout de ceux de 

1783 et 1784. Aussi la population se deplaga vers 

la cóte, aux environs de l'ancienne Locri. En 1871, 

sur les 4953 habitants de Gerace, il n’y en avait plus 

que 300 á demeurer sur la hauteur, de sorte qu'en 

1879 les autorités municipales transférèrent leurs 

bureaux dans la «frazione» de Marina. En 1901, 

celle-ci obtint de constituer une commune séparée, 

Gerace Marina, dont la population, malgré les trem- 

blements de terre de 1905, 1907 et 1908, augmenta 

rapidement grâce à la ligne de chemin de fer, passant 

de 5 660 habitants en 1901 à 9 133 en 1931. Peu avant 

la seconde guerre, devenue une petite ville moderne 

assez active, la localité a repris l’ancien nom de Locri. 

L’ancienne ville, dénommée Gerace Superiore, continua 

à vivoter comme centre touristique et comme centre 

ecclésiastique du diocèse, mais en 1954 l’évêque a 

décidé de venir à son tour se fixer à Locri. 

La localité de Gerace Superiore a conservé des 

ruines byzantines et normandes, une église romane, 

S. Giovanello, une église gothique, S. Francesco, 

et surtout une remarquable cathédrale à trois nefs 

de style arabo-normand avec des colonnes prove- 

nant des anciens temples de Locros et un magnifique 

chœur orné de marquetteries. C’est un des plus inté- 

ressants monuments de la Calabre. Construite entre 

1090 et 1120 (quelques éléments de l’époque byzan- 

tine subsistent), elle fut refaite par Frédéric II en 1222, 

subit de malencontreuses transformations au cours 

des xv* et xvi" s., fut très maladroitement restaurée 

apres le tremblement de terre de 1783, qui l’avait 

gravement endommagée, et a finalement été rétablie 

dans son état original à partir de 1949. La belle chapelle 

gothique du S.-Sacrement date de 1431. Au XVI° s., 

la cathédrale comptait huit dignitaires (doyen, archi- 

diacre, primicier, archiprétre, protonotaire, trésorier, 

chantre et maítre des cérémonies) et 16 chanoines 

(dont le pénitencier et le théologal). Telle était encore 

la situation au XIX" s. 

G.R. Raso, Cenno storico sulla città di Gerace, Naples, 

1822. — P. Scaglione, Storie di Locri e Gerace, Naples, 

1856. — A. Oppedisano, Locri antica e Gerace, Reggio 

de Calabre, 1954; 2* éd., Locri, 1956. — D. Zangari, 
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Per la storia di Gerace, dans Rivista critica di cultura 
calabrese, 1, 1921, p. 320 sq. — Enc. ital., XVI, 650-51. 

Sur la cathédrale : G. Martelli, La cattedrale di Gerace, 
dans Palladio, vı, 1956, p. 117-26. — G. Occhiato, Sulla 
datazione della cattedrale di Gerace, dans Quaderni dell’ 
Istituto di storia dell’arte dell’università di Messina, 
1, 1975, fasc. 1; Per la storia del ripristino della cattedrale 

normanna di Gerace, dans Archivio storico per la Calabria e 
la Lucania, X11, 1971-73, p. 87-111; Interpretazione della 

cripta del duomo normanno di Gerace in Calabria, dans 

Byzantion, XLIx, 1979, p. 314-62. 

II. Diocèse. — Nous ne savons rien des progrès 

du christianisme dans la région au cours des trois 

premiers siècles. Gerace a bien revendiqué d’avoir 

été le lieu de naissance et de martyre de Ste Venera, 

mais il s’agit en fait d’une sainte byzantine (Paras- 

ceve), dont le culte fut introduit en Italie méridionale 

par les Byzantins au cours du haut Moyen Age. Une 

inscription de 391 (C.LL., x, 57) atteste la vitalité 

du christianisme dans la région dès la fin du Iv* s., 

mais la première attestation d’un évêque ne date que 

du pontificat de Grégoire le Grand, à la fin du vif 

s. D'anciens historiens ont bien prétendu qu’un 

évêque de Locri, nommé Basile, aurait assisté au 

concile de Chalcédoine en 451, mais il est certain 

qu'aucun évêque d'Italie n’assista à ce concile. Quant 

à l’évêque Pierre, qui figurerait parmi les signataires 

du concile romain de 487, il s’agit en réalité d’un 

episcopus lorensis, c.-a-d. de Lorium en Étrurie, et 

l’évêque Basile, mentionné parmi les participants 

du pseudo-synode romain de 503 est également à 

supprimer. Le plus ancien nom connu (qui n’est 

certainement pas le premier évêque) est Dolcinus, 

mentionné par Grégoire le Grand comme défunt 

en 598 (Reg., ıx, 75). Pour le remplacer, les habitants 

de la ville portèrent d’abord leur choix sur un prêtre 

que Grégoire estima indigne et il désigna et consacra 

comme évêque un prêtre originaire du diocèse de 

Taureana nommé Marcien (Reg., vi, 38). 

Pour le vii’ s., deux évêques sont connus : Crescens, 

qui assista au synode du Latran de 649 (Mansi, X, 

866, 1163) et Étienne, qui prit part au synode romain 

de 680 (Mansi, XI, 299, 773). C'est peut-étre ce méme 

Étienne qui, après la destruction de la ville de Locri 

par les Sarrasins en 709, transféra son siége épiscopal 

à Gerace (il n’y eut donc pas fusion entre deux sièges 

épiscopaux antérieurs, comme le prétend Ughelli). 

Le déplacement a dû en tout cas se faire au cours 

du vm® s., car dès 787, lors du concile de Nicée, 1'évé- 

que Christophe est dit &mioxönog tng &ytas Kupuanñs 

(Mansi, xu, 993, 1096). 
Au cours de ce vm° s., tous les diocèses de Calabre 

furent rattachés au patriarcat de Constantinople, 

lequel, aprés avoir érigé la métropole de Reggio, 

plaga Gerace (que l’on continuait à designer dans 

les documents officiels comme 6 Aoxptôoc) parmi 

ses suffragants. Au milieu du xI° s., les Normands 

de Robert Guiscard rétablirent l’autorité du siège 

romain sur la Calabre, mais les circonscriptions de 

l’époque byzantine subsistèrent et Gerace resta suf- 

fragant de Reggio. 

Du vin* au Xn* s., nous connaissons fort peu sur 

l’histoire du diocèse et entre Christophe, à la fin 

du vm' s., et Léonce, au début du xu*, un seul nom 

d’évéque nous est connu, Georges, qui assista au 

IV* concile de Constantinople de 869-70 (Mansi, 

xvi, 195). Pour le xm° s., les données de Pasqua et 

d’Ughelli sont entièrement à revoir. Malgré le carac- 

tère douteux des documents, il semble bien que Léonce 

ait été évêque non pas de 1138 à 1178 mais durant 

les deux premières décennies du siècle et qu'il fut 

remplacé avant 1122 par un certain Jean, qui assista 

cette année-là à un synode réuni à Crotone par Calixte 

| II (Chronica Trium Tabernarum, c. 21-23, dans Ughelli, 
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Ix, 364 sq.). Nous connaissons encore deux autres ] de Sta Maria du Patir dans le diocèse de Rossano. 
noms d'évéque pour la fin du xn° s., Constantin, qui 
assista á un concile romain en mars 1179, et Léon dont 
le nom apparait dans une charte de déc. 1194. Ce sont 
des noms grecs et, de fait, le diocèse conserva le rite 
byzantin jusqu’à la fin du xv* s. et les évêques étaient 
souvent choisis parmi les moines basiliens, qui avaient 
plusieurs monasteres dans le diocese, en particulier 
S.-Philippe à Gerace même, S.-Nicolas de Dutramo 
au sud et S.-Nicomede de Mammola au nord-ouest. 

Jusqu’au milieu du xtv* s., les documents d’archives 
font presque totalement défaut et force est de s'en 
remettre aux anciens chroniqueurs pour la suite des 
épiscopats. Nous savons toutefois par les registres 
de Grégoire IX qu’en 1233 le siège fut occupé de 
manière peu régulière par l’archiprêtre Bartinulfo 
(ou Barsanufio), qui n'avait pas encore 30 ans et n’etait 
même pas diacre lors de son élection. Il semble 
qu’à l’origine du conflit qui opposa le basilien Barti- 
nulfo au candidat du pape Innocent IV, il y avait 
la tension croissante entre les partisans du maintien 
du rite grec et ceux, peu nombreux d’ailleurs sur 
place, qui voulaient y substituer les usages latins. 
La tension entre l’empereur Frédéric II et le pape 
Grégoire IX envenima les choses. Un siècle plus 
tard, à la mort de l’évêque Jean Tirseo, ancien abbé 
basilien, il y eut de nouvelles difficultés. En 1342, 
l’élection d’André de Squillace fut cassée et c’est 
un ancien diacre de Gerace, devenu évêque du petit 
diocèse de Bova, Nicolas, qui devint évêque, mais 
pour peu de temps, car il mourut moins de trois 
mois plus tard. Il fut remplacé par un basilien du 
diocèse de Mileto, Barlaam de Seminara (cf. vi, 817- 
34), qui avait été higoumène du monastère de S.- 
Sauveur à Constantinople et envoyé par l’empereur 
Andromaque comme légat auprès du pape Benoît XII 
en vue de promouvoir l’union entre les Églises grecque 
et latine. On le considère comme le meilleur contro- 
versiste du xu° s. — il polémiqua notamment avec 
ardeur contre les palamites — mais aussi comme 
un précurseur de l’humanisme en Occident. C’est 
lui notamment qui enseigna le grec à Pétrarque, 
qu'il avait rencontré à Avignon lors d'une mission 
auprès du pape dont l’avait chargé l’empereur en 
1339 et qu'il retrouva en 1342 lorsqu'il fit sa soumis- 
sion à l’Église romaine; c’est d’ailleurs grâce à l’inter- 
vention de Pétrarque qu'il obtint l’évêché de Gerace 
tout proche de son lieu d’origine, Seminara. Son 
successeur Siméon Athomanus venait lui aussi d’un 
monastère de Constantinople, le célèbre Stoudion. 
Il a laissé la réputation d’un savant commentateur 
des Ecritures et réunit un synode diocésain. Lorsqu'il 
fut nommé archevêque de Thèbes en 1366, il fut 
remplacé par le trésorier de la cathédrale, Nicold 
Mele, qui a laissé le souvenir d’un défenseur énergique 
des libertés ecclésiastiques. Lors de l’élection contestée 
d’Urbain VI, il prit parti pour Clément VII et fut, 
pour ce motif, déposé et incarcéré par les soins de 
l’évêque de Messine. Il ne fut relâché qu’en 1390, 
après avoir juré obéissance au pape de Rome, Boni- 
face IX. Il avait été remplacé en 1382 par Jacques 
dit le Calabrais, prêtre du diocèse de Mileto. 

Depuis le milieu du xIv° s., les évêques furent 
pendant un siècle originaires d’Italie, mais, malgré 
les efforts de Rome, le rite grec conserva longtemps 
de fortes positions : le petit noyau de latins disposait 
pour les offices de l’église Sta Maria de Latinis, mais 
à la cathédrale et dans les monastères, comme dans 
la plupart des églises de campagne, la liturgie byzan- 
tine demeura en usage jusqu’au xv* s. En 1461, Gerace 
regut á nouveau un Grec comme pasteur en la personne 
d’Athanase Chalceophilos, un moine originaire de 
Constantinople qui avait été abbé du grand monastere 

Il avait joué un rôle important au concilé de Florence 
et était un ardent partisan de l’union au siège de 
Rome. C’est pour éviter la tentation de trop regarder 
vers Byzance qu’en 1467 il substitua dans le diocèse 
le rite latin au rite grec. C’est, paraît-il, également 
afin d’y introduire le rite latin qu'il obtint du pape 
en 1482 l’union aeque principaliter du diocèse d'Oppido 
à celui de Gerace, union qui perdura jusqu’en 1536. 

A la fin du Moyen Age, le diocèse de Gerace était 
taxé à 66 florins deux tiers, ce qui indique que les 
revenus de la mense épiscopale étaient fort modestes. 
Il comportait 8 pievi ayant un archiprétre à leur tête 
(Caulonia, Grotteria, Mammola et Rocella dans 
la partie septentrionale du diocèse; Ardore, Bovalino 
et Careri à une dizaine de kilomètres au sud de Gerace; 
et Bruzzano tout au sud) ainsi que 9 monastères d’hom- 
mes, à savoir, du nord au sud, Sta Maria du Valverde, 
S. Nicomede di Mammola, Canolo, S. Filippo, S. 
Giorgio, Sta Maria di Polsi, S. Nicola di Butramo, 
Sta Maria di Pugliano, S. Nicola del Prato. L’abbaye 
de Sta Maria de Polsi, à l’extrémité sud-est du diocèse, 
qui avait été fondée par le roi Roger I°" en 1144 à 
la suite d’une apparition de la Vierge et confiée aux 
basiliens, fut par la suite abandonnée par ceux-ci 
et le sanctuaire serait tombé en ruine si les évéques 
de Gerace ne l'avaient pris en charge. Aussi, le S.- 
Siege a uni à leur titre épiscopal celui d’abbé com- 
mendataire de Sta Maria di Polsi. 

Durant la première moitié du xvi" s., le siège de 
Gerace fut à diverses reprises concédé à des cardinaux 
qui n’y résidaient pas mais les choses changèrent 
avec le concile de Trente. Andrea Candido, évêque 
de 1552 à 1574, fonda très tôt un séminaire. Il fut 
remplacé par le Génois Ottaviano Pasqua (1574-91), 
qui s’appliqua à rassembler ce qu’on savait sur ses 
prédécesseurs et sur l’histoire de la ville (son œuvre 
Vite de” vescovi di Gerace dal 452 al 1574 e dei mar- 
chesi e conti di Gerace dal 1348 al 1581, est conservée 
en manuscrit à l’Archivio di Stato de Naples, dans 
le fonds Ruffo; elle a été partiellement éditée par 
J.A. Parlaus en 1755). 

Au début du xvn° s., les revenus de la:mense épisco- 
pale étaient évalués à 3000 ducats napolitains et, 
à la fin du siècle, à 2000. Au cours de ce siècle et 
durant la première moitié du xvın* s., non seulement 
il y eut de fréquentes vacances de siège, mais plusieurs 
évêques ne résidèrent guère, notamment Lorenzo 
Tramullo (1626-49), qui fut durant son épiscopat 
collecteur apostolique au Portugal, vice-légat à Viterbe 
et enfin nonce à Naples. En 1686, Stefano Sculco, 
qui avait été nommé à l’âge de 32 ans, fut déchu de 
sa dignité épiscopale par le S.-Siège et consigné à 
vie dans le monastère romain des SS.-Cosme et Damien. 
Deux autres évêques furent invités au terme d’un 
procès canonique à présenter leur démission, notam- 
ment Mgr Vincenzini, accusé d’avoir séduit et violé 
plusieurs futures moniales. Ce dernier avait toutefois 
au début de son épiscopat, réuni un synode diocésain 
(Synodus diocesana... celebrata 1651, Messine, 1651). 
Un autre synode fut réuni un siécle plus tard par 
C. Rossi (Constitutiones et acta synodi Hieracensis... 
celebratae 10-12 nov. 1754, Naples, 1755). 
Au xvm° s., les revenus étaient remontés à 3 200 

ducats. A cette époque, plusieurs monasteres basiliens 
subsistaient. Deux généraux de la congrégation hispano- 
italienne de Mammola, Apollinare Agresta (1675-86) 
et Giuseppe Del Pozzo (1745-49). Le basilien Jean 
Chrysostome Scarfö fut un écrivain apprécié. 

A la mort de Mgr Barisani en févr. 1806, le siége 
demeura vacant 12 ans. Apres la promulgation de la 
bulle du 27 juin 1818, qui réorganisait les circonscrip- 
tions ecclésiastiques dans le Royaume des Deux- 



689 GERACE 690 

Siciles, mais qui ne changea rien en ce qui concerne le | à nouveau, d’août 1534 à avr. 1536. — Tiberio Muto, 
diocèse de Gerace, un nouvel évêque fut nommé le 
21 décembre : G.M. Pellicano, qui était originaire 
du diocèse et archiprétre de son bourg natal. Le diocèse 
comptait à cette époque 62 paroisses, 5 couvents 
d'hommes et 1 de moniales (ce dernier à Gerace 
même). La mense épiscopale était évaluée à 3 000 ducats 
napolitains par an. Un des soucis du nouvel évêque 
fut la restauration de la cathédrale, qui avait été gra- 
vement endommagée par le tremblement de terre 
de 1783. 

Après l’annexion au Royaume d'Italie, il y eut 
de nouveau une vacance de douze ans consécutive 
au conflit entre le S.-Siège et le gouvernement. Ce 
n’est qu’en 1872 que le siège put être pourvu. Après 
la démission de Mgr Mangeruva, au début de 1905, 
il fallut attendre près de deux ans la nomination 
d’un successeur et l’administration du diocèse fut 
confiée par le S.-Siège au P. Paoleschi della Serra, 
qui était commissaire général des Frères mineurs 
en Calabre. De même, après le transfert de Mgr 
Delrio à Oristano en déc. 1920, le S.-Siège désigna 
un administrateur apostolique en la personne de l'évé- 
que du diocèse voisin d'Oppido Mamertina, Mer 
Galati. A cette date, le diocèse comptait 69 paroisses 
(avec 680 églises et chapelles) pour une population 
d’environ 130000 habitants. 

En févr. 1954, l’évêque de Gerace a décidé, à l’imita- 
tion des autorités civiles, de déplacer le siège de la 
curie épiscopale à Locri, et le diocèse porte depuis 
lors le nom de Gerace-Locri. A cette date, le nombre 
de prêtres diocésains qui était encore de 250 au début 
du siècle, était revenu à une centaine et, en 1977, 
il n’était plus que de 68. Quant à la population du 
diocèse, elle a baissé de 1950 à 1977 de 149 000 à 
127 500, dont 120 500 catholiques. 

Liste DES ÉVÉQUES. — Dulcinus, | 597. — Mar- 
cianus, 597, 599 (cf. Jaffé, n°° 1484, 1600, 1655-56). — 
Crescens, 649. — Etienne, 680-709. — Grégoire, 709. — 
... — Christophe, 787. — ... — Georges, 869-70. — 
... — Léonce I“, avant 1100, 1106. — Léonce II, 
1119, 1121 (9. — Jean, 1122. — ... — Constantin, 
1179. — Léon, 1194. — Nicolas, 1194 (?)-1204. — 
Basile, 1204-.... — Nil, 1219. — Bartinulfo, 1233, 
1253. — Léon, 1253-60. — Paul, 1260-79. — Jacques, 
1279-1303. — Barlaam, 1303. — Giovanni Tirseo 
(Iohannitius), 1312-41. — Nicolas, évêque de Bova, 
transf. à Gerace le 10 juill. 1342, + avant oct. 1342. — 
Barlaam, 2 oct. 1342 - | 1347. — Siméon Athomanus, 
moine du Stoudion de Constantinople, nommé en 
juin 1348, transf. à Thèbes le 17 avr. 1366, | 1387. — 
Nicolas Mele, 3 août 1366, déposé avant 1382, f 
après 1390. — Jacques le Calabrais, 1382 - f 2 juin 
1400. — Angelo de Tufo, doyen d’Aversa, 5 juill. 
1400 - + 7 mai 1419. — Paul, ancien archevêque de 
Siponto, 12 juin 1419 - transf. á Reggio le 4 févr. 
1429. — Aimeric Amonio, chantre de l’église de 
Bisignano, 18 mars 1429 - + 7 mai 1444. — Gregorio 
Diositano, primicier de Gerace, 10 juill. 1444 - $ 3 
aoút 1461. — Athanase Chalceophilos, 21 oct. 1461- 
+ 4 nov. 1497. — Troilo Carrafa, évêque de Rapollo, 
transf. à Gerace le 27 nov. 1497, | ca 1500. — Oli- 
verio Carrafa, administrateur commendataire. — 
Jacopo de Concilles, d’origine espagnole, nommé le 
23 févr. 1505, transf. à Catane le 25 févr. 1509, + 
4 avr. 1512. — Bandinello Saulio, nommé en 1509, 
devenu cardinal en 1511, renonga en 1517. — Fran- 
cesco Armellino Medici, cardinal, administrateur 
du 19 nov. 1517 au 6 juin 1519. — Alessandro Cesarini, 
cardinal, administrateur le 6 juin 1519, céda la place 
huit jours plus tard avec droit de retour. — Girolamo 
Planca, archevéque d’Amalfi, nommé le 15 juin 1519, 
mort à Rome le 21 août 1534. — Alessandro Cesarini, 

chanoine romain, nommé le 20 févr. 1538, transf. 
à Assise le 9 mars 1552, | 1555. — Andrea Candido, 
de l’ordre de S.-Jean-de-Jérusalem, apparenté au 
cardinal Farnèse, 19 mars 1552, + 6 sept. 1574. — Otta- 
viano Pasqua, originaire de Gênes, référendaire à 
la Curie romaine, 17 sept. 1574, + 8 janv. 1591. — 
Vincenzo Bonardo, O.P., maître du Sacré Palais, 
20 mars 1591, | 11 mars 1601. — Orazio Mattei, 
noble romain, nonce auprès de la République de 
Venise, 19 nov. 1601, f le 13 juin 1622 à Naples. — 
Alessandro Boschi, de Bologne, évéque de Carinola, 
nommé le 8 aoùt 1622, dém. avant le 29 janv. 1624, 
devenu secrétaire de la Congrégation consistoriale, 
+ 6 juin 1629 (cf. rx, 1304). — Stefano delle Rose, 
de Catanzaro, 29 janv. 1624, y 15 août 1624. — Giam- 
maria Belletti, du diocèse de Verceil, théologien 
renommé, le 26 janv. 1625, j 24 févr. 1626 (cf. vu, 
878). — Lorenzo Tramullo, du diocése de Génes, 
16 sept. 1626, + 8 oct. 1649. — Michelangelo Vincen- 
zini, chanoine de Rieti, 2 mai 1650, dém. en déc. 
1670, f 24 déc. 1674. — Stefano Sculco, originaire du 
diocèse de Cortone, docteur in utroque jure, nommé 
le 22 déc. 1670, déchu le 20 avr. 1686, Ÿ 9 nov. 1703. — 
Tommaso Caracciolo, O.S.B., né à Naples le 30 
juin 1640, nommé le 28 avr. 1687, | 31 mars 1689. — 
Domenico Diez, né à Aversa le 25 mars 1646, docteur 
in utroque jure, nommé le 7 nov. 1689, + 5 nov. 1729. — 
Ildefonso del Tufo, olivétain, né le 12 déc. 1695, 
nommé le 8 févr. 1730, dém. 7 mai 1748 sur ordre 
du S.-Siège. — Domenico Bozzoni, né a Naples 
le 19 déc. 1700, docteur in utroque jure, nommé le 3 
mars 1749, + 21 déc. 1749 — Cesare Rossi, évéque de 
Montepeloso, transf. le 23 févr. 1750, f 14 nov. 1755. — 
Pier Domenico Scoppa, né le 15 nov. 1720, docteur 
in utroque jure, vicaire général de Stromgoli puis 
de Mileto, nommé le 5 avr. 1756, f 14 nov. 1793. — 
Vincenzo Barisani, O.E.S.A., né à Naples le 13 déc. 
1739, maître en théologie, professeur à l’Université 
de Naples, nommé le 31 oct. 1797, | 4 févr. 1806. — 
Giuseppe Maria Pellicano, né à Gioiosa le 8 avr. 
1764, docteur en théologie, archiprêtre de Gioiosa, 
nommé le 21 déc. 1818, + 19 juin 1833. — Luigi Maria 
Perrone, né à Cosenza le 9 juin 1782, chanoine péni- 
tencier de Cosenza, nommé le 19 déc. 1834, | 14 mars 
1852. — Pasquale Lucia, né a Catanzaro le 9 nov. 
1802, nommé le 27 sept. 1852, f 11 juin 1860. — Fran- 
cesco Saverio Mangeruva, né à Sinopoli le 9 janv. 
1823, nommé le 6 mars 1872, dem. début 1905, 7 
11 mai 1905. — Giorgio Delrio, né à Silanus (dioc. 
d’Alghero) le 20 juill. 1865, nomme le 6 déc. 1906, 
transf. le 16 déc. 1920 à Oristano, f 5 mai 1938. — 
Giovanni Battista Chiappe, né a Onzo (dioc. d’Al- 
benga) le 13 sept. 1873, nommé le 4 oct. 1922, + 26 
aoút 1951. — Pacifico M. Luigi Perantoni, O.F.M., 
ne á Cavalcaselle (dioc. de Vérone) le 30 mars 1895, 
nommé le 31 janv. 1952, transf. au siege métropolitain 
de Lanciano le 21 aoüt 1962. — Michele Alberto 
Arduino, salesien, né à Foglizzo Canavese (dioc. 
d’Ivrea) le 3 mars 1909, vicaire apostolique de Shin- 
chow le 9 avr. 1948, sacré le 29 juin suivant, transf. 
à Gerace le 21 oct. 1962, | 18 juin 1972. — Francesco 
Tortora, minime, né á Trecase pres de Naples le 20 
janv. 1915, évéque titulaire de Livias le 19 mars 1962, 
transf. le 21 oct. 1972. 

Les archives locales ne contiennent aucun document 
ancien. 

Kehr, It. pont., x, 51-54. — Ughelli, 1x, 393-99; x, 
123-24. — Cappelletti, xx1, 165-71. — Moroni, XXIX, 
64-67. — Lanzoni, 1, 339-40. — Eubel, 1, 263; 11, 159; 
mt, 209; 1v, 202; v, 219; v1, 235; vu, 213. — Gams, 882; 
Suppl., 15. — O. Pascua, Vitae episcoporum Ecclesiae 
Hieracensis, dans Constitutiones et acta synodi Hieracensis 
aC. Rossi ep. celebratae 10-12 nov. 1754, Naples, 1755, 
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p. 225 sq. — F. von Lobstein, Bollari dei vescovi di Gerace, 
Chiaravalle, 1976. — D. Taccone-Gallucci, Cronotassi 
dei metropolitani, arcivescovi e vescovi di Calabria, Tropea, 
1902, p. 21 sq.; Regesti dei romani pontefici per la Chiesa 
della Calabria, Rome, 1902. — A. Oppedisano, Cronisto- 
ria della diocesi di Gerace, Gerace Superiore, 1932. — 
P. Batiffol, Chartes byzantines inédites de Grande-Grece, 
dans M.E.Fr.R., x, 1890, p. 98 sq. — E. D’Agostino, Dalla 
morte di Dulcino a Mons. M.A. Arduino, Gerace, 1973; 
Un vescovo intruso a Gerace, Barsanufio (sec. XIII), dans 
Calabria letteraria, xxv, 1977, p. 19-21. — C. Trasselli, Lo 
Stato di Gerace e Terranova nel Cinquecento, Reggio de Ca- 
labre, 1978. — E. Barillaro, // Santuario di Maria SSma 
delle Grazie a S. Giovanni di Gerace in Calabria, Chiara- 
valle, 1979. — M.-H. Laurent et A. Guillou, Le « Liber 
Visitationis » d’ Athanase Chalkéopoulos, Cité du Vatican, 
1960, p. 80-84 (pour l’année 1457). — V. Nadile, La 
soppressione del rito greco a Gerace, dans Studi meridio- 
nali, 11, 1969, p. 182 sq. — Rationes decimarum Italiae 
nei sec. XIII et xIV. Apulia-Lucania-Calabria, éd. par 
D. Vendola, Cité du Vatican, 1939, p. 235-49. — Ann. 
pont., IX, 1906, p. 225; xx, 1920, p. 223. — Annuario 
pont., 1978, p. 204. — L.T.K.?, ıv, 707. — Enc. catt., 
VI, 80-81. — Cath. Enc., vi, 464; Suppl., 334. 

R. AUBERT. 

III. MONASTÈRES. — 1° S. Filippo Argirò, monastère 
grec sis aux environs de la ville. 

Le monastére ou mieux peut-étre l’ermitage de 
Gerace existait à l’époque byzantine, soit avant 1050, 
s’il est vrai, comme l’avancent les historiens locaux, 
que trois ascètes basiliens du x° s. y vécurent : S. 
Antoine de Castello, S. leiunio de Gerace et S. Nico- 
deme de Mammola. Une confirmation de l’existence 
du monastere avant 1050 pourrait étre trouvée dans 
une charte non datée de Gerace — on peut la situer 
en 1067 — d’apres laquelle son higouméne ou abbé 
Gerasimo obtint justice du stratège Georges contre 
les prétentions d'un certain Ruggero Randakos, 
qui contestait au monastére la possession de certains 
biens. L’abbé Gerasimo, pour confirmer ses droits, 
avait produit un diplôme de donation du comte 
Roger I°" le Normand. Il en résulte que le monastère 
existait antérieurement à la conquête normande de 
Gerace, qui date de 1059. D’autre part, ce document 
semble exclure qu’en 1101 l’évêque Léonce aurait été 
chargé par Roger II de reconstruire et de doter de nou- 
veaux biens le monastère de S. Filippo Argirò, «construit 
par son père » à un endroit impropre et trop pauvre. 
Il serait en effet impensable qu’un monastère fondé 
par le célèbre comte Roger I°" apparaisse quelques 
années plus tard à ce point pauvre et inadapté que 
son fils se soit vu dans l’obligation de confier à l’évêque 
Léonce la charge d’en construire un nouveau et de le 
doter. C’est ce qui a conduit L.R. Ménager (op.infra 
cit.) à rejeter comme faux les deux diplômes de 1101, 
aux termes desquels l’évêque déclare reconstruire le 
monastère, qui prend le nom de Sta Maria Nuova, 
lui assigne de nouveaux biens et l’exempte de l’auto- 
rité épiscopale à la condition qu'il soit uniquement 
dirigé par des moines grecs. Ce dernier point est 
infirmé par l’histoire ultérieure du monastère : quel- 
ques abbés seront bénis et confirmés par l’évêque 
de Gerace. Néanmoins, L.R. Ménager, pour qui tous 
les diplômes antérieurs à 1119 sont apocryphes, 
conclut que «le monastère est sans conteste une 
fondation de Roger II». Mais il n’a pas remarqué 
que le diplôme de juin 6627 (1119) dit que le monas- 
tère a été récemment reconstruit — et non pas fondé — 
par l’évêque Léonce. D'autre part, L.R. Ménager a 
édité un diplôme de Sta Maria de Messine de janv. 
6620 (1112) (Les actes latins de Sta Maria di Messina, 
Palerme, 1963, p. 52), dont l’authenticité n’a suscité 
aucune réserve. On y lit «sacrum monasterium S. 
Philippi de tenimento Giracii». L.R. Ménager fut 
donc forcé de revoir sa position : «Nous sommes 

GERACE 

1 

692 

porté a reviser substantiellement les conclusions 
que nous avions été amené á tirer de l'examen des 
chartes locriennes, sur la date de fondation de cette 
abbaye. Sur la base de l’affirmation par Roger II, 
dans un sigillion accordé à S. Filippo en sept. 6628 
(1119), que la fondation de ce monastere était son 
ceuvre, nous avions cru licite de ne pas faire remonter 
avant 1112 la: date de création de S. Filippo de Gerace 
et, en conséquence, de présumer de falsification les 
actes impliquant que le monastére de Gerace était 
l’œuvre de Roger I“. En même temps qu'il vient 
contredire nos déductions, le present privilege adéla- 
sien vient nettement démontrer combien il convient 
de ne pas présumer de l’historicité des déclarations 
contenues dans des diplómes pourtant incontesta- 
blement authentiques comme celui que nous avons 
retrouvé dans la J.H. Schneider Collection». Quoi 
qu'il en soit, c'est un fait que le Chartularium du 
monastère (ms. Vat. lat. 10604) contient de nom- 
breuses donations pour toute la période normande. 
Elles accrurent sensiblement la puissance économique 
du monastére, ce que confirment les décimes ponti- 
ficales du xıv® s., où S. Filippo apparaît comme ayant 
á sa téte un archimandrite et taxé d'une once d'or. 
Au xIV° s., l’abbé de S. Filippo, Giovanni Tirseo, 
fut nommé évéque de Gerace (1313-42). En 1350, 
le monastère grec de S. Nicola di Charia (situé dans 
les bois de Gerace) fut agrégé à S. Filippo. Il en fut 
de méme par la suite de S. Nicola di Prato, près de 
Torre di Bruzzano, avec ses dépendances de S. Salva- 
tore di Bianco, de S. Fantino et de S. Domenica. 
Cette agrégation fut annulée par Nicolas V (bulle du 
28 mars 1454 ; cf. F. Russo, Regesto Vaticano per la 
Calabria, n° 11327). 

Le visiteur apostolique Atanasio Chalkéoupoulos se 
rendit à S. Filippo le 4 nov. 1457. Il trouva le monas- 
tere en bon état. L’archimandrite Romano Lucissa, 
homme pieux et zélé, en assumait la direction. Deux 
moines y résidaient. La bibliothèque conservait encore 
à cette époque de bons manuscrits grecs tandis que 
les ornements liturgiques se trouvaient dans la sacristie 
de l’église. Peu de temps après, en 1474, le monastère 
fut concédé à Aurelio Bienato, humaniste d’une 
certaine valeur, qui fut nommé évéque de Martirano 
en 1482 : ce fut le commencement de la fin. En effet, 
lors de la Visite de 1551, Marcello Terracina, trouva 
S. Filippo « desolatum et sine uno monacho». Les 
biens du monastère continuèrent cependant à être 
concédés en commende. Le dernier commendataire 
fut Diego Saverio Franzè (1747-74), familier du car- 
dinal L. Valenti-Gonzaga. A sa mort, les biens de 
S. Filippo furent agrégés au chapitre de Gerace (bulle 
de l’évêque Pietro Domenico Scoppa). 

SOURCES. — Le Chartularium et documenta historica 
abbatiae S. Philippi di Argiro Hieracensis est contenu 
dans le ms. Vat. lat. 10606. Les diplómes grecs en ont 
été publiés par F. Schneider, Mittelgriechische Urkunden 
für S. Filippo di Gerace, dans Q.F.I.A.B., x, 1907, p. 
247 sq. Quelques-uns d’entre eux ont été repris par L.R. 
Ménager, Notes et documents sur quelques monasteres ä 
l’époque normande, dans B.Z., L, 1957, p. 7 sq. et F. 
Trichera, Syllabus Graecarum Membranarum, Naples, 
1865. — Pour les documents pontificaux, notamment 
les decimes, des noms des abbés et des commendataires, 
cf. : P. Menniti, Bullarium Basilianum, aux Archives du 
Vatican; D. Vendola, Rationes decimarum Italiae, Apulia, 
Lucania, Calabria, Cité du Vatican, 1939; F. Russo, Regesto 
Vaticano per la Calabria, Rome, 1974 sq.; la charte lo- 
crienne 1067 est éditée par N. Parisio, dans Archivio st. 
Prov. Napol., x, 1885, p. 774-75; G. Sola, Una carta 
greca di Gerace, dans Archivio st. Calabria e Lucania, 1, 
1931, p. 534-39; L.-R. Ménager, op. supra cit., p. 9-10. — 
La Visite de Chalkéoupoulos (ms. 8/6 de Grottaferrata) 
est éditée par M.H. Laurent et A. Guillou, Le « Liber 
visitationis» d’A. Chalkéoupoulos (1457-1458) (Studi e 
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testi, 206), Cité du Vatican, 1960. — La Visite de M. 
Terracina (1551) est conservée dans le ms. Paris, lat. 
13081 et éditée par : B. Montfaucon, Paleographia graeca, 
Paris, 1708, p. 112 sq.; L. Battiffol, L’abbaye de Rossano, 
Paris, 1891, p. 109 sq.; et M.H. Laurent et A. Guillou, 
op. supra cit., p. 290 sq. 

TRAVAUX. — O. Pasqua (f 1591), Vitae episcoporum 
Ecclesiae Hieracensis, en appendice aux Acta Synodus 
de Rossi, 1755, p. 247 sq. — Ughelli, 1x, 546 (éd. Coleti, 
Venise, 1722, 1x, 394). — Lubin, 17, 272, 294, 313. — 
G. Fiore, Calabria illustrata, 1, Naples, 1743, p. 368. — 
F. Scaglione, Storie di Locri e Gerace, Naples, 1856, 
n, 33-34, — D. Martire, Calabria sacra e profana, Cosenza, 
1878, 1, 171-77. — F. Chalandon, Histoire de la domina- 
tion normande en Italie méridionale, Paris, 1904, 1, 585. — 
A. Oppedisano, Cronistoria della diocesi di Gerace, Gerace 
Superiore, 1932, p. 110-12. — Cottineau, n, 2846. — 
F. Russo, I! monastero greco di S. Filippo Argiro di Gerace 
e i suoi abati, dans Boll. della badia greca di Grottaferrata, 
nouv. sér., xXx, 1976, p. 103-11. — D. Minuto, Catalogo 
dei monasteri e dei luoghi di culto tra Reggio e Locri (The- 
saurus Ecclesiarum Italiae, xvu-1), Rome, 1977, p. 403-19. 
— E. D’Agostino, / vescovi di Gerace-Locri, Chiaravalle 
centrale, 1981, p. 17-20. 

2° SS. Cosma e Damiano ou SS. Anargiri, couvent 
de moniales basiliennes situé dans la ville méme. 

On ignore tout de ses origines, qui remontent 
probablement à l’époque byzantine, donc avant 1050, 
et on ne possède aucun détail sur son histoire. Mais 
on sait qu'il jouxtait le couvent des conventuels et 
leur église S. Francesco, qui furent construits au milieu 
du xm° s. Ces derniers se trouvant dans la nécessité 
de s'étendre demandèrent à l’évêque Giacomo (1279- 
1303) de pouvoir occuper le couvent des moniales 
et obtinrent l’autorisation. Les religieuses furent 
transférées dans le monastère, également basilien, 
de Sta Veneranda ou de S. Pantaleone. 

O. Pasqua (évêque de Gerace de 1574 à 1591), Vitae 
episcoporum Ecclesiae Hieracensis, en appendice aux 
Constitutiones et Acta Synodi Hieracensis, Naples, 1755. — 
Ughelli, 1x, 547. — A. Oppedisano, Cronistoria della 
diocesi di Gerace, Gerace Superiore, 1932, p. 120. — 
S. Gemelli, La Locride, Catanzaro, 1972, p. 101. — 
D. Minuto, Catalogo dei monasteri e dei luoghi di culto 
tra Reggio e Locri (Thesaurus Ecclesiarum Italiae, xvu-1), 
Rome, 1977, p. 274-77. 

F. Russo. 

3° S. Pantaleone, monastère basilien de moniales, 
sis dans la ville même aux environs de l’église Sta 
Caterina. 

La date de fondation est inconnue, mais le monastère 
était certainement fort ancien et sans doute faut-il 
situer ses débuts aux environs de 1100, à un moment 
où les fondations monastiques furent nombreuses 
dans la région. Il existait en tout cas bien avant le 
début du xm° s. Il est souvent mentionné dans les 
documents du premier tiers du XIv* s. et occupe à ce 
moment au point de vue économique une position 
moyenne parmi les monastères du diocèse. Le silence 
se fait ensuite pendant un bon siècle. Au milieu du 
xv* s. S. Pantaleone n’abritait plus que quelques 
moniales et il fut question de fusionner les cinq monas- 
tères féminins que comptait alors la ville, mais fina- 
lement l’abbaye conserva son autonomie. Le visiteur 
Athanase Chalkéopoulos la considérait comme étant 
«in bona disposicione », mais il estima toutefois utile 
de charger l’abbé de S. Filippo di Argirò d’y exercer 
un contrôle régulier. 
Au début du xvi‘ s., les moniales obtinrent du pape 

Leon X l'autorisation d’abandonner le rite grec 
et de chanter désormais l’office romano more. 

Le dernier quart du xvi" s. vit le nombre des moniales 
s'élever jusqu’à 16, chiffre qui ne sera plus jamais 
atteint. Mais la situation matérielle et morale était 
peu brillante et au début du xvn* s. l’évêque de 
Gerace décida une réforme radicale des trois monas- 
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tères féminins qui subsistaient dans la ville. En consé- 
quence, en 1618 le monastère passa de la règle de S.- 
Basile à celle de S.-Augustin, mais la situation ne 
s’améliora pas, d'autant plus que pendant le siècle 
qui suivit les évêques ne s’occupèrent guère de la 
vie religieuse de leur diocèse et que la présence de 
nombreuses jeunes filles laïques au monastère n’inci- 
tait guère à la stricte observance de la règle. 

Les bâtiments furent grandement endommagés 
lors du tremblement de terre de 1783 et, l’année 
suivante, le monastère fut officiellement supprimé. 
Ses biens, qui étaient assez considérables, furent mis 
à la disposition de la Cassa Sacra. 

Liste (incomplète) des abbesses. — Caterina, 1324, 
1328. — ... — Theodule, 1457. — ... — Vincenza 
Muscolo, élue le 8 juill. 1504-.... — Perna Strati, 
élue le 9 juill. 1508. — ... — Angelica Capogreco, 
15 nov. 1578-.... — Angela Filippone, 1582. — Maria 
Ruffo, 1596. — Vittoria Migliaccio, 4 juin 1602-.... — 
... — Maria Colaci, 1687. — ... — Caterina Fazari, 
752. — ... — Francesca Capogreco, 20 juill. 1782-.... 

E. d’Agostino, Ricerche sul monastero di S. Pantaleone 
di Gerace (prima basiliano poi agostiniano), dans Bollet- 
tino della Badia Greca di Grottaferrata, xxm, 1979, p. 
159-77. — F. Russo, Regesto Vaticano per la Calabria, 
Rome, 1974 sq., n°s 1814, 3820, 5354, 5754, 6036, 6165, 
10713, 14671, 14761, 15209, 21009, 

R. AUBERT. 

GERAFI, ancien siege épiscopal en Maurétanie 
Sitifienne. Voir IERAFI. 

GERAIGIRY (BARAKAT), Jaraigiri (prenom d’or- 
dination sacerdotale : Pierre), patriarche grec-melkite- 
catholique d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie 
et de Jerusalem (1841-1902). 
Au moment oü, le 6 aoüt 1841, nait le futur patriar- 

che, le Liban — récupéré l'année précédente par le 
sultan ottoman — est plongé dans la guerre entre 
Druzes et maronites. Sa ville natale, Zahlé, est parti- 
culierement visée. Une tradition digne des persécutions 
des premiers siécles veut que le bébé ágé de trois mois 
á peine fut présenté á bout de bras aux assiégeants 
druzes, geste qui valut le salut à la ville. Apres un 
bref séjour des jésuites italiens, ceux de la province 
française de Méditerranée venaient de se réinstaller 
en Syrie-Liban. Le jeune Barakat reçut sa formation 
en leur collège de Ghazir nouvellement fondé. Animé 
dès l’adolescence d’un grand zèle apostolique et devenu 
instituteur au service des jésuites, il s’offrit à accompa- 
gner un de ses anciens professeurs en Arabie pour y 
fonder une mission. L'idée de la formation d’un 
royaume arabe sous protectorat français était dans 
l’air depuis 1857; elle avait pris corps à la suite de 
l’expédition militaire internationale en Syrie en 1860 
et du protectorat établi alors par la France sur le 
Liban. Entrepris avec un subside privé de Napoléon 
III, le voyage apostolique auquel se joignait Geraï- 
giry s’inscrivait dans la perspective d’un éventuel 
protectorat français en Arabie. Avant le départ, 
l’évêque de Zahlé conféra au jeune homme l’ordi- 
nation sacerdotale avec dispense d’äge, le 16 mars 
1862. Mais les espoirs conçus au plan politique comme 
en vue d’une évangélisation furent sans lendemain 
et, au bout d’un an et demi, notre jeune prêtre se 
retrouvait à Zahlé où il se lança dans la fondation 
d’écoles élémentaires, œuvre qui allait constituer une 
des préoccupations majeures de sa vie. Il commence 
par constater l’influence exercée par l'implantation 
scolaire protestante de langue anglaise et songe à 
procurer aux jeunes melkites une formation humaine 

et chrétienne calquée sur celle qu’il a lui-même reçue 
de ses maîtres, notamment quant à l'emploi de la 
langue française. Après avoir fondé une école de ce 
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type et étre passé un temps comme professeur au 
college patriarcal de Beyrouth fondé peu avant par 
le patriarche Grégoire Yussef, il se voit offrir par les 
iésuites un séjour en France pour compléter sa for- 
mation théologique et acquérir une meilleure maítrise 
du francais. Apres quatre ans qu'il passe au grand 
séminaire de Blois et qui lui permettent de nouer 
de precieuses relations, il rentre a Zahlé en 1878. 
Nommé directeur des écoles de son diocese, il déploie 
des lors dans la plaine de la Bekaa une intense acti- 
vité fondatrice : au bout de huit ans, il aura créé 
quarante-deux écoles et divers groupements aposto- 
liques, avec l’aide de l’Œuvre parisienne des Ecoles 
d’Orient et de ses amis français et libanais. Ces succès 
attirent l’attention du patriarche Yussef qui nomme 
Geraïgiry exarque patriarcal en 1882 : devenu ainsi 
délégué officiel du patriarcat, l’entreprenant ecclé- 
siastique a l’occasion d’accomplir des missions à 
Constantinople, à Rome et à Paris. Mais Yussef veut 
faire plus. Il pense que, sur la base missionnaire 
établie par son exarque, on pourrait restaurer, à 
l’extrémité sud du diocèse de Zahlé, l’antique siège 
épiscopal de Césarée de Philippe, appelé depuis Panéas 
(Banias). Cette région, située au pied du mont Hermon, 
était peuplée en majorité de musulmans. La seule 
communauté chrétienne — orthodoxe — était démunie 
de prêtres formés et surtout d’écoles. Dans l’esprit 
du patriarche grec-catholique, la méthode scolaire 
inaugurée à Zahlé pouvait faire espérer aussi de nom- 
breux retours au catholicisme parmi les orthodoxes 
de Panéas. Ainsi le nouveau diocèse est créé le 25 
févr. 1886. Sacré quatre jours plus tôt, Geraïgiry en 
devient le pasteur. Il s’installe dans des conditions 
très sommaires à Jidaidé-Marjeyoun, petite ville de 
cinq mille habitants, et ne tarde pas à déployer de 
nouveau son étonnante activité, fondant notamment, 
en douze ans, seize petits centres paroissiaux et vingt- 
trois écoles (animées par d’anciens élèves de ses écoles 
de Zahlé) à partir de communautés orthodoxes dési- 
reuses de bénéficier de son apostolat. Cette fois, en 
plus de ses quêtes en France, l’aide matérielle lui 
vient du pape Léon XIII et des subsides gouvernemen- 
taux français car le nouvel évêque a su intéresser 
l’ambassadeur de France à Constantinople, Cambon, 
à son action qu'il présente comme autant française 
que catholique, et donc antiprotestante. Après le 
congrès eucharistique de Jérusalem (1893) où il présente 
un exposé apprécié sur l’évolution historique des 
liturgies grecques, il se rend à Rome avec l'intention 
de soutenir l’idée d’une réforme des pratiques romaines 
dans le gouvernement des Églises orientales (sur ce 
point, il fait rédiger deux rapports destinés au pape), 
puis en France — c’est son quatrième voyage — 
pour trouver de nouveaux subsides, notamment chez 
les cardinaux Thomas et Langénieux à Rouen et à 
Reims. Tous les témoignages concordent pour souli- 
gner le dynamisme et l’habileté du pasteur de Panéas; 
sa santé est alors robuste, sa nature ardente se révèle 
dans un regard de feu. Au terme de trente-trois ans 
d’un patriarcat fécond, Grégoire Yussef s’éteint à 
Damas le 13 juill. 1897. Mgr Geraïgiry fait très vite 
figure de successeur tout désigné. Malheureusement, 
un parti laïc orchestre en sa faveur une campagne 
de presse au cours de laquelle le S.-Siège, des évêques 
melkites et le délégué apostolique de Syrie sont vive- 
ment attaqués; l’évêque de Panéas ne la désavoue pas, 
bien au contraire. Au milieu de ces circonstances 
troublées — que C. Korolevsky a bien exposées dans 
le présent dictionnaire (m1, 664-65) — Geraigiry est 
élu patriarche le 24 févr. 1898 sous le nom de Pierre 
IV. Bien qu’un rapport de la Congrégation de la 
Propagande ait réclamé l’annulation de cet acte, 
Léon XIII confirme l'élection un mois plus tard. | 
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Mais, surtout si on y joint les complications qui sur- 
viendront au cours de ses six années de fonction, 
ces débuts vont peser lourdement sur le patriarcat 
de Geraïgiry, spécialement sur ses relations avec le 
S.-Siège. Après avoir dû adresser au pape une profes- 
sion de foi catholique, le patriarche, lors d’un voyage 
qu'il effectue à Rome à la fin de 1898, est mis en demeu- 
re de proclamer à haute voix sa fidélité au siège de 
Pierre, au cours d’une séance de la commisssion 
cardinalice pour l’union. Par la même occasion, 
Léon XIII lui demande de remettre au délégué apos- 
tolique de Syrie la visite canonique de ses communautés. 
Geraïgiry réagit vivement et le pape n'insiste pas. 
Mais cette demande visiblement inspirée par la Pro- 
pagande procédait du souci de fixer une fois pour 
toutes la législation disciplinaire de l’Église melkite, 
en suspens depuis que l’examen des actes du synode 
tenu à Jérusalem en 1849 avait été interrompu et 
qu'un autre synode projeté en 1864 n'avait pas eu 
lieu. On peut dire que les quatre années de patriarcat 
de Geraïgiry sont dominées par la volonté ponti- 
ficale de voir une nouvelle assemblée synodale préciser 
clairement les droits et devoirs du patriarche, des 
évêques, du clergé et des monastères melkites, tandis 
que le patriarche lui-même tergiverse et en diffère 
sans cesse la convocation. Il diffère aussi, puis impose 
sans consultation une série de nominations surtout 
épiscopales — c’est l’occasion, dans deux diocèses, 
d’un passage de plusieurs centaines de melkites catho- 
liques à l’orthodoxie — et s’aliène son entourage en 
disposant indûment des biens du patriarcat et en voulant 
transférer le siège patriarcal de Damas à Beyrouth. 
Le pape, qui doit intervenir en 1900 pour encourager 
patriarche et évêques melkites à s’entendre, se persuade 
plus que jamais de la nécessité de réunir le synode. 
Pendant huit mois, une commission de quatre membres 
effectifs prépare le travail à Rome même. En juin 
1901, tout est prêt pour la convocation. Deux observa- 
teurs du S.-Siège sont nommés : le délégué apostolique 
en Egypte, Gaudence Bonfigli, et le primat des béné- 
dictins, Hildebrand de Hemptinne, qui était lié au 
patriarche melkite pour l’avoir invité et reçu au collège 
S.-Anselme et avait déjà siégé dans la commission 
préparatoire. Mais le gouvernement turc intervient 
par un veto portant sur la présence d’étrangers à 
l’assemblée conciliaire. D’aucuns — dont Hemptinne — 
font de Geraïgiry l’instigateur de cette interdiction; 
des notables melkites laïcs y ont aussi leur part. Tou- 
jours est-il que le synode n’aura pas lieu du vivant 
du patriarche; il ne pourra se tenir qu’en 1909, sans 
délégué pontifical, et, une nouvelle fois, son œuvre 
ne recevra pas la confirmation romaine. Au début 
de 1902, les médecins constatent chez Geraïgiry les 
progrès alarmants d’une maladie, la démence sénile, 
qu'il porte depuis longtemps. Transporté d’Ain- 
Traz à Beyrouth, il meurt en cette ville le 24 avril de 
la même année, après un mois de mutisme quasi 
total. 

A.B. (prêtre français), Mgr Geraigiry, évêque de Panéas 
ou Césarée de Philippe, exarque d’Antioche, et sa mission 
en France, Paris, (vers 1888). — H. Leneuf, Restauration 
du diocèse de Panéas ou Césarée de Philippe en Terre 
Sainte, 2° éd., Paris, 1895. — M. Jullien, La nouvelle 
mission de la Compagnie de Jésus en Syrie, 1831-95, 2 
vol., Tours, 1898, 1. — Revue de l’Église grecque-unie, 
L 1885-87, p. 248-49, 433-35, 515-17; 1, 1888-90, p. 11, 
205-06, 298-99. — Revue des Églises d’Orient, 11, 1891- 
93, p. 271, 350-51. — Revue de l'Orient chrétien, m1, 
1898, p. 270-71. — Echos d’Orient, v, oct. 1901 - aoüt 
1902, p. 116-19, 178-83, 290-302. — Annuaire pontifical 
catholique, vı, 1903, p. 569. — C. Korolevsky, Histoire 
des patriarches melkites, Rome-Paris, 1909-11, m-1 et 2. — 
R. Esposito, Leone XIII e l’Oriente cristiano, Rome, 
1960, surtout p. 70-76. 

Cl. SOETENS. 
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1. GERAINT ler, Gereint, Geran, Geryn, Gerenius, | à l’édification des fidèles, elle n’offre que peu d’infor- 

Gerontius, roi dans le Nord-Ouest de la Grande- 

Bretagne vers la fin du v* s., vénéré comme martyr. 

Fils d'Erbin (dont le pére Cystennin Gorneu avait été 

tué en 411) et grand-père de Gildas (f 570) d’après les 

généalogies galloises, il était l’un des trois Llyngesog, 

c.-a-d. «possesseurs de flotte», qui avaient armé 

quelques navires pour défendre les côtes de l’embou- 

chure de la Severn contre les pirates saxons. D’après 

une élégie attribuée à Llywarch Hén, conservée dans 

le Black Book of Carmarthen et, avec quelques va- 

riantes, dans le Red Book of Hergest, il fut tué à 

Llongborth (Langport, dans le Somerset), en com- 

battant contre les envahisseurs qui remontaient le 

cours de la Parret, peu aprés 475 suivant Baring- 

Gould, vers 508 ou 509 d’apres Boase. Tué dans un 

combat contre les paiens, il fut considéré par certains 

comme martyr et, d’apres le Liber Landavensis, une 

chapelle était dediee au Merthyr Geryn, non loin du 

lieu de sa mort. 
La «terre de Dyfnaiut», où régnait Geraint, est 

à situer dans le Devon, éventuellement entre le Devon 

et la Cornouailles. Il n’y a aucune raison valable 

pour placer dans le Herefordshire Gereinwg ou « terre 

de Geraint» dont il est question dans le manuscrit 

de Iolo. 
Geraint est le héros du roman médiéval Gereint 

et Enid (l’un des 11 contes du Mabinogion), dont 
Tennyson s’est inspiré dans ses Jdylls of the King. 

W.H. Skene, The four Ancient Books of Wales, u, Edim- 
bourg, 1868, p. 37-38 et 274-77. — Liber Landavensis. 

The Text of the Book of Llan Dâv, éd. J.G. Evans et J. 
Rhys, Oxford, 1893, p. 234 et 323. — Jolo Manuscripts. 

A selection of Ancient Welsh Manuscripts, éd. T. Williams, 

Llandovery, 1848, p. 116, 136, 255. — W.J. Rees, Lives 

of the Cambro-British Saints, Llandovery, 1853, p. 269 et 

590. — T. Wakeman, Supplementary notes to Liber Lan- 

davensis, Llandovery, 1853, p.16. — Baring-Gould, m, 

47-49. — D.C. Biogr., 1, 663 (C.W. Boase). — J. Loth, 

Les Mabinogion... traduits du gallois, Paris, 1913. — 

G. et T. Jones, The Mabinogion. A new translation, Londres, 
1949. — Bibl. sanct., VI, 169. 

R. AUBERT. 

2. GERAINT II, Gerennius, Gerrein, roi de Cor- 

nouailles, vénéré comme saint (premiere moitie du 

VI° S.). 
Peut-étre un petit-fils du roi Geraint I°" (cf. n° 1), 

il régnait dans la région de St. Just in Penwith, à 

l’extrémité de la Cornouailles. Selon la Vie de S. 

Teilo, transmise par le Liber Landavensis (xu° s.), 

il aurait accueilli charitablement celui-ci, qui s’en- 

fuyait vers l’Armorique pour échapper à la peste 

jaune, et quelques années plus tard (vers 555 ou 556), 

il fut assisté sur son lit de mort par ce dernier, qui 

rentrait dans sa patrie. Ses relations avec le saint 

moine l’auraient fait considérer comme saint par 

la voix populaire. Il y avait en tout cas près de Din 

Gerrein (= le palais de Geraint) une ecclesia Sancti 

Gerendi (aujourd’hui St. Gerrans), dont le titulaire 

était fêté le 10 août. 

Liber Landavensis : the Text of the Book of Llan Däv, 

éd. J.G. Evans et J. Rhys, Oxford, 1893, p. 108, 113-14. — 

Baring-Gould, m1, 49-52. — D.C. Biogr., II, 663-64 (C.W. 

Boase). 
R. AUBERT. 

1. GERALD, en irlandais G(e)aralt, en latin 

Geraldus, eveque et abbé de MAYO en Irlande (comté 

de Mayo) décédé en 732. 
Les sources irlandaises sont muettes á propos des 

ancétres de Gerald. Ce qui renforce la probabilité 

qu'il était Anglais. La seule Vita latine de Gerald qui 

nous soit parvenue date du xm° ou du XIV? s. Elle 

abonde en réflexions pieuses et morales mais, destinée 

mations précises. Pour une part, elle releve du fabu- 
leux le plus grossier et, d’une manière générale, elle 
est parsemée d’aberrations historiques. 

Présenté comme étant le fils d’un roi (sans existence 
historique) dénommé Cusperius et de sa femme Ber- 
nicia, Gerald est dit avoir été élève de S. Colmän 
(cf. D.H.G.E., xm, 256, art. COLMAN 1). On prétend 
qu'il était parmi les moines irlandais et anglais qui 
accompagnèrent S. Colmän en Irlande peu après 
664. Une dispute raciale aurait éclaté au sein de la 
communauté du monastère fondé par S. Colmän 
à Inis BO Finde (auj. Innisboffin, une île sise le long 
de la cóte du comté de Galway) et S. Colmán aurait 
réglé le conflit en donnant aux moines anglais leur 
propre monastère sur la terre ferme, à Mag nEo 
(auj. Mayo). Gerald fut apparemment placé à la 
tête de cette fondation, qui sera connue par la suite 
sous le nom de Mag nEo na Sacsan («Mayo des 
Saxons »). 

Cette version des faits est en contradiction avec 
d’autres données qui nous sont aussi fournies par 
la Vita. D’après celles-ci, Gerald aurait quitté l’An- 
gleterre parce que, après le décès de sa mère, son 
père aurait contracté une union illicite avec une autre 
femme. Il est précisé qu’à son arrivée en Irlande, 
il fonda à Elitheria uné maison religieuse pour quel- 
ques moines. La localisation de celle-ci n’est pas 
connue mais le toponyme latinisé Elitheria dérive 
probablement de ailither, ancien vocable irlandais 
signifiant «pèlerin». Gerald est présenté comme 
abbé de Mayo avant que S. Colmän ne soit arrivé 
à Innisboffin, puisqu'il était présent à l’assemblée 
royale convoquée à Tara avant la grande peste de 
664-65. 

Il est évident que la Vita de Gerald a mélangé 
deux traditions. Gerald était moine de Winchester en 
Angleterre. Avec quelques compagnons, il émigra vers 
l'Irlande pour y mener une vie solitaire. Il gagna 
Connaught, à l’ouest de l’Irlande, et construisit une 
église à Mayo. Il l’appela Cell na nAilither («église 
des pèlerins»). En accord avec les autres Anglais 
qui l’avaient rejoint, l’endroit prit le nom de Tech 
Sacsan (« maison des Saxons »). Apparemment, Gerald 

construisit aussi un oratoire pour ses compagnons 

dans la plaine de Mayo, le terrain lui ayant été donné 

par l’un des rois de Connaught. Cette fondation a 

été confondue avec le monastère construit plus tard 

par S. Colmán pour ses moines anglais dans les mêmes 

environs. 
Si l’on admet un rapport direct entre S. Colmán 

et Gerald, celui-ci dut vivre jusqu’à un âge très avancé 

puisque les auteurs les plus autorisés placent sa mort 

en 732. Tous les anachronismes dont nous venons 

de faire état montrent le peu de valeur historique 

de la Vita. Ils indiquent aussi que la célébrité de Gerald 

est probablement due à la prospérité ultérieure de son 

monastère. Des siècles après la mort de l’abbé, celui-ci 

continue à recruter ses religieux en Angleterre et son 

nom, Mag nEo na Sacsan, se retrouve dans les annales 

jusqu’en 1478. 
Les martyrologes irlandais placent Gerald FES) 

mars. Dans deux cas, il est présenté comme abbé et 

évêque. Une litanie irlandaise, conservée dans le 

Book of Leinster (xu° s.), contient une invocation à 

« l’évêque Gerald et ses 3 300 compagnons », qui sont 

enterrés à Mayo. 
Sources. — The martyrology of Tallaght, éd. R.l. 

Best et H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 22. — Félire Húi 

Gormäin : The martyrology of Gorman, éd. W. Stokes, 

Londres, 1895, p. 54-55. — The martyrology of Donegal, 

ed. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 74. — 

Vitae sanctorum hiberniae, éd. C. Plummer, Oxford, 1910, 

I, p. LXXI-LXXI; Il, 107-15. — The Irish Liber Hymnorum, 
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éd. J.H. Bernard et R. Atkinson (Henry Bradshaw Society, 
XIV), Londres, 1898, 11, 114. — Irish Litanies, éd. C. Plum- 
mer (Henry Bradshaw Society, LXHm), Londres, 1925, 
p. 56,115. — Venerabilis Baedae opera historica, éd. C. 
Plummer, Oxford, 1896, 1, 213-14; 11, 210-11. — Annala 
Rioghachta Eireann: Annals of the Kingdom of Ireland by the 
Four Masters, éd. J. O’Donovan, Dublin, 1851, p. 322. — 
Annala Uladh : Annals of Ulster, éd. W.M. Hennessy 
et B. MacCarthy, Dublin, 1887-1901, 1, 184. 

TRAVAUX. — J. Colgan, Acta sanctorum... hiberniae, 
Louvain, 1645, p. 599-606. — A.S., mars, u, Paris et 
Rome, 1865, p. 252, 284-88. — J. O’Hanlon, Lives of 
the Irish saints, Dublin, Londres et New York, [1875- 
1904], mi, 361-66. — J.F. Kenney, The sources for the 
early history of Ireland, New York, 1929, 1, 307, 463-64. — 
J. Lanigan, An ecclesiasiical history of Ireland, Dublin, 
1829, m1, 166-68. — Letters... of the Ordnance Survey 
(Mayo), éd. M. O’Flanagan, Bray, 1927, p. xxm, 173- 
84. — T. Brett, Mayo of the Saxons, Dublin, s.d., 22 p. — 
D.N. Biogr., vu, 1086-87. — Bibl. sanct., VI, 174-75. — Bibl. 
sanct., VI, 174-79. — Vies des saints, m, 289. — L.T.K.?, 
IV, 707. — N.C. Enc., vi, 375. — D.C. Biogr., 11, 651. 

F. GRANNELL. 

2. GERALD (Géraud, Gerold), cardinal-évêque 
d’OSTIE, légat pontifical, mort le 6 déc. 1077. 

Gerald naquit vraisemblablement á Ratisbonne et 
acquit sa formation à l’école capitulaire de l’endroit 
(S.-Emmeran). Au milieu du xı° s., il est qualifié 
de magister, c.-a-d. qu'il y remplit la charge d’écolatre. 

En 1063, il accompagne à Rome son ami Ulrich, 
archidiacre de Freising, membre d’un des plus impor- 
tants lignages de Ratisbonne. Au retour, tous deux 
abandonnent la vie séculière et décident de se faire 
moines à Cluny (Vita S. Udalrici, p. 253; Vies des 
saints, VII, 232). 

Gérald remplissait déjà la charge de prieur (W. 
Teske, op. infra cit., p. 326; M. Chaume, op. infra 
cit., p. 150; H. Cowdrey, op. infra cit., p. 193) lorsque 
le pape Alexandre II le rappelle à Rome et le crée 
(des 1067 ou en 1072) cardinal-évéque d’Ostie, suc- 
cesseur de Pierre Damien (1057-72). 
Comme légat pontifical, Gérald parcourt la France 

et le sud de l’Espagne durant près de deux ans, ac- 
compagné du sous-diacre Raimbald. Au début de 
l’année 1072, il préside un synode à Clermont (Mansi, 
xx, 49; U. Chevalier, op. infra cit., p. 185); il en tient 
un autre à Chalon-s.-Saóne le 2 mars (Mansi, xx, 
47-48; Hefele-Leclercq, ıv-2, p. 1283; Jaffé, 4709). 
Il se rend ensuite dans le nord où on le trouve à Char- 
tres, à Tours, á Paris : il y tient un nouveau concile 
(Mansi, xx, 41-50) avant de se diriger vers Reims 
(sur son action comme légat d’Alexandre II en France, 
on verra A. Fliche, La réforme grégorienne, p. 37 
et Th. Schieffer, Die pápstlichen Legaten, p. 80-82). 
De là, Gérald se dirige vers la Gascogne et l’Espagne 
(l’action des légats pontificaux en Catalogne est 
évoquée par P. Bonnassié, La Catalogne, p. 702; 
A. Fliche, op. cit., p. 53; Th. Schieffer, op. cit., p. 
83-86.). 

Alexandre II était mort entre-temps (21 avr. 
1073). Son successeur Grégoire VII rappelle Gerald 
à Rome (Registre de Grégoire VII, 1, 6 et 16: nov. 
1073) et l'envoie peu apres en Allemagne avec le 
cardinal Hubert de Préneste pour réconcilier le roi 
Henri IV avec le S.-Siege : Henri IV regut de leurs 
mains l’absolution pontificale (1074) et promit effecti- 
vement de les aider dans l’accomplissement de la 
mission réformatrice dont ils étaient chargés (sur tout 
ceci, voir la Chronique de Lambert de Hersfeld, a° 
1074, dont le récit est confirmé par plusieurs lettres de 
Grégoire VII : Registre de Grégoire VII, 1, 87 et n, 
30 et 31). Gérald revient ensuite en Gaule, où il préside 
notamment à Poitiers, au début de l’année 1075, un 
concile qui malmène sérieusement Bérenger de Tours 
(J. de Montclos, op. infra cit., p. 214-15, avec références. 
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Pour la date, Th. Schieffer, op. infra cit., p. 87-88). Il 
remplit encore une légation en Lombardie avec Anselme 
de Lucques. Au retour (févr. 1076), les deux légats 
sont emprisonnés par Denis de Plaisance, partisan de 
l’empereur Henri IV, qui avait rompu avec Grégoire VII 
au début de l’année précédente. 

En janv. 1077, Gérald se trouve toutefois aux côtés 
de Grégoire VII à Canossa et contresigne, comme 
témoin, le serment de soumission de l’empereur Henri 
IV (références dans A. Fliche, op. cit., p. 140 sq). 

Gérald meurt en 1077 (Chronique de Bernold de 
Constance, p. 435), peut-être le 6 décembre, date à 
laquelle sa mort est commémorée à Cluny (Girardus 
episcopus). Son successeur à Ostie ne sera autre qu’Odon, 
comme lui prieur de Cluny, futur pape sous le nom 
d’Urbain II. 

Le corps de Gérald, conservé à Velletri (les deux 
sieges d’Ostie et de Velletri sont réunis depuis 1150), 
fait l’objet d’un culte local depuis au moins le xıv® s. 
Sur la plus ancienne mention de son culte, voir L. 
Mortari, I! museo capitolare della cattedrale di Velletri, 
Rome, 1959, p. 11 et A. Gabrielli, Velletri artistica, 
Rome, 1924, p. 25. 

La cessation d’une peste qui sévit à Velletri en 1656-57 
et une victoire militaire remportée sur les troupes du 
comte Onorato Caetani, attribuées à Gérald, provo- 
quèrent la construction d’une somptueuse chapelle 
exécutée entre 1694 et 1698 sur les plans de l’architecte 
Francesco Fontana. En 1805, la féte du prélat fut 
transférée au 6 février, date à laquelle elle est célébrée 
de nos jours à Velletri. 

On attirera toutefois l’attention sur le fait qu’un« Ca- 
talogue manuscrit des personnages de l’ordre de Cluny, 
composé au XVII‘ s., cite trois saints Gérard... mais 
il cite aussi Gérard d'Ostie, cardinal et évéque, sans 
lui attribuer le titre de saint. La Bibliotheca Clunia- 
censis ne lui attribue pas ce titre» (R. Gazeau). 

Vita sancti Udalrici prioris Cellensis, dans M.G.H., 
SS., xm, 249-53. — Chroniques de Bernold de Constance 
(M.G.H., SS., v, 385-467), de Lambert de Hersfeld (ibid., 
134-263), de Hugues de Flavigny (ibid., vm, 410 sq.). — 
U. Chevalier, Cartulaire de l’abbaye de S.-Bernard de 
Romans, Romans, 1898, p. 184-85. — Registre de Grégoire 
VII, dans M.G.H., EE. selectae, 2 vol., Stuttgart, 1920-23. 

Ughelli, 1, 59-60. — F.A. Maroni, Commentarium de 
Ecclesiis et episcopis Ostiensibus, Rome, 1766, p. 41 et 
66. — Zimmermann, Im, 401-03. — Hefele-Leclercq, 
Iv, 1283; v, 49. — Gams, v. — N.D. Biogr., vı, 1964, 
p. 247-48 (K. Reindel). — Cath., 1v, 1956, col. 1870 (R. 
Gazeau). — Bibl. sanct., vı, 175-76 (G. Centra). — Th. 
Schieffer, Die päpstlichen Legaten in Frankreich von 
Vertrag von Meersen (870) bis zum Schisma v. 1130, 
Berlin, 1935, p. 81-88. — A. Gabrielli, La cattedrale di 
Velletri nella storia dell’arte, Velletri, 1918. — J. de Mont- 
clos, Lanfranc et Berenger. La controverse eucharistique 
du xI® s. (Spicilegium sacrum Lovaniense, Etudes et doc., 
37), Louvain, 1971, p. 214-15. — P. Bonnassié, La Catalogne 
du milieu du x* à la fin du x1* s. (Public. de l’Univ. de 
Toulouse-Le Mirail, ser. A, 29), Toulouse, 1976, p. 702. — 
A. Fliche, La reforme gregorienne et la reconquete chre- 
tienne (Fliche-Martin, vm), Paris, 1940, p. 37, 53, 65 sq., 
71,89 sq., 140 sq. — J. Massino, Gregor VII. im Verhältnis 
zu seinen Legaten, Diss., Greifswald, 1907, p. 42-48. — W- 
Teske, Laien, Laienmönche und Laienbrüder in der Abte. 
Cluny. Ein Beitrag zum « Konversen-Problem», dans Frühi 
mittelalterliche Studien, X1, 1977, p. 326, tabl. 2 a n° 39. — 
J. Mehne, Cluniacenserbischöfe, ibid., p. 263 et 286-87. — 
M. Chaume, Les grands prieurs de Cluny, dans Revue 
Mabillon, xxvm, 1938, p. 150. — N. Hunt, Cluny under 
St. Hugh, 1049-1109, Londres, 1967, p. 54 et 89. — Ph. 
Hofmeister, Kardinäle aus dem Ordensstande, dans Studien 
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens, 
Lxxu, 1961, p. 153-70 (156). — H.E.J. Cowdrey, The 
Cluniacs and the Gregorian Reform, Oxford, 1970, p. 193, 

J. PYCKE. 

3. GERALD, Gerhaldus, Keraldus, Kerholdus, moine 
à l’abbaye bénédictine de SAINT-GALL en Suisse (x° s.). 
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Il n’a jamais été l’objet d’une Vita et nous ne sommes 
renseignés sur lui que par deux sources. La premiére 
est le Necrologium Sangallense (dont l’original est 
conserve A la Stiftsbibliothek de S.-Gall, ms. 915, 
p. 317), où on lit à la date du 10 mai : « Obitus Kerolti 
medici, monachi atque presbyteri». La seconde, de 
caractere plus littéraire qu’historique ou biographique, 
est la Continuatio casuum sancti Galli, par Ekkehart IV, 
composée entre 1030 et 1052 (la plus ancienne copie en 
est également conservée à la Stiftsbibliothek de S.-Gall, 
ms. 615), où Gérald est brièvement mentionné dans les 
chap. 74, 79, 89, 91 et 103 et traité plus en détail dans 
les chap. 124 et 125. 

Son existence est certaine. C'était un Alaman, 
qui fut à S.-Gall élève de Notker Balbulus (f 912), 
devint moine et fut professeur à partir de son ordina- 
tion au sous-diaconat jusqu’à sa mort. Une fois ordon- 
né prêtre, il se montra un prédicateur intrépide, même 
devant des évêques, et se consacra au ministère pastoral 
auprès du peuple (presbyter publicus) dans l’église 
paroissiale S.-Otmar, à proximité de l’abbaye de S.- 
Gall. Ekkehart le considère comme une «colonne » 

de son monastère (« loci sui columna ») et comme un 
« capacissimum Sancti Spiritus dolium ». Vieilli dans 
le labeur et les austérités, il fit sa confession publique 
devant ses confrères et le peuple fidèle réunis, puis se 
revêtit d’un cilice et mourut à même le sol, en invo- 
quant le patronage de S. Jean l’Évangéliste, dont il 
avait toujours imité la virginité. 

Le jour de sa mort fut un 10 mai (et non le 27 décem- 
bre, comme l’ont écrit Murer et Zimmermann). On 
ignore par contre l’année, qui doit être antérieure à 
975. On en faisait mémoire le 27 décembre, fête de 
S. Jean l’Évangéliste, mais il ne fut jamais l’objet d’un 
culte liturgique. Toutefois à l’âge baroque, il fut rangé 
parmi les bienheureux (par H. Murer) et même parmi 
les saints (par 1'Idea s. Congregationis...) de l’abbaye 
de S.-Gall. 
Ekkehardus IV, Casus sancti Galli, éd. Gerold Meyer 

von Knonau, dans Mitteilungen zur vaterländischen 
Geschichte, xv-xvi, S.-Gall, 1877, p. 263, 276, 316, 333, 
366, 401-08. — Henricus Murer, Helvetia sancta, Lucerne, 
1648, p. 201-02; 2° éd., S.-Gall, 1750, p. 180. — Idea 
sacrae Congregationis © Helvetico-Benedictinae, S.-Gall, 
1702, p. 9. — Zimmermann, m, 487. — Johannes Duft, 
Notker der Arzt, S.-Gall, 1972, p. 49. — Bibl. sanct., 
vi, 170 (à Geraldo). — N.D. Biogr., VI, 243. 

J. DUFT. 

GERALD, Geraldus. Voir aussi GERARD, GERAUD, 
GEROLD, GERWAL, GUERAUD et GUIRAUD. 

GERALDI (Hucues), évêque de Cahors ( 1317). 
Voir GERAUD 6. 

GERALDINI (ALESSANDRO), humaniste italien, 
troisième évêque de S.-Domingue (1455-1524). 

Il naquit à Amelia, en Italie centrale, de parents 
d’ancienne noblesse. Encore jeune, il accompagna son 

frere Antonio en Espagne et se mit au service des Rois 

catholiques. Il contribua á introduire dans la péninsule 

l’esprit de la Renaissance et Menéndez Pelayo dit de lui 

qu’«il a le mérite d’avoir été l’un des premiers à 

rechercher des stéles et des inscriptions romaines en 

Espagne ». 
Au cours de la guerre de succession, il combattit 

sous les drapeaux d’Isabelle la Catholique, qui lui 

avait confié l'éducation de ses enfants. Parmi ses 

éléves, il compta quatre reines : Isabelle de Portugal; 

Catherine, la malheureuse épouse d’Henri VIII d’An- 

gleterre; Marguerite, la fille de l’empereur Maximilien, 

épouse du prince Jean d’Espagne; et Jeanne dite la 

Folle, reine d’Espagne, mariée á l’archiduc Philippe 

le Beau. C’est Geraldini qui signa les contrats de ma- 

riage de ces princesses. 
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Il remplit d’importantes charges diplomatiques. 
En effet, Henri VIII fit de lui son principal chapelain 
et le désigna comme nonce auprés du pape. Margue- 
rite de Parme, gouvernante des Pays-Bas, le choisit 
comme son représentant auprés du pape Léon X. 
Et ce dernier l'envoya comme nonce auprés de la 
république de Venise, de l’empereur Maximilien et 
de la Russie, en vue de grouper les princes chrétiens 
contre les Turcs. Par la suite, il représenta le pape 
auprès du roi de France François I°", de l’empereur 
Maximilien et d’Henri VIII. Il se rendit en Écosse, 
au Danemark, en Hongrie, puis de nouveau à Londres, 
d’où il revint en Espagne. Au total, il passa une qua- 
rantaine d’années dans la carrière diplomatique. 

Sa famille comptait plusieurs hommes d’Eglise : 
trois Geraldini furent notamment évêques de Catan- 
zaro en Italie et son frère Antonio nonce pontifical 
auprès des rois catholiques. Après la guerre de succes- 
sion d’Espagne, Alessandro se fit ordonner prêtre 
et Ferdinand et Isabelle le nommèrent protonotaire. 
C'est en cette qualité qu'il assista aux discussions 
concernant les plans de Christophe Colomb, dont, 
tout comme son frère Antonio, il appuya les idées. 
Après la mort de son frère il continua à défendre 
Colomb et l’aida de ses conseils. 

Le pape Alexandre VI le nomma évêque de Vol- 
terra et de Montecorvino, mais il n’y résida jamais 
puisque les Rois catholiques l’employaient a diverses 
missions diplomatiques [et autres. Charles Quint le 
remercia de ses services en le nommant en 1516 évéque 
de S.-Domingue. C'est en cette qualité qu'il assista à 
la XI° session du V* concile de Latran. En nov. 1517, 
il envoya son cousin Onofre Geraldini prendre pos- 
session de son siège et lui-même s’embarqua à Séville 
le 4 août 1519 sur un navire spécial. Au terme de six 
mois de navigation, il arriva à S.-Domingue, le premier 
titulaire de ce siège primatial de l’ Amérique espagnole 
à venir y résider. 

Dans son célèbre ouvrage Itinerarium ad Regiones 
sub Aequinoctiali Plaga Constitutas, il retrace son 
long périple, qui avait débuté en longeant les côtes 
d’Afrique depuis les montagnes de l’Atlas jusqu’au 
Cap Vert, et il fait connaître les mœurs des diverses 
peuplades visitées; il donne une description enthousi- 
aste de la ville de S.-Domingue, terme de son voyage. 
L'ouvrage fut publié à Rome en 1631, chez l’éditeur 
Guillaume Facciotti, par son petit neveu Onofre Geral- 
dini, avec 10 cartes, un mémorial, un sermon et deux 
poésies latines (une traduction espagnole par le P. 
Alejo Seco, S.J., sous la direction de Mgr H.E. Polan- 
co en a paru en 1977 a S.-Domingue, comme premier 
volume de la Fundación Rodríguez Demorizi). 

Son arrivée à S.-Domingue ouvre un chapitre dans 
l’histoire culturelle du Nouveau Monde, puisque son 
ouvrage, terminé en 1522, est antérieur à celui du chro- 
niqueur des Indes occidentales Gonzalo Fernändez 
de Oviedo et à l’histoire des Indes de Bartholomé de 
las Casas, qui fut commencé en 1531 dans un couvent 
dominicain du nord de l’île d’Hispafiola. 

Geraldini fut le premier poète à écrire des vers 
latins en Amérique, à savoir deux odes consacrées 
à la cathédrale de S.-Domingue, dont il entreprit 
la construction en 1522; cette première cathédrale 
du Nouveau Monde, joyau de l’art dit gotico-isabelino, 
fut dédiée à l’Annonciation de la Vierge; sur le portail 
méridional, on voit un témoignage de sa présence 
à la construction. 

De S.-Domingue, Geraldini écrivit diverses lettres 
à des rois, des papes et des cardinaux, ce qui l’a fait 
désigner par le marquis de Lozoya comme une « figura 
singular de humanista del Renacimiento caído en el 
trópico ». 11 parle entre autres des « étoiles nouvelles » 
qu'il put contempler et que, plus tard, le poète d’origine 
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cubaine José Maria de Heredia mettra á la mode 
dans ses vers sur les Conquistadores. 

On lui attribue 32 ceuvres, mais seules ont été publiées 
son /tinerarium et douze élégies sur la vie du Christ. 
On prétend qu'il écrivit 432 000 vers de style buco- 
lique, lyrique, héroïque et satyrique, 88 discours, 
232 lettres. Il avait été couronné « poète» dès l’âge 
de 22 ans grâce à l’appui des Rois catholiques. 

Il mourut le 8 mars 1524 à Ciudad de los Colonos, 
en odeur de sainteté, et fut enterré dans la chapelle 
dite des lions, où le chanoine Diego del Rio, son pro- 
tégé, lui érigea un superbe monument funéraire. Dans 
la même cathédrale, la plus ancienne nécropole monu- 
mentale du continent américain, reposent également 
les restes de Christophe Colomb. 

Belisario Geraldini, Cristóforo Colombo ed il primo 
vescovo di S. Domingo, Mons. Alessandro Geraldini d’ Ame- 
lia, Amelia, 1892; trad. esp. par Mgr H.E. Polanco, en 
annexe a l'édition de 1977 de l’Jtinerarium (cf. supra, 
col. 702). — Pedro Henriquez Urena, La cultura y las 
Letras coloniales en Santo Domingo, Buenos Aires, 
1936, p. 43. — Carlos Nouel, Historia ecclesiastica de 
Santo Domingo, Rome, 1913, p. 89-105. — Emilio Rodri- 
guez Demorizi, España y los comienzos de la pintura y 
de la escultura, en América, Madrid, 1966, p. 142-43; 
Relaciones históricas de Santo Domingo, S.-Domingue, 
1942, avec références de Alcocer (1650), González Dávila 
(1742) et Menéndez Pelayo (1896). — Cipriano de Utrera, 
Santo Domingo, Dilucidadciones históricas, la Catedral 
de Santo Domingo, 1, S.-Domingue, 1929, p. 158-232. — 
Pastor, ıv, 571 et n. 1. — N.C. Enc., vı, 375. 
Un portrait á l’huile d’A. Geraldini est conservé dans 

la cathédrale de S.-Domingue. 
H.E. POLANCO. 

GERALDTON, diocèse dans l’Ouest de l’Australie, 
érigé en 1898. 

La partie côtière du territoire fut occupée à partir 
de 1848 et les premiers noyaux de catholiques furent 
des émigrants irlandais. Ils étaient visités de temps à 
autre par un bénédictin venu de Perth. Le 30 janv. 
1898, Léon XIII détacha du diocèse de Perth la vaste 
région (1 591 000 km?, en grande partie désertique) 
comprise entre la frontière méridionale du district de 
Kimberley au nord, la côte occidentale de l’Australie, 
le 30° puis le 29° parallèle au sud et le 129° degré de 
longitude à l’est, pour l’ériger en un diocèse suffra- 
gant d’Adelaide, avec pour siège la ville côtière de 
Geraldton. 

Le premier évêque, Mgr W.B. Kelly, y fut sacré le 
14 août 1898. C'était le second évêque d’Australie 
qui fut originaire du pays même. Il s’appliqua inlas- 
sablement durant plus de vingt ans à organiser ecclé- 
siastiquement ce territoire où presque tout était à 
faire et où les ressources étaient des plus limitées, 
puisque le nombre de catholiques ne dépassait guère 
les 6 000. En 1909, on y comptait 28 églises et cha- 
pelles, desservies par dix prêtres séculiers et quatre 
religieux et, d’autre part, cinq pensionnats et douze 
écoles primaires. Aux Sœurs de la Présentation, venues 
d’Irlande en 1890, s’ajoutèrent en 1899 des domini- 
caines en provenance de la Nouvelle-Zélande. En 
1909, les premières avaient six communautés (24 
religieuses) et les secondes 4 (24 religieuses). L’eveque 
de Geraldton reçut également juridiction sur le vicariat 
apostolique de Kimberley, au nord. Lorsqu'en 1913, 
Perth fut érigé en archevéché, Geraldton devint l’un 
des diocéses suffragants de la nouvelle métropole. A la 
mort de Mgr Kelly (1920), le nombre d’églises et de 
prétres n’avait pas augmenté mais l’on comptait 85 
religieux et religieuses. Son successeur ne fut nommé 
que dix ans plus tard et, pendant ce temps, le diocese 
fut administré au nom du S.-Siège par l'archevéque 
de Perth. Sans doute jugeait-on à Rome que l’on 
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contrairement aux prévisions, la population n’avait 
augmenté que tres lentement au cours des deux dé- 
cennies précédentes. Ce n'est qu’en 1930 qu’un nouvel 
évéque fut nommé en la personne de Mgr J. O’Collins. 

En 1950, pour une population de 8 000 catholiques 
(sur un total de 28 750 habitants), on comptait 14 
paroisses, 33 églises, 16 prétres diocésains et 2 reli- 
gieux, 18 frères et 123 sœurs. Outre 28 écoles, il y 
avait également l’hôpital et 2 établissements spécia- 
lement destinés aux rares aborigènes. Un quart de 
siècle plus tard, le nombre de paroisses était passé 
à 17 et celui des prêtres séculiers à 17 pour 17 500 
catholiques sur une population totale de 68 000 habi- 
tants. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — William Bernard Kelly, né 
dans la Colonie occidentale d’Australie en 1855, 
préconisé le 21 mars 1898, | 28 déc. 1920. — ... — 
James O’Collins, né à Melbourne le 31 mars 1892, 
préconisé le 11 févr. 1930, transf. à Ballarat le 23 
déc. 1941. — Alfred Joseph Gummer, né à Perthville 
le 18 mars 1899, préconisé le 24 févr. 1942, mort 
le 5 avr. 1962. — François-Xavier Thomas, né à 
Bendigo, diocèse de Sandhurst, le 28 mars 1906, 
préconisé le 18 janv. 1962. 

Centenary of the Catholic Church in Western Australia, 
1846-1946, s.l.n.d. — Australian Catholic Directory, 
Sydney, 1909. — Australasian Catholic Directory, Sydney, 
1958, p. 390-93. — Cath. Enc., vi, 464; Suppl., 334-35. — 
Enc. Catt., vi, 81. — L.T.K.?, IV, 708. — Annuario pont., 
1978, p. 204. 

R. AUBERT. 

GERAMB (FRANÇOIS, FERDINAND, baron DE), 
en religion Frere Marie-Joseph (1772-1848). 

Né à Lyon le 14 janv. 1772, de père hongrois et de 
mère française, il fut élève de l’Académie militaire de 
Vienne puis envoyé à l’École de cavalerie de Presbourg. 
Le jeune homme était d’une nature passionnée et 
violente, mais sa mère réussit à lui inculquer de solides 
convictions chrétiennes. Jeune officier, il épousa une 
de ses cousines, dont il devait avoir six enfants, quatre 
garçons et deux filles. Il se battit contre la France à 
Ulm et à Hohenlinden, et fut nommé capitaine. 

L'empereur d’Autriche François I°" en fit bientôt 
son chambellan. Sa femme étant tombé malade, 
il l’emmena à Palerme, où il fut accueilli par la reine 
Caroline. Sa femme mourut en 1808; il partit alors 
pour servir en Espagne puis passa en Angleterre, 
où il fut reçu dans les milieux officiels. Devenu suspect, 
il fut expulsé et conduit au Danemark. Arrêté par la 
police de Napoléon, il fut mis au secret au donjon 
de Vincennes, le 21 mai 1812. Le 6 févr. 1814, il fut 
transféré à Paris, à la prison de la Force, où il partagea 
la cellule de l’évêque de Troyes Mgr de Boulogne. 
Les entretiens qu'il eut avec celui-ci le décidèrent à 
se convertir. 

Libéré lors de l’entrée des armées alliées à Paris, 
le 1% avr. 1814, il ne pensa plus qu’à aller s'enfermer 
dans un cloître. Il voulut d’abord faire le pèlerinage 
de Jérusalem. Mais apprenant que dom Augustin 
de Lestrange venait de fonder une Trappe en Suisse, 
dans l’ancienne chartreuse de la Val-Sainte, il s’y 
rendit aussitôt. Là il apprit que les trappistes de 
Darfeld en Westphalie avaient fondé la Trappe du 
Port-du-Salut dans un ancien prieuré de génovéfains, 
près de Laval. Il partit pour Darfeld puis pour le 
Port-du-Salut. Il y prit l’habit de novice le 15 janv. 
1816, sous le nom de frère Marie-Joseph, et fit sa 
profession le vendredi saint 4 avr. 1817. 

Après plusieurs emplois qui lui furent confiés, 
l’abbé dom Bernard de Girmont le nomma peintre- 
vitrier, lui recommandant de peindre sur les murs 
du monastère quelques pieux emblèmes et quelques 

s'était trop haté d'ériger ce nouveau diocèse où, | versets tirés de l’Écriture sainte. Et c’est ainsi que le 
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P. Géramb, qui ne pensait qu'aux fins derniéres, 
se mit á peindre un peu partout des tétes de mort 
accompagnées de tibias croisés et de lugubres sentences. 

Le dortoir en particulier fut décoré de peintures de 
ce genre. Au réfectoire on pouvait voir une téte de 
mort et des tibias, avec cette inscription : Fut-il roi, 

fut-il pátre ? Ce qui fait que l’on a pu dire que le 

Port-du-Salut était transformé en nécropole. Plus tard, 

c'est dans ses publications qu'il reprendra le méme 

theme, et toujours dans le but de conversion. Pour 

une grande part, il accrédita la légende du trappiste 

exclusivement préoccupé de la pensée de la mort. 

Néanmoins rien n'était modifié dans le tempérament 

du frère Marie-Joseph. Témoin l’appréciation donnée 

par Mgr de Cheverus, évêque de Boston (1810-23), 

rentré à Mayenne avant d'aller occuper le siège de 

Montauban, puis celui de Bordeaux (1826-36). Ce 

prélat avait donné audience à notre trappiste; il fut 

charmé de sa conversation, mais caractérisa le par- 

leur : un baril de poudre sous un capuchon. Le mot 

fit fortune 
Le P. M.-Joseph fut ensuite chargé de l’hôtellerie. 

C’est à cette époque que l’on construisit un vaste 

bâtiment pour le chapitre, le réfectoire et le dortoir. 

On chargea alors le P. M.-Joseph d’aller quéter dans 

le diocèse du Mans pour ces travaux. 

Mais bientôt ses singularités déplurent à l’abbé 

ainsi qu’à beaucoup de ses confrères. A ce moment 

les trappistes de Darfeld, en butte aux tracasseries 

du gouvernement, vinrent chercher un refuge en Alsace, 

à Oelenberg (ou Mont-des-Olives), ancienne abbaye 

de chanoines réguliers. Le supérieur, pour renforcer 

sa petite communauté, fit alors appel aux trappistes 

de langue allemande. Le P. de Géramb y répondit 

aussitôt et, avec l'autorisation de ses supérieurs, 

partit en 1827 pour Oelenberg. La, comme au Port-du- 

Salut, la pensée de la mort ne le quittait pas; et dès 

son entrée au monastère, il se mit à peindre à la porte 

du dortoir un grand tableau représentant la mort 

armée de sa faux, ses mains de squelette appuyées sur 

un petit mur, semblant regarder tous ceux qui entraient, 

avec cette inscription : Cette nuit peut-être = Diese 

Nacht vielleicht. 

Là encore le P. de Géramb commit des impruden- 

ces. Quand parurent, en 1828, les ordonnances de 

Charles X contre les jésuites, il protesta publiquement 

par une lettre qui fut publiée dans tous les journaux. 

L'affaire fit grand bruit, et après la Révolution de 

1830, les libéraux d’Alsace réclamèrent la fermeture 

d’Oelenberg et l'expulsion des religieux étrangers. 

Les gens de Mulhouse tentèrent même de chasser les 

trappistes, mais ils furent repoussés par les gens de 

Reiningen. Cependant l’agitation était telle contre 

les religieux que le monastère fut fermé, ainsi que 

celui des trappistines d’Altbronn, près de Molsheim. 

Mais le maire de Mulhouse prit la défense des trappistes 

et provoqua une réunion où leur maintien fut voté, 

si bien qu’ils purent bientôt rentrer. Quant au P. de 

Géramb, qui était parti pour l’abbaye de S.-Urbain, 

en Suisse, il y resta. De 1831 à 1833, avec l'appro- 

bation de ses supérieurs, il entreprit un pèlerinage 

a Jerusalem et au Mont Sinai. Rentré a S.-Urbain, 

il rédigea le récit de son voyage : Pelerinage a Jéru- 

salem et au Mont-Sinai (Lyon, 1836, 3 vol.), qui eut 

au moins 12 éditions et des traductions en plusieurs 

langues. En 1838, il publia Voyage de la Trappe ä 

Rome. Ce voyage avait été voulu par Grégoire XVI. 

Ancien procureur général des camaldules, le pape 

projetait de conférer la méme fonction au P. de Géramb 

pour les congrégations issues de la Trappe. Apres 

réflexions et informations, le S.-Pére signa le bref 

de nomination le 11 mai 1838. Le P. de Géramb, 

quoique non-prétre, avait désormais rang d’abbé et 
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en portait les insignes, croix pectorale et anneau; 
il séjournerait a Rome pour les besoins de sa charge. 
Le choix fut très heureux, car, malgré les originalités 
de l’ancien chambellan, le nouveau procureur était 
avantageusement connu à Rome. D’ailleurs le Pontife 
qui l’avait choisi ne cessa de lui prodiguer les marques 
de la plus profonde sympathie; il s'en expliqua un 
jour en disant avec admiration : O virum fide plenum 
et amore divino succensum ! C’est en sa qualité d’abbé 
que le P. de Géramb assista au chapitre général qui 
se tint à la Grande Trappe en 1838. L’année suivante, 
sa santé ne lui permit pas d’y prendre part. Ce qui 
n'empéche qu'il put mener à bonne fin les négocia- 
tions qui devaient aboutir, en 1847, a la formation 
de deux congrégations distinctes de trappistes, avec 
deux vicaires généraux. Il mourut peu après, le 15 
mars 1848, et fut enterré à la basilique Ste-Croix- 
de-Jérusalem desservie par les cirsterciens. 

Ses principaux écrits postérieurs à son entrée en 
religion, outre le récit de son pèlerinage à Jérusalem, 
sont : Lettres à Eugène sur l’eucharistie, Paris, 1827; 

L’unique nécessaire. Réflexions, pensées et prières pour 

mourir saintement, Paris, 1829; L’éternité s’avance 
et nous n’y pensons pas, Paris, 1834. Voir aussi sa 
lettre ouverte à M. de Lamennais dans L’Ami de la 
Religion, xcıv, 1837, n° 2841. 

Paris, Arch. Nat., F 7. — Archives des abbayes du 
Port-du-Salut et du Mont-des-Olives. — Archives de la 

Maison généralice des trappistes à Rome. — Les archives 
du marquis de Leusse contiennent des lettres du P. de 
Geramb. 

L’Ami de la Religion, cxxxvu, 18 avr. 1848. — M.L. 

Badiche, Notice biographique sur le R.P. Marie-Joseph, 

dans Voix de la verite, 1848, et dans Annales d’Aigue- 

belle, Valence, 1863, n, 601-13. — Art. de Dumédoc, 

dans Les contemporains, XV, n° 356. — L. Brophy, The 

ardent General, the career of Baron Geramb from camp 

and court to trappist Cloister, Dublin-Londres, 1961. — 

Cath., IV, 1863-64. — D. Sp., VI, 256-57 (M. Standaert). — 

A. Dimier, La sombre Trappe, S.-Wandrille, 1946, p. 

14-18. — M. Even, Le P. de Géramb, chevalier de Malte, 

dans Bulletin de la Commission histor. et archéol. de la 

Mayenne, 1x, 1946, p. 27-46, 83-93. — A.M.P. Ingold, 

Général et trappiste. Le P. Marie-Joseph baron de Géramb, 

1772-1848, Paris, 1935. — G. Lenotre, Le baron de Géramb, 

dans Vieilles maisons, vieux papiers, 1, Paris, 1948, p 

79-102. — P. Stintzy, Oelenberg 900 Jahre Geschichte 

der Abtei 1046-1956 (Alsatia monastica, IV), Westmalle, 

1962, p. 115, 136-39. — Ch. Maignan, L’abbaye de N.-D. 

de la Trappe du Port-du-Salut, Laval, 1857, p. 32-68. — 

Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, sous 

la dir. de C. von Wurzach, v, 146-49. 

A. Dimer (f) et J.-M. CANIVEZ (f). 

1. GERAN, anachorète en Égypte. 

Introduit à une date relativement récente dans le 

synaxaire éthiopien sous la date du 30 sané (= juin), 

sans doute à partir d’un des recueils de récits édifiants 

très répandus parmi les moines d'Egypte, il ne paraît 

pas avoir grande consistance historique, et le nom 

sous lequel il est désigné n’est peut-être qu’une adap- 

tation du terme grec y&pwv, «le vieillard », fréquent 

dans ce genre de récit. Cet ascète exemplaire aurait 

été séduit par une femme envoyée par le démon et 

aurait passé le reste de sa vie à expier sa faute, laissant 

en mourant un récit écrit de sa mésaventure afin 

qu’elle serve de leçon à ceux qui découvriraient son 

cadavre. Papebroch ne lui a consacré que quelques 

lignes, sur la base de la notice du synaxaire. 

A.S., juin, v, 698. — J. Ludolf, Ad suam historiam 

aethiopicam... Commentarius, Francfort, 1691, p. 420. — 

A. Wallis Budge, The Book of the saints of the Ethiopian 

Church, ıv, Cambridge, 1928, p. 1047-48. — Bibl. sanct., 

vi, 176 (J.-M. Sauget). 
R. AUBERT. 

H, — XX. — 23 — 
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2. GERAN, Gerannus, évêque d'AUXERRE (+ 914). 
Né à Soissons, il eut pour père Otard, et pour mère, 
Wia. Clerc à S.-Gervais de Soissons, il y progressa en 
sagesse peu commune, en chasteté, probité, charité 
digne de ses grandes ressources, en bienveillance et 
dévouement aux malades, tout en manifestant du talent 
musical. Il fut promu prévôt et archidiacre. 

Lors de l’élection épineuse du successeur d’Herfroi 
(f 23 oct. 909), évêque d'Auxerre, le vicomte Renard 
de Vergy imposa Géran aux chanoines (21 déc.); 
il fut sacré le 14 janv. 910. 
Au printemps 911, le vicomte Renard, en désaccord 

avec lui, refusant d’assurer la défense de la région, 
Géran prit en main la résistance et infligea un échec 
à l'avant-garde des Normands de Rollon, sous les 
murs d'Auxerre, puis il les mata dans le pays, et lié 
par obligation féodale, il conduisit ses vassaux à la 
victoire décisive de Chartres (20 juill. 911), «cause 
immédiate du traité de S.-Clair-s.-Epte », qui instau- 
ra la paix avec Rollon et ses Normands. 

Il enrichit le patrimoine de l’église d'Auxerre et 
s’opposa aux tentatives d’accaparement du vicomte 
Renard et de son frère le comte Manassès. Il restaura 
le culte de S. Marien. 

Commendens se sibique populum commissum Deo 
Salvatori omnium, il mourut le 28 juill. 914, a Soissons, 
où il venait recourir au roi contre l’usurpation de 
seigneurs laïcs. On l’inhuma d’abord près de son 
oncle Rodoin, évêque de Soissons (f vers 909), puis 
on le transféra à Auxerre aux côtés de ses prédécesseurs 
(Gall. christ., 1, 270, éd. de 1656; xm, 279, éd. nouv.). 

On connaît son épitaphe. Son culte est attesté à 
Soissons, où sa fête était fixée au 28 juill., et à Auxerre 
(sans mémoire, ni au missel, ni au bréviaire). Le Mar- 
tyrologe gallican (1638) de Du Saussay le mentionne, 
mais les traces d’une vénération ancienne à Auxerre 
sont ambigués. 

Gesta pontificum Autissiodorensium, xLu, dans Ph. 
Labbe, Bibliotheca nova manuscriptorum, 1, Paris, 1657, 
p. 438-41 (texte reproduit par P.L., cxxxvm, 259-63). — 
A.S., juill., vi, 596-99 (à la suite de la relation sur le culte). — 
L.M. Duru, Bibliothèque historique de Il Yonne, Auxerre, 
1850-63, 2 vol. — P. Janin, Gesta pontificum Autissiodo- 
rensium, éd. critique, avec introd. et notes, Paris, 1969 
(these inéd. de l’École des Chartes). — M. Chaume, 
Les origines du duché de Bourgogne, Dijon, 1925, 1, 354-57. 
— J. Lebeuf, Mémoires concernant l’histoire ecclésiastique 
et civile d° Auxerre, Auxerre, 1743, 1, 203-10. — Dom 
Cotron, Chronicon S. Germani Autissiod., 1652, ms. 
Auxerre 167, p. 449. — Cath., 1v, 1864. — Bibl. sanct., 

vi, 176-77. Ph. VIARD. 

GERAN (Saint). On honore parfois sous ce nom 
un moine-évéque irlandais du milieu du vi° s. plus 
connu sous le nom de Senan (féte le 8 mars) ou l’ermite 
gallois Kieran. Voir ces mots. 

GÉRANDO (JosepH-MARIE, baron DE), précur- 
seur du catholicisme social en France (1772-1842). 
Durant la période révolutionnaire, il écrivait son 
nom Degerando. 

Ne a Lyon le 29 févr. 1772 dans une famille d'ori- 
gine italienne, il y fit ses études d'humanités au college 
des oratoriens et se proposait d'entrer dans les ordres 
quand la Constituante supprima les congrégations 
religieuses. Avec son ami Camille Jordan, il composa 
plusieurs brochures contre la Constitution civile du 
clergé et prit part au soulèvement lyonnais de 1793 
contre la Convention. Il réussit & s’enfuir en Suisse, 
d’où il se rendit à Naples auprès d'un parent. Rentré 
en France à la suite de l’amnistie du 4 brumaire an 
IV, il retrouva á Paris Jordan, qui, devenu depute, 
défendait avec ardeur la liberté religieuse. Il réussit 
á sauver ce dernier de la déportation et passa avec 
lui en Allemagne. Durant un séjour assez prolongé 
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a Tübingen, il se plongea dans l’étude de la langue 
et de la littérature allemande. C'est en Alsace qu'il 
connut celle qui allait devenir sa femme, Mlle de 
Rathsamhausen, qui s’interessait beaucoup à la 
psychologie et contribua à faire de son fiancé, qui 
s'était éloigné de la pratique catholique au cours des 
années précédentes, un homme religieux, très préoc- 
cupé de perfectionnement moral, qui se montra dès 
lors toute sa vie « un catholique fidèle sinon militant » 
(Duroselle). 

Il s'engagea a Colmar en 1798 au 6° régiment de 
chasseurs á cheval et c'est á ce moment qu'il prit 
part au concours organisé par l’Institut de France 
sur l’Influence des signes. Son mémoire fut couronné 
et, venu à Paris, où il se lia avec les « Idéologues » 
et Mme de Staël, il retravailla son mémoire, dont il 
fit un gros ouvrage en quatre volumes : Des signes 
et de l’art de penser (1799), dans lequel il développait 
avec prolixité des vues parfois ingénieuses sur l’in- 
fluence des signes dans la formation des idées. Il s’y 
inspire beaucoup de Locke et de Condillac, mais 
tient à se distinguer également de ce dernier sur des 
points importants et surtout il fait preuve d’éclec- 
tisme en faisant appel non seulement aux philosophes 
du xvmi* s. mais également à ceux de tous les siècles 
antérieurs. Associé à l’Institut, il y lut plusieurs mémoi- 
res, sur la pasigraphie, sur Kant, sur l’enfant sauvage 
de l’Aveyron, et publia de remarquables Considéra- 
tions sur les méthodes à suivre pour l’observation des 
peuples sauvages. En l’an IX, il professa la philosophie 
morale au Lycée républicain. Peu après il composa 
pour l’Académie de Berlin un mémoire, qui fut cou- 
ronné, De la génération des connaissances humaines 
(Berlin, 1802), et fut nommé correspondant de la 
Société des Arts de Genève et de l’Académie de Turin. 
En 1803, il publia une Histoire comparée des systèmes 
de philosophie relativement aux principes des connais- 
sances humaines (où il réhabilitait notamment la sco- 
lastique), qui fut traduite en plusieurs langues et devait 
influencer de Bonald, Maine de Biran et Cousin. 
De cet ouvrage, où il fait preuve d’une réelle profondeur 
philosophique, il devait donner une nouvelle édition 
considérablement augmentée en 1822, mais entre- 
temps il s'était engagé dans une carrière administrative 
et allait s’intéresser de plus en plus aux questions 
pédagogiques et sociales. 

Nommé secrétaire du Bureau consultatif des arts 
et du commerce, il avait fondé en 1800 la Société 
d’encouragement pour l’industrie nationale. Devenu 
secrétaire général au ministère de l’Intérieur, puis 
maître des requêtes au Conseil d’État, il fut nommé 
conseiller en 1811 et intendant de Catalogne en 1812. 
Son rapprochement de Napoléon eut pour conséquence 
un refroidissement de ses relations avec les Idéologues 
et Mme de Staël. En 1815, il fut l’un des fondateurs 
de l’Association pour l’instruction élémentaire dans 
les villes et les campagnes, qui introduisit en France 
le système lancastérien de l’enseignement mutuel. 
Au cours des années suivantes, il publia plusieurs 
ouvrages sur des problèmes de pédagogie : Cours 
normal des instituteurs primaires (1832); De l’éduca- 
tion des sourds-muets de naissance (1832), développe- 
ment en deux volumes d’un rapport qu’il avait présenté 
comme administrateur de l’hospice des sourds-muets. 
En 1819, il avait commencé un cours à la faculté de 
droit de Paris, dont il tira en 1830 quatre volumes 
d Institutes du droit administratif français. 

De plus en plus soucieux de rencontrer le problème 
social dans une perspective morale, il écrivit en 1820 
Le Visiteur du pauvre (2° éd., 1826) et en 1824 un 
ouvrage assez verbeux et souvent banal dédié à la 
mémoire de sa femme : Du perfectionnement moral 
ou de l’éducation de soi-même. 
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En 1830, il devint, lors de sa fondation, secrétaire 
de la Société des établissements charitables et joua 
de 1831 à 1840 un rôle de premier plan dans le Bulle- 
tin de cette société, dont il ouvre notamment les 
colonnes à Villeneuve-Bargemont. A cette époque, 
il fréquentait régulièrement les salons de M"° Swet- 
chine, où il dissertait sur les problèmes d’assistance 
publique. 

Il demeura toujours un libéral, adversaire de l’in- 
tervention de l’État dans les problèmes sociaux, 
mais on constate néanmoins chez lui une évolution 
assez nette, depuis son Visiteur du pauvre jusqu’à 

son gros ouvrage en quatre volumes : De la bienfai- 
sance publique (1839; voir le compte-rendu qu’en 
fait A. de Melun dans ses Annales de la charité, 1846, 
p. 457-69), où l’on trouve des réflexions intéressantes 
sur le prolétaire et les effets de la concentration in- 

dustrielle et même quelques passages qui annoncent 

l’analyse marxiste en ce qui concerne la « plus-value » 

et la concentration au détriment de la classe moyenne. 

Mais il n’eut jamais le sentiment d’une profonde 

injustice sociale que leur christianisme inspirait à 

Villeneuve-Bargemont ou à Charles de Coux, et les 

solutions qu'il préconise restent fort limitées : «on 

à l’impression, à le lire, d’avoir affaire à un froid 

analyste, qui voit le mal, mais s’en accommode » 

(Duroselle). 
Élu en 1832 à l’Académie des Sciences morales 

et politiques, il fut créé pair de France en 1837. En 

mars 1840 puis de nouveau en févr. 1841, il intervint, 

dans un sens progressiste pour l’époque, à la Chambre 

des pairs lors de la discussion de la loi sur le travail 

des enfants. 
Il mourut à Paris le 10 nov. 1842. 

Beugnot, Éloge funèbre du baron de Gérando, pair de 

France, Paris, 1844. — J.-B. Bayle-Mouillard, Eloge 

de J.-M. baron de Gérando, Paris, 1846. — O. Morel, 

Essai sur la vie et les travaux de M. de Gérando, Paris, 

1846. — Fr. Picavet, Les idéologues, Paris, 1891, p. 505- 

18. — Martin Doisy, Dictionnaire d’économie charitable, 

ıv, Paris, s.d., col. 342 sq. — J.-B. Duroselle, Les débuts du 

catholicisme social en France, Paris, 1950, p. 27, 61, 62-63 

n. 3, 71-74, 75 n. 7, 133, 162 n. 4, 164 n. 2, 211, 221 n. 3, 

229, 231 n. 2. — E. Gossot, dans Dictionnaire de pédagogie, 

sous la dir. de F. Buisson, 1, Paris, 1887, p. 1167. — Cath. 
Enc., VI, 465. — Cath., IV, 1864-65. 

R. AUBERT. 

GERARA (Tépapa -wv), évêché de la province de 

Ir Palestine dépendant de Césarée. Le nom hébreu 

est Gerár. La Vulgate traduit [tà] Tépapa des Septan- 

te, tantót au singulier, tantót au pluriel. 

19 Gérar biblique. — Il en est parlé pour la première 

fois dans la Genèse à propos de la dispersion des 

Cananéens (fils de Cham) sur un territoire dont la 

frontière «allait de Sidon en direction de Gérar 

(eis Tepapd |) jusqu’à Gaza» (Gen., x, 19). Parti de 

Mambré pour le pays du Negeb, Abraham « demeura 

entre Kades et Shur; il vint séjourner à Gérar» 

(Gen., xx, 1 ; « à Gérara de Palestine », Flavius Josèphe, 

Ant., I, xu, 1), sur le territoire d’Abimelek « roi de 

Gérar » (Gen., XX, 2), avant de s'établir durablement á 

Bersabée. Son fils Isaac, pour se soustraire à la famine 

qui sévissait au pays de Mambré, «se rendit à Gérar, 

chez Abimélek, roi des Philistins». Sur l’ordre de 
Dieu, il ne passa pas en Égypte où il comptait finale- 

ment aboutir, mais « demeura à Gérar » (Gen., XXVI, 

1-6). La prospérité de ses semailles excita la jalousie 

des Philistins qui s’en prirent aux puits creusés par 

Abraham, au point qu’Abimélek pria Isaac de décam- 

per. Celui-ci s’en alla et campa dans la « vallée de 

Gérar » où il s’etablit (Gen., xxvu, 17 ; Flav. Josèphe : 

«au lieu-dit Pharanga [ravin], non loin de Gérara », 

Ant., 1, xv, 2). Une dispute entre les bergers de Gérar 
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et les siens finit par le ramener à Bersabée où Abimélek 
vint de Gérar conclure une alliance avec lui (Gen., 
XXVI, 17-26). 

Au I°" livre des Chroniques il est dit que les fils de 
Siméon, venus de Bersabée, se répandirent et s’en 
allèrent « du col de Gérar (Gedôr en hébreu, Gérara, 
Vulgate) jusqu’à l’Orient de la vallée » où ils trouvèrent 
de gras pâturages. Ce pays « vaste et tranquille » avait 
Hi auparavant par des Chamites (1 Chron., IV, 

8-40). 
Dans le second livre du même recueil, on parle de 

l’impressionnante expédition de Zerah le Kushite 
(Sept. : Éthiopien) contre le royaume de Juda au temps 
du roi Asa (vers 900). Celui-ci, parti au-devant de 
l'ennemi qui était parvenu à Maresha, rangea son 
armée en bataille dans la vallée de Cephata, à Maresha. 
Ayant mis en déroute les Kushites (Éthiopiens, Sept.), 
il poursuivit les fuyards «jusqu’à Gérar» (Gedôr, 
Sept. ; «jusqu’à la région de Gérara», ris T'epapt* 
zıdos Xwpac, regionem Gerariticam, Fl. Joséphe, Ant., 
VIII, xu, 2), s’empara de toutes les villes aux alentours 
de Gérar (Sept. : Gedôr ; Flav. Josèphe ajoute une 
incise : «la ville de Gérar était déjà prise») et les 
ranconna avant de rentrer à Jérusalem (II Chron., 

XIV, 12-14). 

2° Localisation. — Les données bibliques, même 
Gen., Xx, 1, harmonieusement interprété, situent donc 
Gérar(a) dans l’extrême sud-ouest palestinien, en 
bordure du Négeb, entre Gaza et Bersabée, dans une 
région pourvue de points d’eau et de pâturages. Une 
précision est fournie par Eusèbe de Césarée : « Gérara 
est située au-delà du Daroma (région du Midi), à 
vingt-cinq milles de distance d’Éleuthéropolis (Beth 
Gubrin, auj. Beit Gibrin), vers le Sud » (Onomastikon, 
éd. Klostermann, p. 607-8). Cette localisation n’est pas 
jugée incompatible avec la position entre Qadès (Ain 
qedeis) et Sur de Gen., xx, 1, comprise comme deux 
déserts (ibid., p. 6011-14), 

Certains, attentifs à la lettre de Gen., xx, 1 et à la 

persistance de Gérar dans la toponymie actuelle, ont 
placé celle-ci dans le Négeb, au sud du Kadès, au Tell 

Wadi Djerür, à une quinzaine de km d’El Moueileh, 

à 80 km au sud de Be'er Sheba (Rev. bibl., xxxı, 1922, 

pP" 77 ni 3'; cf. Abel, G.P.,'1, carte’). Identification 

perimee. 
De nos jours, la recherche des vestiges de Gérar 

s’est concentrée dans la region entre Gaza et Be’er 

Sheba (Bersabée) sans aboutir au consensus des archéo- 

logues. Au debut du siécle, il y avait une préférence 

communément marquée en faveur du Kherbet um 

Gerrär (« le lieu des jarres »), à une douzaine de km au 

sud de Gaza (Legendre, Dict. de la Bible, 1, 197-99), 

où l’on a découvert les restes d’une basilique chrétienne 

datant du vı® s. (voir l’art. Churches... Umm Jaran, 

Khirbet [Horvat Gerarit], dans M. Avi-Yonah, Encyclo- 

pedia of archaeological excavations in the Holy Land, 

1, 313). Apres les sondages de Pythian-Adams (1922), 

les fouilles entreprises, non loin de lá, au Tell Gemme, 

par S.M. Petrie (1926-27), sur la rive gauche du Besor 

ou Wadi Ghazzeh, en ont conduit d'autres á y situer 

l’antique Gérar (L. Hennequin, Suppl. au dict. de la 

Bible, u, 353-54 ; Klostermann, Eusebius Werke, m-1, 

Das Onomastikon, Leipzig, 1904, carte b.t.; L.H. 

Grollenberg et R. Beaupére, Atlas de la Bible, Bruxelles, 

1954, p. 149 ; R. Amiran et G.W. Van Beek, Jemmeh, 

Tell, dans M. Avi-Yonah, Encycl. of archaeol. excav. 

in the H. Land, 1, 545-49). On en est maintenant revenu 

á une prise en considération plus confiante de la distance 

fournie par Eusebe par rapport à Éleuthéropolis et á 

identification proposée jadis par Clermont-Ganneau, 

à savoir le Wadi e$-Seri’a (Abel, G.P., 1, carte vi et 

II, carte v ; Rev. bibl., XLVI, 1931, p. 159 ; E.D. Oren, 

Es-Shari’a Tell [Tel Sera’, dans Avi-Yonah, Encycl., 
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IV, 1059-69 où l’auteur, qui dirigea les fouilles de 1972 
à 1976, identifie le Tell à l’emplacement de Ziklag). 
Enfin, plus récemment, on a proposé, dans le même 
Wadi, plus en aval, à sept km à l’ouest, donc plus près 
de Gaza, Tell Abu-Hureira (Y. Aharoni, The land of 
Gerar, dans Israel Exploration Journal, Vi, 1956, p. 26- 
32 ; H.H. Rowley, Atlas de la Bible, Paris, 1969, p. 54 
et carte 2 DE 9). 

3° Gerara et Saltus Gerariticus. — Eusebe écrit : 
« Gérara d’où maintenant tire son nom Teepapırımn », 
la « Geraritica regio » comme traduit S. Jéróme (Ono- 
mastikon, éd. Klostermann, p. 60); une région qui 
comprend aussi, suivant le même ouvrage, « Bèrosoba » 
(Be’er Sheba) et «Bèrda» (Orda) (ibid., p. 16621, 
16624 ; cf. p. 1683). Au sujet du pillage des villages 
autour de Gedör (II Chron., xıv, 13 ; Gerara, Sept.), 
Théodoret déclare : «Je pense que nul ne niera qu'il 
s’agit de Gérara (tà L'épxpx) de Palestine dont le nom 
subsiste de nos jours dans Salton Gerarenón, (région) 
autour de la ville appelée Eleuthéropolis » (Quaestiones 
in II Paral., XIV, 13 ; P.G., LXxx, 828A). A quoi fait 
écho Procope de Gaza : « Salton Geraritikon autour 
d’Eleuthéropolis» (Comment. in libro II Paral., xiv, 
14 ; P.G., LXxxvI, 1212C). 

La Genèse et ces auteurs ont inspiré l’inscription de 
la carte-mosaïque de Madaba (entre 560 et 565) : 
« Gerara, autrefois ville royale des Philistins et frontière 
des Chananéens au sud, là où se trouve to Geraritikon 
Salton», inscription surmontée du symbole de la ville 
(porte flanquée de tours) dont le nom est répété au- 
dessus de l’emblème, entre Orda et Bersabée (M. Avi- 
Yonah, The Madaba mosaic map, Jérusalem, 1954, 
n. 101, p. 72-73 et pl. 9; R.T. O’Callaghan, dans 
Suppl. au dict. de la Bible, V, 691-92 n. 89 ; H. Donner 
et H. Cüppers, Die Mosaikkarte von Madeba, 1. Tafel- 
band, Wiesbaden, 1977, pl. 123, p. 157). 

Dans la Descriptio orbis romani de Georges de Chypre 
(vers l’an 600), on trouve, en dernier lieu (29) des 
localités constituant l’éparchie de I'° Palestine, 
ZdArov l'epairixoc | (éd. Gelzer, Leipzig, 1895, p. 52 
n. 1027 et p. 193). Barsamôn, localisé à Khirbet el- 
Fari’ (sur les fouilles voir Y. Ysraeli, Sharuhem, Tell, 
dans Encycl. of archaeol. excav. in H. Land, 1v, 1074-82), 
aurait été la base militaire du Salton Géraritikon 
(domaine impérial), tandis que la ville d’Orda (Khir- 
bel ’Irg) en aurait été le centre civil et religieux, l’antique 
Gérar ayant disparu des avant l’époque romano- 
byzantine (E. Honigmann, Le Synekdemos d’Hierokles, 
Bruxelles, 1939, p. 67 n. 1027 ; Abel, G.P., 11, 403, 443). 

4° Évêché et monastère. — Un seul personnage 
connu porte le titre d’eveque de Gérara : Marcien, 
présent au concile de Chalcédoine (451), plus précisé- 
ment aux sessions 1, 3, 4 et 6 (A.C.O., II, 1, 1, p. 58 
DASZE, 24971 68 ep) SEMA ref. «Imi, pal 
n. 82 = Mansi, vi, 569A, 944A ; vir, 121A ; cf. 403DE : 
Marcianus Gazes !). Il en signa les actes (A.C.O., II, 
1, 2, p. 144 n. 82 = Mansi, vn, 141D). Au cours de 
la 4* session, Ananie de Capitolias déclara son accord 
au sujet de l’orthodoxie du Tomos de Léon le Grand 
à Flavien, au nom des autres évêques de Palestine 
qui s'étaient exprimés par écrit, le dernier étant 
« Mapxıavög Entoxonog ’Iwrémnc » (A.C.O., II, 1, 2, 
p. 103). Mansi (ou les éd. qu'il reproduit) propose 
de corriger Ammianus ’Iwtérnc (vu, 33A), un Père de 
Chalcédoine signalé par ailleurs, mais en Syrie. 
Schwartz préfère tenir compte de la liste de la Diony- 
siana aucta où figure, en Palestine 1"* un Marcianus 
diotanus (A.C.O., II, mu, 2, p. 70 n. 131) et modifie 
ainsi le texte : Mapxtavos ’Iwtovnc, en renvoyant à 
"lerráv, rôMc isparuxn, (auj. Yattah), à 18 milles au 
sud d’Éleuthéropolis (Eusèbe, Onomastikon, éd. cit., 
p. 1088-10) ; il pense que c'était là le siège de l’évêque 
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] maniere d’archaisme, le titre d’eveque de Gérara 
(Uber die Bischofslisten der Synoden von Chalkedon, 
Nicaea und Konstantinopel, dans Abhandlungen der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philoso- 
phisch-historische Abteilung, nouv. sér., xm, 1931, p. 23 
n. 2). Mais Eusèbe confond deux toponymes bibliques 
(Suppl. dict. de la Bible, v, 691-92 n. 90). Il est possible 
que l’évêque dit de Gérara résidât à Iethor-Iethéra 
(el-Hatira), a dix km au sud-ouest de Be’er Sheba et 
qu'il transférât ensuite sa résidence au cœur du Salton, 
a Orda. Certains savants maintiennent la survivance 
de la ville de Gérara aux v*-v1* s. (Avi-Yonah, The 
Madaba, p. 72). 

L’historien Sozomène parle d'un fondateur monas- 
tique d’origine palestinienne, Silvain, qui, après avoir 
mené la vie monacale en Égypte et au Sinaï, vint «à 
Gérara et y établit au bord du torrent une très grande 
et fameuse synoikia». Après lui, fut higouméne de 
ce monastère le « divin » Zacharie qui intervint comme 
documentaliste, lors de la découverte (en 450) à Chaphar 
Zacharia, aux confins d’Éleuthéropolis, des reliques 
de S. Zacharie (H.E., vi, 32, 8 ; 1x, 17, 1-4 ; éd. Bidez- 
Hansen, p. 2892, 407%, 4082). Zacharie aurait succédé 
à Silvain en 415 (S. Vailhé, Répertoire alphabétique 
des monastères de Palestine, dans Revue de I’ Orient 
chrétien, V, 1900, p. 281-82 n. 117). D’après un récit 
édifiant, le monastère de S.-Silvain « père des moines » 
se trouvait dans le Salton, près du village d’Afta (Jean 
Rufus, Plérophories, 48 ; P.O., Vin, 1008 ; trad. p. 10010), 
Aphtha est un village mentionné, sans autre précision, 
par Flavius Josèphe, comme étant la patrie d'un certain 
Phannie, fils de Samuel (Guerre juive, IV, m, 8 ; éd. 
Dindorf, 11, 193”). En prenant comme point de référence 
ce village plutôt que la ville de Gérara, Jean Rufus 
insinue tout au moins que Gérara de Sozomène est 
à prendre au sens de Salton Géraritikon et que, dès 
lors, l’antique Gérar n’a pas survécu à l’ère chrétienne. 

On a localisé sur ce site le monastère de Séridos 
(cf. supra GAZA, col. 162-63), mais c’est en plaçant 
Gérara au Tell Gemme. _ 

Titulaires latins. — L’Eglise romaine n'a conféré 
le titre qu’au xx° s., après que S. Vailhé eut inscrit 
Gérara (localisée à Um Djarrar) dans son Index 
sedium titularium archiepiscopalium et episcopalium 
(Cité du Vatican, 1933, p. 43 n. 969) et que l’Annuario 
pontificio l’eut enregistrée, avec cette identification, à 
partir de 1935 (p. 377). Les titulaires sont : Dominique- 
Jean Vargas, O.P., anc. év. de Huaraz, 1°" août 1936 - 
+ 6 avr. 1948. — Henri Vion, coadj. à Poitiers, 18 août 
1948 - 3 aoút 1956 (D.H.G.E., xvm, 522 n. 3127). — 
Casimir Dulbinskis, aux. à Riga, 9 juin 1958 (depuis 
1961, 1” Annuario pontificio signale qu'il est impeditus). 

Lequien, m, 661, 711. — Benzinger, dans Pauly-Wisso- 
wa, vil, 1240. — A. Legendre, dans le Dict. de la Bible, 
m, 197-200. — F.-M. Abel, Géographie de la Palestine 
(= G.P.), u, 330-31. — A. Alt, Kleine Schriften zur 
Geschichte des Volkes Israel, 3 vol., Munich, 1953-59, 
passim, v. index. — Y. Aharoni, The land of Gerar, dans 
Israel Exploration Journal, vı, 1956, p. 26-32. — B. Hessler, 
dans L.T.K.?, ıv, 708. — Israël (Les Guides bleus), Paris, 
1966 (1972), p. 447-48 (fondé en 1946, le kibboutz 
« Mishmar Hanegev » — la garde du Négev — « se trouve- 
rait sur le site de Gerar» ; sur la carte, le Tel Gerar est 
indiqu& á 5 km au nord-ouest de ce kibboutz). — R. de 
Vaux, Histoire ancienne d’Israel. Des origines a l’instal- 
lation en Canaan, Paris, 1971, p. 162-63, 222. — M. Avi- 
e Gazetteer of Roman Palestine, Jerusalem, 1976, 
p. 61. 

D. et L. STIERNON. 

1. GÉRARD, Gerardus, Girardus, Gherardus, car- 
dinal au titre de Sta Lucia puis de SS.-Prisca-et- 
Aquila ( 1129). 

Il était romain d’origine et fut créé par Pascal II 
de Salton Géraritikon, qui portait habituellement, par | cardinal de Sta Lucia. Il prit part à l’élection de Gélase 
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II en 1118. Il signe comme cardinal de Sta Lucia 

jusqu'en avril 1122. A partir d'avril 1123, il apparait 

comme cardinal prétre de SS.-Prisca-et-Aquila et 

participa comme tel à l’élection d’Honorius II. Sa 

dernière signature figure sur un document du 10 

avr. 1129. Il mourut un 25 avril d’après le nécrologe 

du monastère romain des SS.-Ciriaco-e-Nicola, avec 

lequel il avait sans doute des rapports plus étroits; 

et, comme il n’était plus en vie à la mort d’Honorius 

II, en fevr. 1130, on peut fixer son deces en 1129: 

Jaffé, 1, 781 et 823. — L. Pont., éd. L. Duchesne, II, 

312. — Nécrologe de SS.-Ciriaco-e-Nicola, éd. P. Egidi 

(Fonti per la storia d’Italia, XLIV), Rome, 1908, p. 29. — 

H.W. Klewitz, dans Z.S.S. R.G., Kan. Abt., xxv, 1936, 

p. 215. — Moroni, xxıx, 81. — L. Cardella, Memorie 

storiche de’cardinali della S. Rom. Chiesa, 1-1, Rome, 

1792, p. 267. R. AUBERT. 

GÉRARD, cardinal prétre de Sta Croce, légat 

pontifical en Allemagne sous Calixte II et Honorius 

II, élu pape en 1144 sous le nom de Lucius II. Voir 

ce mot. 

2. GÉRARD, cardinal diacre de Sta Maria in 
Domnica vers 1140. 

On trouve sa signature de juin 1138 à mars 1144. 

Mais on ne connaít rien á son sujet. D’apres certains 

auteurs anciens, il aurait été nommé cardinal par 

Innocent II en 1135 lors du concile de Pise. Ce n'est 

pas impossible, car on ne connaít pas de titulaire 

pour Sta Maria in Domnica entre 1131 et 1138. I 

dut mourir en 1144 ou 1145, aprés avoir pris part 

à l’élection de Célestin II et peut-être de Lucius II. 

On Pa parfois confondu avec Gérard de Liége, car- 

dinal diacre de Sta Maria in via lata (cf. infra, n° 41). 

Jaffe, 1, n° 7903; 11, n° 8634. — J.M. Brixius, Die Mit- 

glieder des Kardinalkollegiums von 1130-81, Strasbourg, 

1912, 942 noti 87 :et:107:n 123.,— Moroni, XXIX, 

81. — B. Zenker, Die Mitglieder des Kardinalskollegiums 

von 1130 bis 1159, Wurtzbourg, 1965, p. 140 et 196 n. 8. 

R. AUBERT. 

3. GÉRARD, Girardus, Gerardus, cardinal prétre 

de S.-Etienne au Mont Celius (milieu du Xu” s.). 

Selon Oldoinus, il aurait été originaire de Gubbio, 

de la famille Marionia. Sa signature apparaît parmi 

les cardinaux de mars 1151 à juin 1158 et il est dès 

lors très vraisemblable qu'il est à identifier avec le 

Girardus qui, selon l’Historia pontificalis (M.G.H., 

SS., xx, 539) fut élevé au cardinalat par Eugène II 

le 2 mars 1151. Ensemble avec le cardinal Guy de 

Ste-Pudentienne, il mit fin 4 Sienne en 1151 a un conflit 

entre l'archevéque de Pise Villanus, qui avait occupé 

avant lui le titre cardinalice de San Stefano, et l’évêque 

de Volterra Calganus. Il semble étre mort avant le 

le schisme de 1159, bien que le titre n’ait été conféré 

de nouveau qu'en 1175. 
Jaffe, 11, no 9465 et 10420. — Kehr, Jr. pont., II, 326 

n° 32. — J. von Pflugk-Harttung, Acta pontificum roma- 

norum inedita, Stuttgart, 1881-88, 1, 209, 220, DIN 

voir index, p. 438. — J.M. Brixius. Die Mitglieder des 

Kardinalkollegiums von 1130-81, Strasbourg, 1912, p. 

54 n° 6, 99 et 107. — B. Zenker, Die Mitglieder des Kar- 

dinalkollegiums von 1130 bis 1159, Wurtzbourg, 1965, 

DS 197 Nall et 225.n. 154.5 M.A. Ciaconius, complété 

par A. Oldoinus, Vitae et res gestae pontificum roma- 

norum et S.R.E. cardinalium, 1, Rome, 1677, p. 1047. 

R. AUBERT. 

GÉRARD, cardinal diacre de S.-Adrien de 1182 

A 1204. Voir GÉRARD ALLUCINGOLI. 

4. GÉRARD, Girardus, cardinal au titre de S.- 

Nicolas puis de S.-Marcel en 1199. 

C’etait un cistercien, qui avait été élu abbé de Pon- 

tigny en Bourgogne entre 1192 et 1196. Il apparait 
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encore en cette qualité en 1198, mais des le 4 janv. 
1199 il signe comme cardinal diacre de S.-Nicolas. 
Entre le 5 avril et 5 mai de la méme année, il fut trans- 
féré au titre presbytéral de S.-Marcel. Apres juill. 
1199, on ne trouve plus sa signature et en nov. 1201 
il y avait un autre cardinal à S.-Marcel. Dans le nécro- 
loge de Pontigny, on lisait a la date du 14 juin : « Obiit 
domnus Gerardus VIII abbas hujus monasterii postea 
cardinalis et episcopus Praenestinus», mais .cette 
derniere indication parait bien erronée. Une charte 
de l’eveque de Paris de mai 1201 signalée par la Gall. 
christ. rend une sentence pour «G. abbate Ponti- 
niaci». Serait-il revenu à son abbaye ? En tout cas, 
des 1202 il y avait un autre abbé. 

Gall. christ., xu, 444. — Eubel, 1, 3 n° 3, 43, 52. — 
Potthast, Reg., 1, p. 464 et 466. — M.A. Ciaconius, Vitae 
et regestae pontificum romanorum et S.R.E. cardinalium, 
1, Rome, 1630, col. 640 n. 2. R. AUBERT. 

5. GERARD, prêtre colonais (?) au x° s. 
Un Gerhardus, omnium  peripsima sacerdotum, 

répond en 937 à une consultation de l’archevêque 
de Mayence, Frédéric (937-54), sur différentes ques- 
tions liturgiques, théologiques et canoniques, notam- 
ment sur l’attitude à adopter à l’égard des juifs : 
faut-il employer la persuasion ou la contrainte pour 
les convertir ? Gérard répond longuement, objecti- 
vement, avec l’humilité de quelqu'un qui redoute 
de contrarier un ecclésiastique de très haut rang, 
mais qui demeure conscient de sa responsabilité 
sacerdotale. Qui est ce Gérard dont l’œuvre a été 

imprimée pour la première fois intégralement par 

Friedrich Lotter en 1975 ? Il cite longuement ses 

auteurs, notamment la lettre à Démophile du ps.- 

Denys dans la version d’Hilduin, les lettres de S. 

Grégoire le Grand, le Liber officialis d’Amalaire, 

les ps.-décrétales d’Isidore, une lettre au pape Zacha- 

rias, etc. Or, les extraits qu'il reproduit ne nous amé- 

nent jamais, par leurs variantes, á des mss originaires 

de Mayence, mais bien de Werden et de Cologne. 

C'est donc dans le pays rhénan qu'il faut chercher 

un prétre nommé Gérard qui vivait vers 937. Fr. 

Lotter a repéré un chanoine Gérard qui faisait partie 

du chapitre cathédral de Cologne vers 922-44; il 

s'intéressait aux moniales voisines d’Essen, auxquelles 

il fait don d'une terre. Prétre en 922, le Gérard de 

Cologne peut avoir été l’auteur de la lettre à Frédéric 

de Mayence. 
Fr. Lotter, Der Brief des Priesters Gerhard an den 

Erzbischof Friedrich von Mainz. Ein kanonistisches Gu- 

tachten aus frühottonischer Zeit ((Vortráge und Forschun- 

gen. Sonderband 17), Sigmaringen, 1975. 

N. HUYGHEBAERT (f). 

GÉRARD D'ABBEVILLE, maitre en Sorbonne 

(121272) «CE AD MSN, 258-63, et D.T.C., Tables, 

1799-1800. 

Longtemps ignoré, c'est Mgr P. Glorieux qui a attiré 

attention sur lui et il apparaît de plus en plus comme 

une des grandes figures de l’Université de Paris au xıu® s., 

non seulement parce qu'il prit une part importante, aux 

côtés de Guillaume de S.-Amour, à la controverse entre 

maitres séculiers et religieux mendiants, mais tout autant 

par ses positions théologiques : il était, d’une part, l’un 

des partisans d’une synthèse entre Aristote et la tradition 

platonisante; d'autre part, esprit original, attiré par les 

aspects juridiques et sociaux de la vie, il a posé les premiers 

linéaments de la théorie conciliaire et peut donc étre 

considéré comme un des précurseurs du gallicanisme. 

Ajouter à la bibliogr. : P. Glorieux, Aux origines de la 

Sorbonne, 1, Paris, 1966, p. 302; Bibliotheques de maitres 

parisiens. G. d’A., dans R.T.A.M., xxxvI, 1969, p. 148- 

83. — Phil. Grand, Les Quodlibets 1 et x1v de G. d’A., 

dans École nationale des Chartes. Positions des thèses 

soutenues par les éleves de la promotion de 1963, Paris, 

1963, p. 75-79. — D.E. Dubrule, G. d'A., Quodlibet XIII, 
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question 10, dans Mediaeval Studies, xxxu, 1970, p. 128- y Bernard « pêcheur de Dieu», Paris, 1953; Mourir à Clair- 
37. — L.T.K.?, tv, 719. — N.C. Enc., vi, 375-76. — Cath., 
IV, 1865-66 (Ph. Delhaye). 

GÉRARD, cardinal évêque d'ALBANO (+ 1211). 
Voir GÉRARD DE SESSO 66. 

GÉRARD ALLUCINGOLI, Gerardus Allocingolus, 
cardinal diacre de S.-Adrien de 1182 à 1204. Voir 
ALLUCINGOLI 1. 

Il portait le titre de Magister et avait sans doute reçu 
une formation juridique. Il était sous-diacre et notaire 
sous le pontificat d'Alexandre III et avait donc travaillé 
dans les services de la Curie romaine avant sa promotion 
au cardinalat. 

En 1184, il fut Vicarius Urbis. 

Les chanoines de Lucques, sa ville natale, auraient 
unanimement souhaité l’avoir pour évêque (cf. P.L., 
ccxiv, 1150). 

Ajouter à la bibliogr. : Kehr, Jt. pont., IV, 287 n°8 23 
et 24, 286 n° 26, 296 n° 14-15 ; vin, 240 n° 6. — V. Pfaff, 
Die Kardinäle unter Papst Coelestin III., dans Z.S.S.R.G., 
Kan. Abt., ıxxu, 1955, p. 58-94, passim, en partic. p. 
91. — KI. Ganzer, Die Entwicklung des auswärtigen 
Kardinalats im hohen Mittelalter, Tübingen, 1963, p. 
203 n. 3. — H. Zimmermann, Die päpstliche Legation 
in der ersten Hälfte des 13. Jhts, Paderborn, 1913, passim 
(voir index, p. 333). — Eubel, 1, 3 n° 18, 48. 

6. GÉRARD, moine de Clairvaux, abbé d'AL- 
VASTRA (} 1193). 

Originaire de Maestricht, il se fit moine á Clairvaux. 
En 1143, a la demande du roi Sverker de Suede et 
de sa femme Alvide, S. Bernard envoya un groupe de 
religieux pour fonder l’abbaye d’Alvastra, au diocèse 
de Linkôping, sur la rive orientale du lac Vetter, 
dans un pays qui n’avait jamais vu de moines. Gérard 
fut désigné pour faire partie du groupe de fondateurs. 
Attristé d’avoir à quitter Clairvaux et son abbé, 
il dit à celui-ci : «Père, j'ai tout quitté: parents, 
amis, patrie et tout ce qui me souriait dans le monde, 
pour venir me mettre sous votre direction, dans l’espoir 
d’être formé par vos leçons et vos exemples, d’être 
aidé par vos mérites et vos prières, dans l’espoir 
d’aller reposer au cimetière de Clairvaux. Et voilà 
que vous m’envoyez au loin et que vous me privez 
de cette sépulture tant désirée». L'abbé le consola 
et lui dit : « Allez, mon fils, là où l’esprit de Dieu 
vous envoie. Travaillez avec courage. Au nom du 
Seigneur, je vous promets que vous mourrez à Clair- 
vaux ». 
A Alvastra, Gérard remplit les charges de prieur 

et de cellérier. Puis en 1155, à la mort du premier 
abbé Robert, il fut élu pour lui succéder. Après une 
prélature de près de quarante ans, vieux et infirme, 
il n’avait pas oublié la promesse de S. Bernard. Et 
c'est ainsi qu'il décida d’aller à Clairvaux pour y 
mourir. Comme on lui faisait remarquer que le voyage 
serait long et pénible, que son état de santé ne lui 
permettrait même pas d’atteindre aux frontières 
du Danemark, Gérard, confiant dans la parole du 
saint, ne voulut rien entendre, et donna l’ordre de tout 
préparer pour son départ. On lui fabriqua alors une 
litière que l’on plaça entre deux chevaux; et ce n’est 
pas sans un miracle qu’on parvint à le transporter 
ainsi jusqu’à Clairvaux. Et c'est là qu’en 1193, au 
berceau de sa vie religieuse, après quelques jours passés 
à l’infirmerie, il rendit l’âme en paix. 

Quand le roi de Suède apprit sa mort, il en fut 
très affecté, et il déclara que son royaume et sa terre 
n'étaient pas dignes de conserver les restes d’un 
pareil homme. Les cisterciens l’ont inscrit dans leur 
ménologe. 

U. Berlière, dans D.H.G.E., 1, 892. — Bernardi vita 
prima, lib. IV, cap. 1v, n° 24 ; lib. VII, cap. xxvm, n. 52-57 ; 
dans P.L., CLXXXV, 334 D, et 444-45. — A. Dimier, S. 

vaux ! dans Collectanea ord. cist. ref., xvu, 1955, p. 274- 
75. — B. Griesser, Exordium magnum sive narratio de 
initio cist. ord., dist. IV, cap. XXVIII-XxIx, dans Series 
scriptorum S. ord. cist., 1, Rome, 1961, p. 258-62. — 
C. Henriquez, Menologium cisterciense, Anvers, 1630, 
p. 342 (9 oct.); Fasciculus sanctorum ord. cist., Cologne, 
1631, lib. I, dist. xıv, cap. 11-1V, 1, 272-74. — P. Le Nain, 
Essai de l’histoire de l’ordre de Cîteaux, vi, Paris, 1697, 
p. 1-9. — S, Lenssen, Aperçu histor. sur la vénération 
des saints cisterciens dans l’ordre de Citeaux, dans Collec- 
tanea ord. cist. ref., vı, 1939, p. 177. — Menologium 
cisterciense, Westmalle, 
Zimmermann, m, 160. 

1952 00: 

M.-A. DIMIER (f). 

GÉRARD D'ANGOULÉME, archevéque de Bor- 
deaux et légat pontifical ( 1136). Voir GIRARD D'AN- 
GOULEME. 

GÉRARD APPELMANS, mystique néerlandais 
(xm° s.). Voir D. Sp., 1, 809-10. 

7. GÉRARD D'AUGSBOURG, hagiographe, x°s. 
L’auteur de la premiere Vie de S. Ulric ou Uldaric, 

évéque d’Augsbourg (né en 890; évéque depuis 923 
jusqu'en 973) n’a pas pris la peine de se faire connaitre, 
mais il est désigné posterieurement dans deux manus- 
crits sous le nom de Gerhardus presbyter. 

On l’identifie généralement au prêtre Gérard, 
prévót de la cathédrale Notre-Dame d’Augsbourg, 
qui apparaît d’ailleurs à plusieurs reprises au cours 
du récit comme familier de l’évêque. Il a été ordonné 
prêtre par Ulric et prendra notamment sa défense en 
972, au concile d’Ingelheim, lorsque celui-ci sera cité 
pour s’être démis de son évêché en faveur de son neveu 
Adalbéron et pour l’avoir fait accepter par l’empereur 
Othon et l’impératrice Adélaïde qu'il avait rencontrés 
à Ravenne l’année précédente. 

La Vita S. Udalrici (B.H.L., n° 8359) a été écrite 
dix ans au moins après la mort de l’évêque (Gérard 
d’Augsbourg poursuit en effet son récit jusqu’aux 
événements survenus en 983) mais avant 993, date à 
laquelle l’évêque d’Augsbourg Liutolf (989-96) présente 
la Vie à Rome pour obtenir du pape Jean XV la cano- 
nisation de son prédécesseur (bulle de canonisation du 
3 févr. 993, reproduite dans M.G.H., SS., 1v, 378-79). Il 
s’agit là du tout premier exemple de la procédure qui 
devait peu à peu réserver au S.-Siège l’approbation 
officielle d’un culte (A. Boll., xcm, 1975, p. 231). 

La Vita est considérée comme un témoignage de 
qualité : elle abonde notamment en détails précieux 
sur l’activité pastorale d’Ulric et est une source non 
négligeable pour l’histoire de la liturgie (Wattenbach- 
Holtzmann-Schmale, op. infra cit., 1, 258). 

Le nombre relativement important des manuscrits 
conservés (liste récente dans le Rep. font. M.A., IV, 
1976, p. 695) prouve que l’œuvre a été largement 
répandue au Moyen Age. Ce que confirme par ailleurs 
le nombre des auteurs qui l’ont utilisée ou simple- 
ment citée dans leurs propres œuvres, tels Gebhard 
d’Augsbourg, Bernon de Reichenau, Thietmar de 
Mersebourg, Hartman et Ekkehard de S.-Gall, Udal- 
schalk d’Augsbourg (voir également K. Haupt, art. 
infra cit., p. 101-04). 

Vita S. Udalrici, éd. P.L., cxxxv, 1009-58; A.S., juill., 
II, 97-130; M.G.H., SS., ıv, 384-425. — Rep. font. M.A., 
Iv, 1976, p. 695. 

W. Berschin, Das Verfasserproblem der Vita s. Wibo- 
radae, dans Zeitschrift Schweiz. Kirchengeschichte, CXXXVI, 
1972, p. 261-65; Gloriosissime ad Dei servicium paratus. 
Uber den Ruhm des heiligen Ulrich, Cologne, 1973 (pla- 
quette publiée à l’occasion du millénaire de la canonisa- 
tion de S. Ulric). — K. Haupt, Die mittelalterlichen 
Fassungen der Ulrichs-vita, dans Zeitschrift Schwaben- 
Neuburg, LXI, 1955, p. 101-04. — W. Wattenbach-R. 
Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. 

176-77 (7 août). — 
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Die Zeit der Sachsen und Salier, nouv. éd. F.-J. Schmale, 
I, Cologne, 1967, p. 256-59; m, 1971, p. 79* (ouvrages 
récents sur S. Ulric). — Manitius, 11, 129, 203-10 et 266. — 

Zimmermann, 11, 309-401. — Vies des saints, vu, 98-100. — 

M.G.H., SS., ıv, 377-79. — Cath., ıv, 1956, col. 1866 
(G. Mathon). — A. Boll., xcm, 1975, p. 231. 

J. PYCKE. 

GERARD DE BARRY, Giraldus Cambrensis, chro- 
niqueur gallois (f 1223). Voir GERAUD LE GALLOIS. 

GERARD DE BAZOUGES (Saint), bénédictin 

à S.-Aubin d’Angers (f 1123). Voir GIRARD DE BAZOU- 

GES. 

GERARD DE BELLINZONA, augustin du xvi° 
s. Voir BELLINZONA, vu, 919. 

8. GÉRARD DE BERGAME, Gerardus Carrara 

de Vasconibus ou de Varonibus, ermite de S.-Augustin, 

évêque de Savone (f 1355). 
Né peu avant 1300 au cháteau de Serina, il entra chez 

les ermites de S.-Augustin au couvent de Bergame 

a l’äge de 12 ans. Il fut envoyé poursuivre ses études 

de théologie et de droit canonique à l’Université de 

Paris, oü il obtint le baccalauréat avant 1327 et devint 

maítre en théologie avant 1338. En 1333, alors qu'il 

enseignait á Paris et était chapelain du roi Philippe VI, 

il participa á la réunion des professeurs de théologie 

convoquée par le souverain pour condamner les theses 

du pape Jean XXII sur la vision béatifique. 

Apprécié non seulement pour sa science mais pour 

ses vertus, il était provincial de Lombardie en 1327 

lorsque le général de l’ordre le chargea de préparer 

un accord avec les chanoines réguliers de Pavie. Il 

assista aux chapitres généraux de 1329, 1335 et 1338. 

Le 18 juill. 1342, Clément VI le nomma évéque de 

Savone, où il se distingua par son zèle pastoral, notam- 

ment au cours de l’épidémie de peste de 1348-50. 

Il continua comme évéque á favoriser son ordre, 

construisant notamment á ses frais un nouveau couvent 

dans sa ville épiscopale pour les augustins, qui étaient 

jusqu'alors installés au-delà des murailles. 

Il mourut (à Bergame ?) le 27 juill. 1355. 

Ses commentaires des Sentences et de la section du 

livre VI des Décrétales relative aux religieux sont 

perdus, de méme que son Expositio in Cantica Canti- 

corum et in epistolam S. Pauli ad Hebraeos, connec- 

tens Paulum Salomoni et Novum Testamentum Veteri. 

Certains auteurs anciens affirment qu'il écrivit aussi 

un recueil de vies des évéques de Savone. 

J. Lanteri, Eremi Sacrae Augustinianae Pars Ta..., 

Rome, 1874, p. 154. — D.A. Perini, Bibliographia augus- 

tiniana, 1, Florence, 1929, p. 202-03. — Eubel, 1, 433. — 

Chevalier, B.B., 1, 1729. — F. Stegmüller, Repertorium 

biblicum Medii aevi, 1, Madrid, 1950, p. 338. — L. Torelli, 

Secoli agostiniani, Bologne, 1659 sq., vi, 13-16. — H. 

Denifle et E. Chatelain, Chartularium Universitatis Pari- 

siensis, 11, Paris, 1891, p. 409, 429. — P. Feret, La faculté 

de théologie de Paris et ses docteurs les plus célebres. Moyen 

Age, 111, Paris, 1896, p. 503 sq. — R. Maiocchi et N. 

Casacca, Codex diplomaticus Ordinis eremitarum S. Au- 

gustini Papiae, 1, Pavie, 1905, p. XXXVII, 20-26, 29-30, 

34-36, 64-65, 74-75. — F. Noberasco, Il b. Gherardo da 

Serina vescovo agostiniano di Savona, dans Bolletino 

storico agostiniano, u, 1925-26, p. 7-13. — Dizionario 

biografico degli Italiani, xx, 706-08 (M. Palma). 

R. AUBERT. 

GÉRARD DE BERGE, évéque de Verden et 

d’Hildesheim (f 1398). Voir BERGE, Vin, 446-47. 

Gérard avait fait partie depuis 1347 du chapitre cathé- 

dral d’Hildesheim, dont il était devenu doyen en 1359. 

C'est au printemps de 1364 qu'il avait été élu évéque 

de Verden. 
Ajouter à la bibliogr. : Urkundenbuch des Hochstifts 

Hildesheim und seiner Bischöfe, éd. H. Hoogeweg, V, 

Hanovre, 1907, et vı, 1911. — G. Lamay, Die Standes- 
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1 verhältnisse des Hildesheimer Domkapitels im Mittelalters, 
Dissertation, Bonn, 1909. — J. Gebauer, Geschichte 
der Stadt Hildesheim, ı, Hambourg, 1922. — H.-W. 
Klewitz, Studien zur territorialen Entwicklung des Bistums 
Hildesheim, Goettingen, 1932. — W. Dräger, Das Mindener 
Domkapitel und seine Domherrn im Mittelalter, Watten- 
scheid, 1936 (extrait du Mindener Jahrbuch, vi, 1936). — 
N.D. Biogr., vı, 265 (R. Meier). 

GERARD BIANCHI, Gerardus dictus Blancus, 
cardinal-prétre des Douze Apótres, promu en 1281 
(ou 1278 ?) évêque de Sabine (f 1302). Voir BIANCHI 
10, vu, 1375-76. 

Ajouter à la bibliogr. : Canivez, 11, 254 n° 31 et 297 n° 14. 

9. GÉRARD BOCCABADATI, franciscain natif 
de Modéne, surnommé Maletta (f entre 1254 et 

1257). 
Il fut l’un des premiers compagnons de S. François 

d’Assise, mais non pas du groupe des douze. On le 

confond habituellement avec son contemporain et 

compatriote Gérard Rangone de Modène, attribuant 

à l’un les faits de l’autre, erreur que le chroniqueur 

Salimbene de Parme a évitée, lequel connaissait 

les deux homonymes. Gérard accompagna le bx 

Jean de Parme en Orient et, prêchant un jour sur 

une place de Constantinople, il annonça la capture 

du roi de France Louis IX («in cœlum suscipiens 

ad modicum sustitit, et lacrimis perfusus ad popu- 

lum conversus dixit : ...Modo rex Francie vir sanctus 

Ludovicus captus est») ce qui s’avéra exact. Il assista 

au chapitre général d’Assise de 1230 et, en 1253, 

il aurait tenté vainement de convertir fr. Élie d’Assise, 

l’ancien ministre général déchu, Son décès survenu 

à Modène, à la suite de nombreux voyages et un 

apostolat intense, est à placer entre 1254 et 1257. 

Enseveli dans l’église S.-François du lieu, après fer- 

meture du sanctuaire en 1799 ses restes furent trans- 

férés dans l’église dite « La Vecchia » de Castelnuovo 

(Modène) devenu lieu de pèlerinage fréquenté par 

nombre de fidèles, même des régions plus éloignées. 

Le Martyrologium Franciscanum le commémore le 

25 août (éd., Vicence, 1939, p. 326). 

Salimbene de Parme, Chronica, dans M.G.H., SS., 

xxxu, 73, 75-77, 96, 105-06, 162, 595, 612. — Wadding, 

Annales, an. 1251, supplem. Melissani, n°° 3-5, ni, Qua- 

racchi, 1931, p. 314. — Flaminio da Parma, Memorie 

istoriche delle chiese e dei conventi dell’Osservante e Ri- 

formata Provincia di Bologna, x, Parme, 1760, p. 96-103. — 

G. Picconi, Centone di memorie storiche concernenti la 

Minoritica Provincia di Bologna, 1, Parme, 1906, p. 212-13; 

u, 316; Serie cronologico-biografica dei Ministri provinciali 

della Minoritica Provincia di Bologna, Parme, 1908, p. 

29, 34, 47. — L. Lemmens, Fragmenta minora. Catalogus 

Sanctorum Fratrum Minorum, Rome, 1903, p. 16. 

G. Golubovich, Bibliotheca Bio-Bibliografica della Terra 

Santa e dell’Oriente francescano, 1, Quaracchi, 1906, 

np. 22920, 1913, D:92, a A.F.H., 1, 1908, p. 510; 1, 1909, 

p. 310, 629; xxıv, 1931, p. 571. — Bibl. sanct., n, 212-14. — 

Dizionario biografico degli Italiani, X, 822-23. 

A. CALUFETTI, O.F.M. 

GÉRARD DE BOLOGNE, Gerardo Caccianemici, 

cardinal de Santa Croce, légat en Allemagne (premiére 

moitié du xu* s.). Voir Lucius II. 

GÉRARD DE BOLOGNE, premier maître carme 

à Paris, général de son ordre (1250-1317). Voir D.T.C., 

vi, 1289-90, et Tables, 1800. 
Gérard assista au concile de Vienne. Il fut aussi consulté 

dans le procés des Templiers et dans l’examen des écrits 

du franciscain Pierre Olivi. 
Sa Summa inachevée, encore en bonne partie inédite, 

offre une heureuse formulation des solutions classiques 

de son temps. 
Ajouter à la bibliogr. : B.M. Xiberta, De scriptoribus 

scholasticis saeculi xıv ex ordine carmelitarum, Louvain, 

| 1931, p. 74-110; Magistri Gerardi Bononiensis, O. Carm., 
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Quaestio de Dei cognoscibilate, dans Medioevo e Rinasci- 
mento. Studi in onore di B. Nardi, 1, Florence, 1955, 
p. 829-70. — P. Glorieux, La littérature quodlibétique, 
ı, Kain, 1925, p. 123-32. — P. De Vooght, Les sources 
de la doctrine chrétienne d’après les théologiens du xıv® 
s., Bruges, 1954, p. 34-59 (p. 265-492, texte intégral des 
douze premières questions de la Summa inédite de G. 
de B.). — A.L. Renna, La natura della teologia in G. de 
B., Rome, 1969; Profilo di G. da B., primo maestro carme- 
litano a Parigi, dans Aquinas, x, 1967, p. 279-87. — A. 
Samaritani, De B. Virginis Immaculata Conceptione 
« Quodlibet» XIII-XIV saec. primum edita, dans Marian 
Library Studies, nouv. sér., V, 1973, p. 729-835. — L.T.K.?, 
IV, 719. — Enc. catt., VI, 85. — Chevalier, B.B., 1729-30. 

10. GERARD DE BORGO SAN DONNINO, 
franciscain italien (f vers 1276). 

Appelé parfois encore Gerardinus, il naquit a 
Borgo San Donnino (auj. Fidenza, dans la province 
de Parme) a une date non précisée. Selon les affirma- 
tions du chroniqueur contemporain, Salimbene de 
Parme, il vint très jeune en Sicile, où par la suite 
il enseigna la grammaire, puis entra chez les Fréres 
mineurs de l’île. Le même auteur le décrit comme 
« vertueux, honnéte et bon... abordable, jovial, libéral, 
religieux, modeste, tempéré» mais d’une franchise 
parfois mordante et surtout entété dans ses idées, 
au point que ces qualités furent annihilées par cette 
obstination. Ce que confirme un autre écrivain, Angelo 
Clareno, qui le présente comme « tenace de mémoire, 
loquace et d’une intelligence aigué, érudit en Ecriture 
Sainte ». Son provincial Matthieu de Piazza le désigna 
pour parachever ses études à Paris. De déc. 1247 au 
début février de l'année suivante, il se trouvait au 
couvent de Provins, déjà fervent adepte de Joachim 
de Flore, dont il emportait avec lui plusieurs ouvrages, 
dont le pseudo-écrit attribué à l’abbé, l’Expositio 
super Hieremiam prophetam. En février-mars, il résida 
à Sens, puis arriva à l’Université, où selon toute pro- 
babilité il suivit les leçons de S. Bonaventure. Si l’on 
en croit encore Salimbene, Gérard aurait étudié à 
Paris durant 4 ans, de 1248 à 1252, mais d’après 
Angelo Clareno, de juillet-août 1249 à sept. 1250, 
il aurait été le compagnon principal du ministre 
général Jean de Parme dans sa mission en Grèce et 
à Constantinople; et ce dernier lui aurait confié la 
visite des religieux de la province de Romanie. Il 
serait revenu en France par la suite. Mais depuis 
févr. 1252, les maîtres séculiers de l’université parisienne 
étaient en lutte contre les mendiants. A cette date, le 
franciscain fut promu lecteur en théologie pour ensei- 
gner dans les couvents de l’ordre. En 1254, il rendait 
public, à l’insu des supérieurs, son Liber introductorius 
in Evangelium aeternum, suivi d’une édition de la 
Concordia novi et veteris Testamenti en lui ajoutant 
des gloses personnelles. Cette publication souleva 
un tollé général chez les maîtres en théologie de l’uni- 
versité, qui y relevèrent 31 erreurs, dont 7 dans le 
Liber et les autres dans les commentaires de la Concor- 
dia. Gérard se basant sur le principe herméneutique 
de ce dernier livre, divisait l’histoire du monde en 
trois périodes : celle du Père et de la crainte (sub lege), 
celle du Fils et de la foi (sub gratia) et celle de l'Esprit 
Saint, le règne de la charité (sub meliori gratia). L’Evan- 
gile éternel formé par les trois œuvres de Joachim : 
la Concordia, l’Apocalypsis nova et le Psalterium 
decem chordarum inspirées par l'esprit lui-même, 
devait supplanter l’Évangile du Christ, trop littéral; 
cet Evangile éternel, réellement spirituel, avait rem- 
placé les deux Testaments en 1200. Suivaient d’autres 
élucubrations, comme la venue de la grande tribula- 
tion et l’apparition de l’Antechrist en 1260; ces diva- 
gations plus que fantaisistes travestissaient et dépas- 
saient la pensée de l’abbé calabrais. Ainsi l’ère nouvelle 
était confiée à un ordre de religieux, composé de frères 
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laïques et de clercs (viri spirituales); Y Ancien Testament, 
figuré par la clarté des étoiles, fut représenté par 3 
personnages d’importance : Abraham, Isaac et Jacob 
avec ses 12 fils; le Nouveau, ayant la clarté de la lune, 
avait eu Zacharie, Jean le Baptiste et 1’« homo Christus 
Ihesus » avec les 12 Apótres; les 3 hommes marquants 
de l’Evangile éternel sont Joachim (vir indutus lineis), 
Dominique (Angelus quidam habens falcem acutam) 
et François d’Assise (alius Angelus habens signum Dei 
vivi) et ses 12 compagnons. Les gloses de la Concordia 
étaient de la même veine. Ce qui fit dire à Salimbene 
que l’auteur de ces extravagances devenait « digne 
de risée» par son œuvre «bien éloignée du style 
des anciens docteurs ». Mais l’occasion était trop belle 
pour les maîtres séculiers, toujours en polémique avec 
les nouveaux ordres; aussi rédigèrent-ils un libelle 
contenant les extraits de la publication du franciscain 
et par la voie de l’évêque de Paris, Renaud Mignon 
(1250-68) dénoncèrent au S.-Siège le Liber introduc- 
torius. Alexandre IV, nouvellement élu, nomma alors 
une commission cardinalice pour examiner l’affaire. 
Après 2 sessions, la commission, réunie à Anagni, publia 
son rapport le 7 juill. 1255, connu sous le nom de 
« Protocole d'Anagni », qui dénongait les erreurs de 
Gérard, mais aussi quelques propositions de Joachim. 
Le pape, par sa lettre Libellum quemdam du 23 oct. 
1255 à l’évêque de Paris, ordonnait de détruire tout 
exemplaire du Liber et les extraits des maîtres, avec 
excommunication pour tout détenteur qui n’aurait 
pas consigné dans le laps de temps fixé par le prélat. 
Pour des raisons peu élucidées, l’évêque tergiversa 
dans l’exécution de la décision romaine et le pontife, 
le 8 mai de l’année suivante, renouvelait avec plus 
d’insistance la destruction des deux écrits, tout en 
recommandant chaleureusement au pasteur de sauve- 
garder l’honneur des fils de S. François. Mais entre- 
temps, les autorités de l’ordre avait pris des sanctions 
contre Gérard de Borgo San Donnino : renvoi en 
Sicile, privation de son titre et fonction de lecteur, 
suspense de la prédication, des confessions et de tout 
acte légitime. Après le 30 août 1258, S. Bonaventure, 
depuis plus d’un an ministre général, rappela le cou- 
pable à Paris pour y être jugé canoniquement devant 
une commission, qu'il présida en personne. Devant 
Pobstination de l’intéressé à renoncer à ses idées, le 
tribunal le condamna comme hérétique, l’excommunia 
et lui imposa une dure punition : la prison à vie. 
Durant 18 ans, celui-ci endura cette incarcération, 
privé de tout contact avec l’extérieur, de livres et 
des sacrements, avec une constance remarquable, 
persuadé de souffrir persécution pour ses croyances et 
toujours aussi convaincu de ses idées. Les chroniques 
n’ont pas indiqué le lieu de cette détention. Il devait 
mourir en 1276-77 et comme hérétique obstiné, privé 
de la sépulture ecclésiastique et enseveli, selon le récit 
de Salimbene, dans un coin du jardin conventuel. 
Même dans l’ordre, Gérard ne fit pas école, mais sa 
mémoire demeure liée à un joachimisme hétérodoxe 
et outrancier, imbriqué dans la «polémique univer- 
sitaire parisienne » de 1250 à 1259. 

Salimbene, Cronica, dans M.G.H., SS., xxx, 236-38, 
455-58. — Angelus a Clarino, Chronicon seu Historia 
septem tribulationum Ordinis Minorum, éd. A. Ghinato, 
Rome, 1959, p. 103-04, 125-26. — Chevalier, B.B.,1, 1730. — 
H. Denifle, Das Evangelium aeternum und die Commission 
zu Anagni, dans Archiv f. Literatur-u. Kirchengeschichte 
des Mas, 1, 1885, p. 49-142. — G. Bondatti, Gioachinismo 
e Francescanesimo nel ducento, Assise, 1924. — E. Benz, 
Joachim. Studien. n : Die exzerptsätze der Pariser Profes- 
soren aus den « Evangelium aeternum», dans Zeitschrift 
für Kirchengeschichte, LI, 1932, p. 415-55. — P. Cassi, 
Fra Gherardo da Borgo San Donnino, extrait de Aurea 
Parma, xıx, 1935, fasc. 3. — R. Ferrari, Fra Gherardo 
da Fidenza (Il Martin Lutero del 200), Parme, 1950. — 

| B. Tópfer, Eine Handschrift des Evangelium aeternum 



721 GÉRARD 722 

des Gerardino von Borgo San Donnino, dans Zeitschrift | il avait continué, avec l’autorisation du pape, à diriger 

für Geschichtswissenschaft, vm, 1960, p. 156-63. — Ilarino 

da Milano, L'incendio escatologico nel riformismo dell’ 
Ordine francescano, dans Atti del III Convegno di Todi, 
1962, p. 282-377. — M.-M. Dufeil, Guillaume de Saint- 

Amour et la polémique universitaire parisienne, 1250-59, 

Paris, 1972, p. 123-27, 166-68, 172-74. — F. Rotolo, 
San Bonaventura e fra Gerardo da Borgo San Donnino. 
Riflessi del Gioachimismo in Sicilia, dans ’O Theologos. 

Cultura Cristiana di Sicilia, u, 1975, p. 263-97. — F. 

Simoni Balis-Crema, Gioachimismo e responsabilità 

escatologica, dans Atti del III Convegno Internazionale 

Assisi, 16-18 ottobre 1975, Assise, 1976, p. 168-71. — 

Enc. catt., vi, col. 85 (G. Cambell). — L.T.K.?, 719-20. — 

DISP v;1859, 1326. 
P. PÉANO. 

GERARD DE BOURGOGNE, chanoine de Liege, 

évêque de Florence de 1045 à 1058. Voir NicoLas II. 

GERARD DE BREDA, chartreux hollandais (+ 
1465). Voir GERARD HAGHEN. 

11. GÉRARD Ie", archevêque de BREME (t 1219). 
Second fils du comte Henri I°" d'Oldenburg-Wildes- 

hausen, fondateur de la lignée, et petit-fils par sa 
mère Salomé du comte Gérard II de Gueldre, apparenté 

aux principales familles princières de la région située 

entre la Weser et l’Ems, il fut élu évêque d’Osnabrück 

après la mort de l’évêque Arnold en déc. 1191, tandis 
que son frère Otton (f 1218) devint évêque de Munster 
en 1204. En 1210, sur ordre du pape Innocent III, 

auquel il avait été décrit comme un homme « moribus 

et scientia ac generis nobilitate praeclarus» et qui 
appréciait le fait qu’il était entièrement dévoué aux 
Hohenstaufen, il fut élu archevêque par les deux 

chapitres réunis de Bréme et de Hambourg, mais il 

dut attendre jusqu'en 1217 pour pouvoir prendre 
possession de son nouveau siége. 

En effet, après la déposition par les chanoines de Bré- 

me en 1207 de l’archevêque Hartwich, ancien secrétaire 

d’Henri le Lion, tandis que le chapitre de Hambourg 

élisait comme archevêque Burkhard de Brême, qui 

mourut au bout de trois ans, l’évêque de Schleswig 

Waldemar avait réussi à se faire élire archevêque 

par le chapitre de Brême avec l’appui du roi de Dane- 

mark, qui cherchait à étendre son pouvoir vers le 

sud, mais le pape avait refusé de confirmer cette 

élection. Waldemar ne voulut toutefois pas céder la 

place, soutenu qu’il était, dans le contexte des luttes 

entre les Guelfes et les Hohenstaufen, par l’empereur 

Otton IV de Brunswick et le frère de celui-ci le comte 

palatin Henri, par les bourgeois de Brême, que les 

nécessités du commerce avec l’Angleterre poussaient 

dans le camp d’Otton, et par les belliqueux paysans 

de la Weser inférieure, les Sradingi, qui supportaient 

mal l’obligation de devoir payer la dîme aux arche- 

vêques. 
Gérard fut obligé de lutter pendant des années 

contre son compétiteur et les alliés de celui-ci, avec 

pour conséquence ruines et dévastations dans une 

grande partie des terres dépendant de l’archevêché. 

Il avait un certain nombre d'atouts dans son jeu, 

notamment ses alliances familiales avec une bonne 

partie des princes de l’Allemagne du nord-ouest 

et les bonnes relations qu'il entretenait avec de nom- 

breux ministeriales de la principauté. Toutefois, 

la situation ne commença à tourner en sa faveur 

qu’après la déroute d’Otton IV. En 1216, les Stadingi 

se rallièrent à lui et il put avec leur aide occuper enfin, 

à partir de l’ouest, la majeure partie de sa principauté. 

Peu après, les habitants de Brême se soumirent, après 

qu’il leur eut confirmé tous les droits urbains que 

leur avait concédés l’archevêque Hartwig (O.H. May, 

Regesten..., n° 747) et Gérard put enfin faire son entrée 

dans sa ville épiscopale en 1217. Jusqu’a cette date, 

le diocèse d’Osnabrück et c’est en cette qualité qu'il 
avait pris part le 23 juill. 1215 à Aix-la-Chapelle 
au couronnement de Frédéric II et qu'il figure comme 
témoin dans les diplômes impériaux des 29 et 31 juill. 
1215. Un traité d’alliance en 1218 avec le roi de Dane- 
mark Waldemar II, principal soutien de son compéti- 
teur, acheva de renforcer sa position, mais il n’eut 
malheureusement pas le temps de consacrer ses capa- 
cités, qui étaient incontestables, à la restauration 
de son diocèse, secoué par ces années de luttes, car 
il mourut le 13 ou le 14 août 1219, à Francfort-sur-le- 
Main, où il était venu, à la demande du jeune roi des 
Romains Frédéric II, assister à un Reichstag, où 
furent discutées les questions encore pendantes concer- 
nant sa principauté, notamment les relations avec 
le comte palatin. 

Notons encore que Gérard essaya de soumettre 
à sa juridiction métropolitaine le nouveau diocèse 
de Riga fondé par Albert d’Apeldorn, mais le pape 
s’opposa à cette prétention. 

O.H. May, Regesten der Erzbischófe von Bremen, 
1, Hanovre, 1937, p. 201-10. — Annales Stadenses, éd. 
M.G.H., SS., xvı, 328, 346, 355-57. — W. von Bippen, 
Geschichte des Stadt Bremen, 1, Br&me, 1892, p. 118-22. — 
C. Stüve, Geschichte des Hochstifts Osnabrücks, Iéna, 
1853-82, 11, passim. — G. Dehio, Geschichte der Erzbis- 
tums von Hamburg-Bremen bis zum Ausgang der Mission, 

ut, Berlin, 1877, p. 134-42. — G. Glaeske, Die Erzbischéfe 
von Hamburg-Bremen als Reichsfiirsten (937-1258), 
Hildesheim, 1962, p. 212-19. — H.A. Schumacher, Die 
Stedinger, Brême, 1865, p. 61-63. — A.D. Biogr., VII, 
733-34. — N.D. Biogr., VI, 262-63 (Fr. Prüser). 

R. AUBERT. 

12. GERARD II, archevêque de BREME (+ 1258). 
Il était fils du chevalier Bernard II de Lippe, qui, 

aprés avoir guerroyé de longues années au service 

du duc guelfe Henri le Lion, se fit moine vers 1210 

à l’abbaye cistercienne de Marienfeld puis participa 

à la croisade contre les paiens de Livonie et d’Esthonie 

et devint en 1218 le premier évéque de Semga (cf. 

via, 743-45). De ses quatre frères, deux devinrent 

évêques — Otton, d’Utrecht, et Bernard, de Paderborn 

— et le dernier, Dietrich, fut prévót de Deventer, 

tandis que quatre de ses six sœurs devinrent abbesses 

de monasteres westphaliens. Il avait de nombreuses 

relations familiales dans la noblesse de l’Allemagne 

septentrionale. 
On ne connaít quasi rien de ses années de formation. 

Il était chanoine de Paderborn et prévót depuis 1216 

lorsqu'il fut élu, le 1°" sept. 1219, archevéque de 

Breme-Hambourg. Il fut sacr& peu aprés par son 

propre père assisté de son frère Otton. Il bénéficiait de 

la renommée assez exceptionnelle de son pere, de 

ses alliances familiales, des relations de sa maison 

avec le parti guelfe et de ses qualités personnelles 

indéniables. Aussi, du point de vue temporel, son 

gouvernement énergique fut pour la principauté 

une période de prospérité. 
A la suite de négociations avec le comte palatin 

Henri, il réussit A récupérer le comté de Stade et, 

si de nouvelles difficultés furent soulevées par la suite, 

le duc Otton de Brunswick renonça finalement à ses 

prétentions en 1236. Tandis qu’il menait ainsi à bien 

Pextension territoriale définitive de sa principauté 

ecclésiastique — tous les historiens s’accordent à 

reconnaître dans ce fait l’aspect le plus important 

de son épiscopat — l’issue victorieuse de la bataille 

de Bornhóved en 1227 permit à Gérard de rétablir 

son autorité sur le Holstein, ce qui constituait pour 

longtemps un solide boulevard contre les prétentions 

danoises. 
Quant aux paysans de la région de la Weser infé- 

rieure, les Stadingi, toujours plus ou moins en révolte 
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contre l’autorité du prince-évéque, il réussit, après 
plusieurs tentatives infructueuses, à les écraser défini- 
tivement. Son frère Hermann ayant péri dans une 
bataille contre eux le soir de Noël 1229, l’archevêque 
réunit à Brême le 17 mars 1230 un synode qui, sans 
motif valable, dénonça les Stadingi comme hérétiques. 
Une croisade fut alors déclenchée contre eux, qui, 
avec les encouragements du pape Grégoire IX, prit 
des proportions de plus en plus importantes et aboutit 
à leur anéantissement à l’ouest de la Weser à la suite 
de la bataille d’Altenesch du 27 mai 1234. Cet épisode 
particulièrement sanglant s’insere dans les efforts 
poursuivis systématiquement par Gérard tout au 
long de son épiscopat d’une quarantaine d’années 
en vue d’organiser solidement les bases économiques 
de sa principauté. On notera aussi l’importance accrue 
que prit au cours de ces années la chancellerie épisco- 
pale, autre aspect significatif du renforcement de la 
politique territoriale qui caractérise son gouvernement. 

Les relations de l’archevêque avec les bourgeois 
de Brême furent à plus d’une reprise tendues. Après 
avoir mis de l’ordre dans sa situation financière, 
il tenta en 1247 de revenir en partie sur les concessions 
qui leur avaient été consenties par ses prédécesseurs 
(les Gerhardische Reversalen), mais ce ne fut là qu’un 
dernier essai de résistance sans lendemain : moins 
de dix ans après sa mort, en 1266, Brême obtint le 
statut de ville libre impériale. C’est d’ailleurs l’oppo- 
sition croissante des bourgeois qui amena l’arche- 
vêque à déplacer sa résidence vers Bremervórde. 

Bien que ses relations avec les empereurs n'aient 
pas été mauvaises — en 1239, il se refusa à proclamer 
l’excommunication papale contre Frédéric II 
Gérard n’en mena pas moins une politique très indé- 
pendante. Seul de tous les archevêques allemands, 
il ne fit jamais le voyage d’Italie pour paraître à la 
cour de Frédéric II et il ne rencontra que deux fois 
Henri VII, en 1224 au camp de Bleckede et en 1234 
au Reichstag de Francfort. Ses interventions dans 
les élections impériales des années suivantes furent 
réduites et sa tendance á se désintéresser de la poli- 
tique générale de l’empire pour se concentrer sur 
les intéréts de sa principauté ne fit que s’accentuer. 

Estimant que l’ancienne mission de Hambourg 
pour l'établissement de l’Église dans le Nord n’avait 
plus de raison d’être, Gérard, au terme d’un long 
procès avec le chapitre de la ville, renonça, avec 
l’accord du pape, au titre archiépiscopal de Hambourg 
et se contenta désormais, de même que ses successeurs, 
de celui d’archevêque de Brême. Quant à la prétention 
d'exercer des droits de métropolitain sur la jeune 
Eglise de Livonie, il dut y renoncer définitivement 
apres l'échec sur ce point de la mission qu'il avait 
envoyée à Rome en 1230. 

Tres actif comme prince-évéque — il avait du reste 
hérité dans ce domaine du tempérament entreprenant 
et combatif de son pere — Gérard ne semble pas 
avoir eu une activité pastorale importante. C'est 
toutefois à lui qu’on doit l’achèvement de la cathédrale 
de Brême : voûtement de la nef et construction de la 
partie occidentale. 

Au cours de ses dernières années, son état de santé 
l’obligea à faire appel à son neveu, l’évêque Simon 
de Paderborn, pour l'aider dans le gouvernement 
de sa principauté ecclésiastique. Il mourut au chateau 
de Bremervórde le 27 ou le 28 juill. 1258 et fut enterré 
dans sa cathédrale. Au jugement de Glaeske, qui 
relève «seine überdurchschnittliche staatmännische 
Begabung», on doit le considérer comme l’un des 
archevêques les plus importants de toute l’histoire 
de la principauté ecclésiastique de Brême à travers 
les siècles. 

GÉRARD 
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Annales Stadenses, éd. M.G.H., SS., XVI, 328, 357-63, 
366, 368, 372, 384. — J.F. Böhmer et J. Ficker, Regesta 
Imperii, v, Stuttgart, 1849. — O.H. May, Regesten der 
Erzbischófe von Bremen, 1, Hanovre, 1937, p. 211-92; 
Untersuchungen über das Urkundenwesen der Erzbischöfe 
von Bremen im 13. Jht (1210-1306), dans Archiv für Ur- 
kundenforschung, 1v, 1912. — W. von Bippen, Geschichte 
der Stadt Bremen, 1, Bréme, 1892, p. 122-24. — G. Dehio, 
Geschichte des Erzbistums von Hambourg-Bremen bis 
zum Ausgang der Mission, 11, Berlin, 1877, chap. ıx et 
x. — G. Glaeske, Die Erzbischöfe von Hamburg-Bremen 
als Reichsfürsten (937-1258), Hildesheim, 1962, p. 220-35 
(voir en partic. l'exposé des sources, p. 220-21). — H. 
Krabbo, Die Besetzung der deutschen Bistümer unter der 
Regierung Kaiser Friedrich II. (1212-50), ı, Berlin, 1901, 
p. 44, 60. — R. Hucke, Die Grafen von Stade, Stade, 
1956, p. 140-49. — H.A. Schumacher, Die Stedinger, 
Bréme, 1965. — C. Woebken, Die Schlacht bei Altenesch 
und ihre Vorgeschichte, dans Oldenburger Jahrbücher, 
XXXVII, Oldenburg, 1933, p. 5-35. — A.D. Biogr., vu, 734- 
36. — N.D. Biogr., VI, 263. 

R. AUBERT. 

13. GÉRARD DE BROGNE (Saint), moine et 
réformateur (f 959). 

I. GERARD A BROGNE. — Selon la tradition locale, 
rapportee par la Vita Gerardi, et qui semble probable, 
Gérard serait né à Stapsoule, hameau du village de 
Stave, dans le pagus de Lomme (G. Gossiaux, Le 
lieu de la naissance et la famille de S. Gérard de Brogne, 
dans Revue diocésaine de Namur, xv, 1961, p. 170-78). 
Il était le fils d’un certain Sancio, possessionné dans 
l’Entre-Sambre-et-Meuse. La Vita le dit neveu de 
l’évêque Etienne de Liège, par sa mère, mais cette 
assertion est fantaisiste. Avec le consentement de son 
père, de son frère Guy et de quelques-uns de ses 
proches, Gérard, encore laic, fait don de certaines 
propriétés à l’église de Brogne, auprès de laquelle 
il a l’intention de construire un monastère et d’y 
faire profession religieuse. C’est ce que nous apprend 
la charte de fondation du 2 juin 919 (F.-L. Ganshof, 
Note sur une charte de S. Gérard pour l’église de Brogne, 
dans Etudes d’hist. et d’archeol. namur. dédiées à 
Ferd. Courtoy, 1, Namur, 1952, p. 219-55). 

Peu de temps après, Gérard se rendit à l’abbaye 
parisienne de S.-Denis, afin d’y obtenir les reliques 
de S. Eugène (J. Dubois, S. Eugene de Deuil, sa person- 
nalité et son culte, dans R. Bén., Lxx, 1960, p. 83-100). 
Ce saint était inconnu dans la région, et on peut se 
demander comment Gérard en avait eu connaissance. 
Aurait-il fait auparavant un séjour plus ou moins 
long dans les milieux sandyonisiens ? C'est vraisem- 
blable. Toujours est-il que la relique fut donnée à 
Gérard le 29 juill. 919, accompagnée d’un document 
authentique où figurent les noms des principaux 
officiers de l’abbaye de S.-Denis (D. Misonne, La 
légende liturgique de la translation de S. Eugène de 
S.-Denis à Brogne, dans R. Ben., Lxxtv, 1964, p. 
98-110). Le transfert solennel de la relique à Brogne 
eut lieu le 18 août de la même année, en présence 
de l’évêque Étienne de Liège. Avec la relique du 
saint destiné à devenir le patron du nouveau monastère, 
Gérard emporta de S.-Denis les textes nécessaires 
pour la célébration de sa fête ; le ms. Bruxelles Bibl. 
Royale 1820-27, qui fut jadis à Brogne, contient un 
sacramentaire de S.-Denis et un recueil liturgique 
pour la fête de S. Eugène composé à S.-Denis (D. 
Misonne, Manuscrit exécuté au x° s., dans le scrip- 
torium de Brogne, dans R. Ben., LXxIV, 1964, p. 308-15). 
Un moine anonyme de Brogne rapporte au xm° s. 
que Gérard reçut aussi de l’abbaye parisienne plusieurs 
livres ; l’un d’eux, dit-il, était remarquable par son 
antiquité (D. Misonne, Un précieux autel portatif à 
Brogne au x11* s., dans Namurcum, 1964, p. 49-55). 
Comment ne pas évoquer ce livre des Évangiles du 
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vin s., que Brogne posséda de temps immémorial | Rousseau. Études sur l’histoire du pays mosan au 

et que E.A. Lowe estime avoir été copié dans un 
scriptorium français ? (Codices latini antiquiores, 
Part x, Oxford, 1963, n. 1561). On peut ajouter aussi 
dans le lot d’ouvrages ramenés de S.-Denis un exem- 
plaire du Second Livre des Dialogues de S. Grégoire, 
qui présente certains caractères de l’écriture parisienne 
du 1x° s. (D. Misonne, Manuscrit exécuté, p. 313). 
Outre la relique de S. Eugène et les livres, Gérard 
reçut aussi du monastère sandyonisien un précieux 
autel portatif, en pierre, rehaussé d’un cadre en argent 
où figurait l'effigie des douze apôtres en relief (D. 
Misonne, Un précieux autel portatif, p. 53-55). 

Gérard fut-il accompagné de quelques moines de 
S.-Denis pour l’initier à la vie monastique et consti- 
tuer avec lui le premier noyau de la communauté 
de Brogne ? Une tradition locale, consignée au xI° s., 
affirme que Gérard revint à Brogne avec douze moines. 
Qu'ils aient été douze, on peut en douter, mais que 
l’abbaye parisienne lui en ait délégué quelques-uns, 
quoi de plus naturel, d’autant qu’on ne voit pas 
quelle abbaye de la région aurait été en mesure d’aider 
Gérard dans son œuvre d’implantation monastique 
(ibid., p. 52). 

Le monastère commença à s'édifier assez tôt, et 
déjà le 27 août 921, Gérard, encore simple moine, 
obtient l’immunité du roi Charles le Simple (D. Mison- 
ne, Le diplôme de Charles le Simple accordant l’immu- 
nité à l’abbaye de Brogne, 27 août 921, dans R. Bén., 
Lxxm, 1963, p. 57-72). Deux ans plus tard, Gérard 
est abbé, et c'est en cette qualité qu'il se rend à Tours 
pour obtenir une relique de S. Martin. On la lui 
donne ainsi que dés biens situés en Hesbaye, à charge 
pour lui et ses moines de prier pour ses bienfaiteurs 
tourangeaux (D. Misonne, La charte de S.-Martin 
de Tours en faveur de Gérard de Brogne, dans R. Bén., 
Lxx, 1960, p. 540-61). 

Avant de se rendre dans la cité de S. Martin, Gérard 
était passé a Paris oü il avait rencontré Hugues le 
Grand, abbé laic de S.-Martin et de S.-Denis ; les 
termes flatteurs de la recommandation de celui-ci 
aux chanoines de Tours suggèrent l’existence de 
relations antérieures entre l’abbé de Brogne et les 
Robertiens. C'est à Paris, du reste, que Gérard reçut 
les diverses ordinations : acolytat en 920; sous- 
diaconat en 921 ; diaconat en 922; sacerdoce en 927. 

Ces indications, tirées de la Vita Gerardi, doivent 

avoir été puisées dans un document autorisé. Elles 
montrent que Gérard, tout abbé qu’il fat, ne résidait 
pas a Brogne d’une maniére continuelle. 

Les constructions du monastére complétement 

terminées, Gérard pria l’évêque de Liège, Richer 

(921-45), de venir procéder a leur bénédiction solen- 

nelle. Cette cérémonie eut lieu un 18 aoút, entre 925 

et 936, en méme temps que la reconnaissance officielle 

des reliques de S. Eugéne, patron du monastére, qui 

furent. déposées dans un très beau reliquaire (D. 

Misonne, La légende liturgique, p. 108). 

A partir de 934 environ, Gérard sera sollicité par 

les princes pour entreprendre la restauration monas- 

tique dans leur territoire. Cette activité le retiendra 

souvent loin de Brogne, d’autant qu'il assuma person- 

nellement la direction de plusieurs de ces monastères. 

Il semble qu'il ne revint à Brogne de façon stable 

et définitive qu’après avoir résigné sa charge abbatiale 

à Gand, c.-à-d. en 953. S'il faut en croire la Vita, 

il aurait, á cette date, assujetti son monastére namurois 

à l’évêque de Liège, Farabert. Serait-ce par lassitude 

qu'il aurait agi de la sorte, fatigué par une lutte vaine 

contre l'ingérence du comte de Flandre dans ses mo- 

nastéres flamands, et gagné aux idées de la réforme de 

Gorze (É. Sabbe, Étude critique sur la biographie et la 

réforme de Gérard de Brogne, dans Mélanges Félix 

Moyen Age, Bruxelles, 1958, p. 523) ? 
En 954, les reliques de S. Eugène furent mises à 

l’abri dans l’église de S.-Hilaire au portus de Namur, 
par crainte des Hongrois (Virtutes S. Eugenii, Conti- 
nuatio, p. 279) ; il est vraisemblable que Gérard fut 
l’instigateur de cette mesure de précaution, lui qui 
avait une telle vénération pour les reliques, et singu- 
lièrement pour celles de S. Eugène. 

Gérard mourut à Brogne le 3 oct. 959. Aucun témoi- 
gnage contemporain ne nous permet de dessiner le 
portrait moral du saint. La Vita est trop tardive et 
trop «orientée» par les idées grégoriennes (J.M. De 
Smet, Recherches critiques sur la Vita Gerardi abbatis 
Broniensis, dans R. Bén., LXx, 1960, p. 43-60) pour 
qu'on puisse se fier á ce qu'elle dit de ses vertus. On 
retiendra seulement ce témoignage de Folcuin, écri- 
vant peu de temps apres la mort du réformateur : 
«Il était presque seul et le premier en Occident qui 
observait, en ces derniers temps, la norme de la vie 
régulière» (Gesta abbat. Sithiens., p. 628). 

II. LE MOUVEMENT RÉFORMATEUR DE GERARD. — 
Les invasions normandes, particulièrement violentes 
entre Seine et Rhin dans le dernier quart du IX* s., 
avaient durement atteint les monastères de France 
et de Lotharingie. Les désordres politiques, boule- 
versant la vie sociale et économique de ces régions, 
avaient aiguisé le désir d’un rétablissement de stabilité 
publique et de foi chrétienne. Les monastères pour- 
raient être, pensaient les grands féodaux, les instruments 
efficaces de cette restauration. Gislebert, duc de 
Lotharingie, Arnoul, comte de Flandre, et Hugues 
de Vermandois vont presser Gérard d’entreprendre 
chez eux ce redressement. 

La réforme à laquelle Gérard va donner son nom 
a-t-elle atteint beaucoup de monastères ? L’auteur 
de l’Historia monasterii mosomensis, qui écrit peu 
après 1033, affirme que Gérard pluribus in Francia 
praeerat monachorum cenobiis (M.G.H., SS., xtv, 610). 
A peu près dans le même temps, Rainerus dans les 
Miracula S. Gisleni dit simplement que Gérard dirigea 
multas abbatias (M.G.H., SS., xv, 584), sans en dire 
le nombre exact. L’auteur anonyme de la Vita Gerardi 

(vers 1074) se fait l'écho de la tradition en précisant : 
decem et octo coenobiorum traditur exstitisse procurator 
vigilantissimus (A.S., oct., 11, 317). Plus tard, on voulut 

énumérer ces dix-huit maisons réformées par Gérard 

(Meyer, Annales Flandriae), mais ces identifications, 
pour la plupart, ne reposent pas sur des fondements 
solides. 

L'action de Gérard dans ces différents monastéres 

fut diverse : dans certains d’entre eux il exerga effec- 

tivement la direction de la communauté comme á 

S.-Ghislain ou á S.-Pierre du Mont-Blandin ; dans 

d'autres, il plaga à leur tête un de ses disciples, comme 

à S.-Bertin ; dans d'autres encore, il se contenta 

d'encourager le prince à entreprendre la réforme, 

comm: à S.-Amand. Ses efforts de restauration ne 

furent pas toujours couronnés de succès ; parfois 

ce fut l’échec, de son vivant même, comme à Salles- 

lez-Chimay ou à S.-Rémy de Reims. Il est difficile de 

dire dans quel ordre chronologique les abbayes ont 

été réformées. La période s’étend sur une vingtaine 

d’années, de 934 environ à 953. 

a) S.-Ghislain. — Cette abbaye, fondée au milieu 

du vu‘ s., fut vraisemblablement ravagée par les 

Normands vers 882-85 (Miracula S. Gisleni, M.G.H., 

SS., xv, 380), époque où son domaine passa entre les 

mains des Régnier qui le distribuèrent à leurs fidèles 

(ibid., p. 583). Il ne subsistait plus au début du x° s. 

que l’église, desservie par un prêtre des environs 

(Inventio S. Gisleni, M.G.H., SS., XV, 577). Peu apres 

la découverte des reliques de S. Ghislain, vers 930, 
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se constitua une communauté de clerici (Miracula, 
p. 583), sans doute á l'initiative du duc Gislebert. 
Celui-ci, ayant appris l’existence d’un foyer de renou- 
veau monastique à Brogne, demanda à Gérard, lors 
d’un placitum tenu à Dinant, de venir restaurer l’abbaye 
de S.-Ghislain (ibid., p. 584). Gérard y arriva en 934 
(certains preferent la date de 931, fournie par les 
Annales Blandinienses, mais il semble qu'il faille 
accorder la préférence á la notice de Flodoard qui 
écrit pour l’année 934 : Religio regulae monachorum 
in quibusdam monasteriis per regnum Lothariense repa- 
ratur, éd. Ph. Lauer, p. 60). 

Le réformateur s'employa d’abord á restaurer le 
temporel en engageant Gislebert a restituer au monas- 
tere les biens que lui et son père avaient accaparés. 
Gráce aux revenus ainsi récupérés, Gérard parvint 
à restaurer les bâtiments claustraux (sur la réforme à 
S.-Ghislain, cf. A. D’Haenens, Gérard de Brogne 
à l’abbaye de S.-Ghislain, dans R. Bén., Lxx, 1960, 
p. 101-18). La communauté monastique était-elle 
formée d'anciens chanoines du lieu qui auraient 
accepté d'embrasser la Regle bénédictine ? Ou bien 
fut-elle constituée essentiellement de moines provenant 
de Brogne ? Les documents ne permettent pas de 
répondre. Si l’on ne possede pas de témoignage expli- 
cite sur la réforme spirituelle de l’abbaye, un passage 
de l’Inventio sancti Gisleni laisse supposer que l’office 
divin se célébrait avec une grande régularité (M.G.H., 
SS., XV, 578). La vie conventuelle semble être bien 
suivie, et rien au cours du x° s. ne laisse deviner un 
quelconque fléchissement. Deux écrits hagiographi- 
ques furent composés á S.-Ghislain méme du temps 
de Gérard : Inventio et Miracula Gisleni Hanoniensis 
(B.H.L., n° 3554) qui est due à un disciple du réforma- 
teur, et une homélie de Actibus vel de Praedicatione 
Gisleni Hanoniensis (B.H.L., n° 3553), composée par 
un moine de S.-Ghislain, disciple lui aussi de Gérard 
de Brogne. Ces deux textes nous sont conservés dans 
un manuscrit du x° s. actuellement à la Bibl. publ. 
de Mons sous la cote 850 1963/2142 (Chr. Piérard, 
Des manuscrits de l’abbaye de S.-Ghislain à la Biblio- 
thèque publique de Mons, dans Scriptorium, xix, 1965, 
p. 281-86). Ils témoignent de l’existence d’un scrip- 
torium à S.-Ghislain même du temps de Gérard et 
d’une certaine activité littéraire. 

Gérard assuma lui-même la charge abbatiale à 
S.-Ghislain, l’auteur de l’Inventio l’appelle abbas 
loci (p. 578). Il est vraisemblable qu'il s’est donné 
un successeur de son vivant. 

b) S.-Pierre de Gand. — Avant qu'il ne vint à S.- 
Ghislain, Gérard avait été mandé auprès du comte 
de Flandre, Arnoul, sans doute vers 930 (A.C.F. 
Koch, Gérard de Brogne et la maladie du comte Arnoul 
I°" de Flandre, dans R. Bén., LXx, 1960 p. 119-26). 
Celui-ci avait entendu parler de Gérard comme thau- 
maturge. Malade, il sollicitait son intervention en 
faveur de sa guérison. L’entrevue eut lieu à l’abbaye 
gantoise de S.-Pierre. Le comte rédigea son testament 
(ed. crit. par A.C.F. Koch, ibid., p. 126). Par cet acte 
il décida notamment qu’apres sa mort de nombreux 
biens, tant en nature qu’en espèces, reviendraient à 
trente-et-un monastères, en tête desquels se trouvent 
S.-Pierre de Gand et Brogne ; il chargea au surplus 
Gérard d’assumer la distribution des sommes d’argent 
destinées à toutes ces maisons religieuses. 

Après que le comte eut recouvré la santé, et qu'il 
eut appris l’œuvre de restauration monastique opérée 
à S.-Ghislain par Gérard, c’est tout naturellement 
à celui-ci qu’il s’adressa en 941 pour étendre la réforme 
aux monastères flamands. La première abbaye où 
Gérard fut invité à intervenir fut précisément celle 
de S.-Pierre où il avait rencontré le comte pour la 
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cœur à Arnoul, car c'était là qu'avaient été enterrés 
ses parents. L’abbaye, dévastée par les Normands, 
se trouvait dans un état lamentable ; ses biens avaient 
été aliénés, et le peu de vie régulière qui y subsistait 
était assurée par une communauté canoniale. Il s’agis- 
sait de restituer à l’abbaye les biens spoliés et de substi- 
tuer des moines aux chanoines. Le comte avait pris 
la décision de la réforme religiosorum veridicorumque 
virorum hortatu (charte d’Arnoul du 8 juill. 941, dans 
M. Gysseling et A.C.F. Koch, Diplomata Belgica, 
n° 53, p. 143-46). L’un de ces viri religiosi est Transmar, 
évêque de Noyon (937-50) qui avait été antérieure- 
ment prieur de S.-Vaast. Peut-être Gérard était-il 
aussi du nombre. Une charte fausse de Transmar 
(Liber Traditionum, éd. A. Fayen, p. 54-58), mais 
qui contient des éléments acceptables, rapporte com- 
ment le comte procéda à la réforme. Accompagné de 
l’archidiacre Bernacer, Arnoul fit comparaître le 
24 juin 941 les chanoines de S.-Pierre et les invita 
à embrasser la vie bénédictine. La majorité de ceux-ci 
refusèrent et quittèrent l’abbaye. Sur l’ordre du comte 
alors, et en sa présence, on installa des moines et on 
plaça à leur tête l’abbé Gérard. Le texte ne nous dit 
pas d’où venaient ces religieux, mais on peut penser 
qu’ils étaient originaires de Brogne. Quelques semaines 
plus tard, le 8 juillet, Arnoul, au cours d’une assemblée 
solennelle tenue à Gand et groupant de nombreux 
clercs et nobles, délivra la charte de restauration de 
l’abbaye. Ce document, qui nous est conservé en 
original (éd. M. Gysseling et A.C.F. Koch, op. cit., 
n° 53) ne cite pas le nom de Gérard et ne parle pas 
de l’abbé. Mais la confirmation de cette charte par 
le roi Louis IV d'Outre-Mer (20 août 950) le mentionne 
explicitement (Ph. Lauer, Recueil des actes de Louis IV, 
n° 36, p. 82-86). On ne voit pas d’ailleurs quel abbé 
autre que Gérard aurait été placé à la tête de l’abbaye 
dès le début de sa restauration. 

Par sa charte du 8 juill. 941, Arnoul restituait aux 
moines leurs possessions antérieures. C’était la premiè- 
re étape de la restauration. On sait tout le prix que 
Gérard attachait à une solide assise économique 
de ses monastères. Le comte toutefois ne rendait 
pas à l’abbaye la totalité de ses biens antérieurs, mais 
ce qu'il estimait suffire — disait-il — à l’entretien de 
la communauté. De plus, les moines, précise la charte, 
vivront désormais selon la Règle de S.-Benoít, et 
en vertu de celle-ci jouiront de la liberté des élections 
abbatiales. Le comte toutefois y met une sourdine : 
ces élections devront obtenir l’assentiment d’Arnoul 
et de ses successeurs (E. Sabbe, Deux points concer- 
nant l’histoire de l’abbaye de S.-Pierre du Mont-Blandin, 
dans R. Bén., xLVI, 1935, p. 52-62). Cette restriction 
est d'importance, car elle confére pratiquement au 
prince le droit de nomination abbatiale. Arnoul 
était un grand dévot de reliques (avidus sanctarum 
reliquiarum, dit de lui Folcuin, op. cit., p. 630). Lors- 
qu'il restitua á l’abbaye une partie de ses biens, il 
le fit notamment « par amour de S.-Pierre et de tous 
les autres saints dont les reliques sont conservées 
en cet endroit» (M. Gysseling et A.C.F. Koch, op. 
cit., p. 144). Gérard partageait avec son protecteur 
cet amour des reliques. En 944, vers le 23 aoüt, le 
comte accompagné de Gérard ainsi que de moines 
et de chevaliers prit possession á Boulogne des reliques 
déposées lá jadis par les moines de Fontenelle ; parmi 
celles-ci les plus insignes étaient celles des SS. Wan- 
drille et Ansbert. Le voyage dura 12 ou 13 jours, 
et c'est le 3 septembre que le cortège, présidé par 
Gérard, arriva à Gand. L’histoire de cette transla- 
tion est rapportée par un Sermo de Adventu sanctorum 
Wandregisili, Ansberti et Vulfranni in Blandinium, 
composé au début du xI° s. mais qui utilise un récit 

première fois. Cette maison tenait particulièrement à | contemporain (N.-N. Huyghebaert, Une translation 
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de reliques à Gand en 944, p. cvi-cxvn). On a vu plus 
haut que Gérard fit établir pour son monastére de 
Brogne un Sermo de Adventu S. Eugenii ; c'est lui 
encore, A n'en point douter, qui fit rédiger un t&moi- 
gnage du méme genre pour la translation des SS. 
Wandrille et Ansbert. Gérard, on l’a dit, était parti- 
culiérement attentif à tout ce qui concerne le culte 
des reliques. Il se trouve dans le Sermo de Adventu 
SS. Wandregisili... un catalogue de reliques qui, 
selon N.-N. Huyghebaert, a été rédigé à Gand quelques 
années après le transfert de 944 (op. cit., p. XLII-XLIM). 
Est-il imprudent d’avancer que Gérard est l’auteur de 
ce catalogue ? Quand on sait le soin qu'il apportait 
à rédiger lui-même les notes concernant chacune 
des reliques qu’il acquérait pour son monastère de 
Brogne (D. Misonne, Un écrit de S. Gérard de Brogne 
relatif à une relique de S. Landelin, dans A. Boll., 
LXXxuL, 1965, p. 78-79) on ne s’étonnera pas qu'il se 
soit appliqué à dresser ce minutieux inventaire (éd. 
dans N.-N. Huyghebaert, op. cit., p. 31-37). En tout 
cas, Gérard emporta de Gand pour son abbaye de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse un certain nombre de reli- 
ques. La plus importante est assurément le chef de 
S. Wandrille. Elle était accompagnée d’un authentique 
(actuellement conservé à l’abbaye de S.-Wandrille), 
dont l'écriture pourrait bien être de la main de Gérard 
lui-même (N.-N. Huyghebaert, op. cif., p. CVI n. 1). 
Les autres reliques emportées par l’abbé de Brogne 
sont énumérées dans un inventaire dressé en 1588, 
et publié par dom G. Souris (Vie du glorieux Sainct 
Gérard de Broigne, p. 22-26). 
Une seule charte de S.-Pierre porte la signature de 

Gérard abbé. Elle n'est pas datée, mais on s’accorde 
généralement á la situer vers 950-53 (éd. M. Gysseling 
et A.C.F. Koch, op. cif., n. 55, p. 148). Elle concerne 
un acte de servage. 

Gérard résigna sa charge abbatiale de S.-Pierre en 
953. Womar lui succéda (Ann. Bland., ad ann. 953, 
ed. Ph. Grierson, op. cit., p. 19). Celui-ci fut-il élu par 
la communauté ? nommé par le comte ? désigné par 
Gérard ? Si l’on s’en tient à la clause de la charte du 
8 juill. 941 (cf. supra) il aurait été élu par les moines 
et confirmé par Arnoul. Mais on peut se demander 
si Gérard n'est pas intervenu directement comme il 
l’avait fait 9 ans plus tôt pour ce même Womar à 
l’abbaye de S.-Bertin ; là, en effet, il avait été nommé 
par le comte avec le consentement de Gérard (Folcuin, 
Gesta abb. Sithiens., p. 629). 

c) S.-Bavon de Gand. — Bien plus que sa voisine 
gantoise, l’abbaye de S.-Bavon eut à souffrir des 
invasions normandes. Elle fut détruite à deux reprises, 
en 851 et en 879. La communauté religieuse, qui 
avait emporté dans sa fuite les reliques de S. Bavon, 
ne rentra à Gand qu'entre 911/918 et 937. Entre- 
temps la majeure partie du domaine était tombée 
entre les mains du comte de Flandre, et les propriétés 
éloignées avaient été usurpées par des seigneurs locaux. 

Les sources sont avares en renseignements sur la 
restauration. Si S.-Pierre reprit sa vie régulière béné- 
dictine dès 941 sous la direction de Gérard de Brogne, 
il semble qu’à S.-Bavon la réforme ait été plus lente. 
En 942, en effet, les Bavoniens n’avaient pas encore 
réintégré leur monastère, car l’évêque Transmar de 
Noyon, à la demande de Gérard, procéda à la dédicace 
de la chapelle où reposaient provisoirement les reliques 
du patron du monastère, et où se célébraient les offices 
liturgiques. L'intervention de Gérard auprès de Trans- 
mar laisse supposer qu’il exerçait sur la communauté 
de S.-Bavon une certaine autorité. Il n’en était pas 
toutefois l’abbé, et en 944 encore, Folcuin le désigne 

seulement comme abbé de S.-Pierre : abbas Gerhardus 
monasterium in Gandavo situm nomine Blandinium 
tenebat (Gesta abb. Sith., p. 629). C’est en 946 seule- 
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ment que les religieux regagnèrent le monastère re- 
construit : le 30 septembre de cette même année, les 
reliques de S. Bavon furent solennellement transférées 
dans l’abbaye restaurée. Gérard y prit une part pré- 
pondérante, au dire de l’auteur des Miracula S. Bavonis : 
Dispositisque quae ad opus erant, id est II Kal. octobris, 
quo eiusdem depositionis sancta celebratur vigilia, 
deliberaverunt efficere. Huic negotio intererat et magna 
pars extiterat Gerardus abbas (M.G.H., SS., xv, 594). 
Que Gerard ait été l’instigateur de cette restauration, 
on en possede un autre témoignage, celui du diplöms 
du roi Lothaire en date du 11 dec. 954, qui rappelle 
que Gérard poussa le comte Arnoul — celui-ci était 
abbé laïque du monastère — à entreprendre la res- 
tauration de S.-Bavon : Ammonitione venerabilis viri 
Gerardi abbatis, placuit ei (i.e. Arnulfo) eundem res- 
taurare locum (i.e. S. Bavonis) (M. Gysseling et A.C.F. 
Koch, op. cit., n. 134, p. 227). Bien qu'aucun texte 
ne présente explicitement Gérard comme abbé de 
S.-Bavon, on peut présumer qu'il le fut effectivement. 
Aucun autre nom ne vient en concurrence du sien : 
d'autre part, étant abbé de S.-Pierre, il était naturel 
qu'il le fút aussi de S.-Bavon, puisque traditionnel- 
lement la direction conjointe des deux monastéres 
incombait á un seul abbé. 

Tout comme S.-Pierre recouvra une partie de son 
patrimoine, S.-Bavon, semble-t-il, se vit restituer aussi 
par le comte un certain nombre de ses possessions 
(A.E. Verhulst, De Sint-Baafsabdij te Gent en haar 
Grondbezit [vır“-xzıv® eeuw], Bruxelles, 1958, p. 
58 sq.). Les Bavoniens jouirent de la même liberté 
‚que les Blandiniens dans l’élection de leur abbé, avec 
les mémes restrictions toutefois que leur imposait le 
comte. On a vu plus haut que Gérard abandonna la 
charge abbatiale de S.-Pierre en 953 en faveur de son 
disciple Womar. La méme année il résigna son abbatiat 
de S.-Bavon en faveur de son neveu Guy. Cette concor- 
dance est significative : jusqu'en 953 Gérard gouvernait 
simultanément les deux monasteres gantois. La dé- 
signation de Guy est le fait de Gérard lui-méme : 
c'est ammonitione venerabilis viri Gerardi abbatis 
que le comte Arnoul l'installa comme abbé de S.- 
Bavon (M. Gysseling et A.C.F. Koch, op. cit., p. 
225-28). Le nouvel abbé est un personnage connu. 
Il est le propre neveu de Gérard. Ce dernier avait un 
frére qui se prénommait Guy, et l'on sait qu'il fut 
present á l’acte de fondation de Brogne en 919. I 
n'est pas déraisonnable de penser que le moine Guy 
est le fils de ce dernier et qu'il entra à l’abbaye de 
Brogne. En 947, son oncle Gérard, avec le consente- 
ment du comte de Flandre, le plaga à la tête de l’abbaye 
de S.-Bertin (cf. infra). Son gouvernement, de courte 
durée, s'avéra étre un échec ; il fut destitué et envoyé 
à S.-Bavon (Folcuin, Gesta abb. Sith., p. 629). S’etait-il 
assagi pour que Gérard lui confiát de nouveau, quel- 
ques années plus tard, l’abbatiat de ce monastére ? 
Gérard le crut. Ses espoirs furent dégus. Le second 
abbatiat de Guy, en effet, fut aussi malheureux que 
le premier. Cette insistance de Gérard à désigner 
son neveu, contrairement à l’usage qui voulait que ce 
soit la communauté qui élise ou le comte qui nomme, 
révélerait-elle un certain « népotisme » chez Gérard ? 
On serait porté á le penser. 

d) S.-Bertin. — Les circonstances de cette restau- 
ration nous sont bien connues gráce au récit que 
nous en a laissé Folcuin dans ses Gesta abb. Sithiens. 

(p. 628 sq.). Voulant y faire refleurir la discipline 

monastique, le comte Arnoul fit venir Gérard pour 

examiner avec lui la maniére de procéder. On com- 

menga par négocier avec les moines bertiniens pour 

les amener à accepter spontanément la réforme. Les 

pourparlers échouèrent ; on usa tour à tour de la 

douceur et de la menace. Rien n’y fit. Le comte alors 
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— il était abbé laic de S.-Bertin — leur enjoignit de 
s’en aller. Il laissa le gouvernement du monastère à 
Gérard qui vint l’occuper avec des moines venant de 
différents monastéres. Ceci se passait le 15 avr. 944. 
Quels étaient ces diversi loci d’où provenaient les 
moines destinés á restaurer l'abbaye ? Certainement 
S.-Evre de Toul, Brogne et sans doute S.-Pierre de 
Gand. Le départ des anciens moines provoqua un 
vif mécontentement dans la région : les famuli du 
monastere et la population avoisinante se montrerent 
menagants pour les nouveaux venus et pour le comte 
lui-méme. Devant ce mouvement d’opinion, celui-ci 
dépêcha un messager auprès des anciens religieux, 
leur promettant de pourvoir à toutes leurs nécessités 
s’ils consentaient à observer la règle. La plupart 
refusèrent cette offre et s’embarquerent pour l’Angle- 
terre où ils furent reçus par le roi avec qui ils étaient 
liés d’amitié. Seuls dix moines, dont l’ancien prieur, 
acceptèrent de revenir à S.-Bertin. 

L'installation de Gérard à la tête de S.-Bertin, 
de même que la conversio des moines de Sithiu sont 
signalées par deux notices dans les Annales Blandi- 
nienses (ad ann. 945 et 946, p. 18), tributaires d’annales 
bertiniennes aujourd’hui perdues. Comme Gérard ne 
pouvait diriger en personne l’abbaye — il résidait 
habituellement, semble-t-il, à S.-Pierre — il en confia 
le gouvernement à Agilon, moine de S.-Evre de Toul, 
et à Womar, moine du Mont-Blandin, qui ne portè- 
rent pas le titre d’abbés. Cette désignation se fit sur 
l’ordre du comte (comite jubente) mais avec l’assenti- 
ment de Gérard (Gerhardo abbate consentiente). 
Quelle signification faut-il donner à cette désignation 
d’un moine de Toul à la tête de S.-Bertin ? Les effectifs 
de Brogne et des monastères réformés par Gérard 
étaient-ils réduits au point qu’on dût faire appel à des 
moines lointains ? Ou bien la réforme de Gorze, 
dont Toul faisait partie, aurait-elle séduit Gérard qui, 
par Agilon, aurait souhaité l’introduire dans ses 
monastères ? On ne sait. Toujours est-il que cette 
nomination suggère qu'il n’y avait pas de cloisonne- 
ment étanche entre les deux réformes contemporaines : 
celles de Gorze et de Brogne. 

Agilon mourut peu de temps après sa nomination. 
C'est alors que Gérard intervint directement dans la 
désignation d’un abbé régulier. Ce n’est plus le comte 
qui nomme — il ne fait que confirmer — c’est Gérard 
lui-même qui propose (Gerhardo abbate postulante 
et comite Arnulfo annuente), contrairement à ce qui 
s’était passé pour la nomination d’Agilon et de Womar. 
Pourquoi cette différence de procédure ? Serait-ce 
parce que le candidat était le propre neveu de Gérard, 
Guy ? Son abbatiat, on l’a dit, se solda par un échec. 
Nimis vanae iuventutis gaudia sectabatur, dit de lui 
Folcuin. Sa jeunesse l’aurait-elle conduit à une vie 
dissipée ? En tout cas, les moines porterent plainte, 
non pas à Gérard, mais au comte qui gardait, semble- 
t-il, la decision dernière dans la destitution de l’abbé. 
Guy fut donc démis de ses fonctions et envoyé à S.- 
Bavon. Womar reprit alors provisoirement le gouver- 
nement du monastère, sans toutefois porter le titre 
d’abbé. Il restera en fonction jusqu’en 950. A cette 
date, le comte confie l’abbatiat à son propre neveu, 
Hildebrand, qui semble avoir été un excellent abbé. 
Gérard ne paraît pas avoir joué de rôle dans cette 
désignation. 

Quatre ans plus tard, le comte nommera ce même 
Hildebrand abbé de S.-Vaast, ut exemplo operum 
suorum et exhortatione eos ascenderet ad observan- 
tiam monasticae regulae (Folcuin). Ainsi l’observance 
rétablie à S.-Bertin par Gérard fut-elle transmise par 
un de ses disciples à l’abbaye d’Arras. Mais à ce 
moment, Gérard avait déjà quitté la Flandre et avait 
regagné Brogne. 
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e) S.-Riquier. — On est mal renseigné sur l’histoire 
de S.-Riquier au x° s. Le peu qu’on en connaît nous a 
été transmis par Hariulf dans son Chronicon Centu- 
lense (éd. F. Lot, Paris, 1894), rédigé dans la première 
moitié du xm° s. Le chroniqueur toutefois a dû lire 
dans des textes aujourd’hui perdus et recueillir de la 
tradition orale les quelques éléments qui permettent 
de conjecturer une intervention de Gérard à S.-Riquier 
(J. Laporte, Gérard de Brogne à S.-Wandrille et à 
S.-Riquier, dans R. Bén., Lxx, 1960, p. 157-59). 

Dès la fin du 1x° s. semble-t-il, la communauté 
avait abandonné l’observance monastique. Mais on 
constate qu’en 952, celle-ci a repris. A ce moment, 
la communauté a à sa tête un certain Fulchericus 
(Hariulf, p. 149). A quel moment et en quelles cir- 
constances s’opéra ce retour à la règle bénédictine ? 
On sait qu’en 948 le comte de Flandre s’empara de 
Montreuil, clef du Ponthieu, et qu'il s’y maintint 
jusqu’en 951. Devenant ainsi, pour peu de temps 
certes, maître de l’abbaye, Arnoul en aurait profité 
pour restaurer celle-ci et y introduire la réforme 
comme il l’avait fait précédemment dans les deux 
abbayes gantoises et à S.-Bertin. Or Hariulf connaît 
de nom un Girardus, qu'il qualifie de magnae sancti- 
tatis vir (p. 140) et qui ne peut étre que Gérard de 
Brogne. Le comte n’aurait-il pas fait appel & celui-ci 
pour réformer S.-Riquier ? Fulchericus, en ce cas, 
pourrait être un disciple de Gérard (J. Laporte, Etude 
chronologique sur les listes abbatiales de S.-Riquier, 
dans Revue Mabillon, xuıx, 1959, p. 113-14). En tout 
cas, après la mort de Fulchericus (965-70), Hugues 
Capet remit la main sur le monastère et ses biens, 
et la vie régulière en souffrit. On ne sait ce qui a pu 
subsister des usages introduits par Fulchericus. 

f) S.-Amand. — Cette antique abbaye avait eu à 
souffrir, comme les autres monastères de la région, 
des incursions normandes. La discipline en avait 
pâti, le temporel aussi. De plus, les abbés laïques 
étaient nommés par le roi. Ayant incorporé vers 950 
S.-Amand dans son comté, Arnoul de Flandre tint à 
y restaurer la vie régulière. Cet événement est rapporté 
pour l’année 952 par les Annales Elnonenses en ces 
termes : Leudricus ordinatur abbas Kal. juni. Quem 
Arnulfus comes post discessum Normannorum et devas- 
tationem abbatie Sancti Amandi ad restaurandam ipsam 
abbatiam convocatis episcopis Fulberto cameracensi, 
Rodulfo noviomensi et abbatibus Gerardo, Hildebrando, 
Bernero ordinari fecit et omnes possessiones ipsius 
abbatie ipsi restituit et insuper de suo multa contulit 
(Ph. Grierson, Les Annales de S.-Pierre de Gand et 
de S.- Amand, p. 151). Gérard est, à n’en point douter, 
l’abbé de Brogne. Conseiller d’Arnoul dans la res- 
tauration monastique de son comté, il était tout 
indiqué pour être présent à l’installation du nouvel 
abbé. Hildebrand est l’abbé de S.-Bertin ; sa présence 
s’explique par le voisinage des deux abbayes et aussi 
par le fait que S.-Bertin avait été réformé par Gérard. 
Quant à Bernier, il faut voir en lui l’abbé d’Hombliéres, 
monastère restauré en 949 par Eilbert de Florennes (D. 
Misonne, Eilbert de Florennes, Louvain, 1967, p. 21-23). 
Pourquoi était-il à S.-Amand en 952 ? On ignore de 
quelle abbaye venaient les moines qui avec Bernier 
formérent la première communauté d’Hombliéres, 
et l’on ne sait rien des antécédents de ce Bernier. 
Les auteurs de la Gall. christ. (ix, 1751, col. 1076) 
affirment toutefois qu’il venait de S.-Remy de Reims. 
On sait que Gérard fut à la tête de cette maison avant 
945 (cf. infra). Y aurait-il eu des liens personnels 
entre lui et Bernier, qui expliqueraient la présence 
de celui-ci à S.-Amand ? 

La notice des Annales de S.-Amand est la seule 
source amandinoise qui cite Gérard. Quel fut son róle 
dans la réforme ? Simple témoin de la nomination 
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de Leudric ? Inspirateur de la restauration ? Il est | Gérard de Brogne a S.-Rémy de Reims, dans R. Bén., 
difficile de le dire. En tout cas, si son action fut réelle, 
elle semble avoir été fort discrète, car les documents 
de S.-Amand n’ont pas retenu son nom. 

Il ne paraît pas y avoir eu d'apport de moines 
étrangers dans cette restauration : Leudric, le nouvel 
abbé, ne vient pas d’une abbaye réformée par Gérard ; 
il est moine du lieu, et il était prévôt de S.-Amand 
lors de sa nomination (H. Platelle, L*euvre de S. 
Gérard de Brogne à S.-Amand, dans R. Bén., LXX, 
1960, p. 127-41). La « réforme » aurait-elle seulement 
consisté en l’établissement d’un abbé régulier, mettant 
ainsi un terme à l’abbatiat laïque ? Elle s’accompagne 
en tout cas d’une restitution des biens domaniaux 
qui étaient, semble-t-il, considérables (H. Platelle, 
Le temporel de l’abbaye de S.-Amand des origines 
à 1340, Paris, 1962, p. 114-19). Gérard aurait-il poussé 
à cette mesure ? Il n’est pas interdit de le croire quand 
on sait que lors de sa première rencontre avec Arnoul, 
vers 930, c'est lui, Gérard, qui fut chargé par le comte 
d’assurer la distribution d’une partie de ses biens à 
un certain nombre de monastères. 

On ignore tout du gouvernement spirituel de Leudric; 
celui-ci mourut en 956, avant Gérard de Brogne. 
Sous son successeur, Genulfus (f 968), S.-Amand 
réintégra le domaine royal. La réforme de 952 fut 
donc éphémère (H. Platelle, art. cit., p. 135-41). 

g) S.-Rémy de Reims. — Collégiale jusqu’à la fin 
du vur° s., S.-Rémy devint abbaye bénédictine par les 
soins de l’archevêque Tilpin (+ 822) qui se réserva la 
dignité abbatiale et nomma un prévôt qui, tout en 
ayant certains pouvoirs d’un abbé, n’en avait ni le 
titre ni les honneurs. Les successeurs de Tilpin sur le 
siège de Reims maintinrent jalousement leur préro- 
gative abbatiale à S.-Remy jusqu’à l’archevêque 
Hugues de Vermandois qui, dissociant le titre abbatial 
de la fonction épiscopale, institua comme abbé en 
945 le moine Hincmar de Saint-Rémy. L’Historia 
monasterii mosomensis, composée vers 1033, rapporte 
incidemment que la direction de S.-Rémy fut confiée 
à un certain abbé Gérard, qui à l’époque dirigeait 
plusieurs monastères en Francia (M.G.H., SS., XIV, 
610). On ne voit pas quel Gérard autre que celui de 
Brogne répondrait à ce signalement : vir vitae venera- 
bilis, qui tunc temporis pro merito sui nominis et religiosae 
conversationis pluribus in Francia praeerat monachorum 
cenobiis. À quelle époque Gérard fut-il investi de la 
direction de S.-Rémy ? La vie monastique ayant été 
restaurée de façon stable à Reims en 945 par la nomi- 
nation d’Hincmar comme abbé et par l’introduction 
de la réforme de Fleury, il n’y a pas de place, après 
cette date, pour une action de Gérard. Il semble que 
c’est dans la seconde période de l’épiscopat de Hugues 
que doive se situer son intervention, c.-à-d. entre 940 
et 945. Hugues aura sans doute dû connaître Gérard 
par le comte Arnoul de Flandre qui était son beau-frère. 

Si le gouvernement de Gérard dut être suivi de 
près par la réforme de Fleury et se solda donc par 
un échec, on doit en chercher l’explication dans le 
fait que l’archevêque Hugues étant abbé de S.-Rémy, 
Gérard n’en fut seulement que prévôt ; la situation 
ne pouvait être assainie que si l’abbé était un person- 
nage distinct de l’évêque. On ne sait rien de la gestion 
de Gérard à S.-Rémy, sinon qu'il s’efforçait d’améliorer 
le temporel de l’abbaye. Le texte de |’ Hist. mo. mosom. 
rapporte très brièvement que les fondateurs de la 
modeste abbaye de Tin, voyant ce monastère menacé 
dans son existence par l’insécurité des temps, vinrent 
demander conseil au prévôt Gérard, et que celui-ci 
leur proposa que la petite communauté fût soumise 
à l’abbaye rémoise. C'était assurer à la fois la sécurité 
de Tin et la prospérité de S.-Rémy (D. Misonne, 

LXx, 1960, p. 167-76). 
h) Salles-les-Chimay. — Un récit anonyme, rédigé 

a Brogne au xu‘ s., rapporte comment S. Gérard 
acquit des reliques des SS. Innocents d’un monastére 
du pays de Chimay, appelé Aulas (éd. par D. Misonne, 
L’invention des SS. Innocents a l’abbaye de Brogne 
en 1116, dans Annales de la Soc. archéol. de Namur, 
LUI, 1965-66, p. 293-303). Ce monastère ne peut être 
identifié qu’avec l’abbaye de Salles, sur le territoire 
chimacien. Celle-ci avait été fondée en 887 par un 
certain Erlebold. Le récit rappelle que Gérard voulut 
la réformer mais qu'il échoua. Il l’abandonna à son sort, 
mais non sans en emporter les reliques des Innocents. 
C'est l’unique témoignage que l’on possède sur l’in- 
tervention de Gérard à Salles. En tout cas Gérard 
se trouva placé à la tête de ce monastère et y séjourna 
un certain temps. La décadence s’avéra irrémédiable 
et il est probable que l’abbaye fut détruite lors des 
invasions hongroises de 954-55, du vivant même de 
S. Gérard. Peut-être est-ce à la demande du duc 
Gislebert de Lotharingie qui auparavant lui avait 
déjà confié S.-Ghislain, que Gérard tenta de réformer 
Salles (D. Misonne, Une intervention de S. Gérard 
de Brogne au monastère de Salles près de Chimay, 
dans Doc. et Rapports de la Soc. royale d’archéol. 
et de paléontol. de Charleroi, 11, 1963-65, p. 263-69). 

i) S.-Wandrille. — Gérard, on l’a vu, était allé 
chercher les reliques des saints de Fontenelle à Boulo- 
gne en 944. Pourquoi le saint abbé tenait-il tant à 
les obtenir ? Sans doute, comme son protecteur 
‚Arnoul, était-il grand dévot des reliques de saints. 
Mais est-ce suffisant pour expliquer sa démarche 
qui allait se heurter à l’opposition de l’évêque de 
Thérouanne, de son clergé et de la population de 
Boulogne (Sermo de Adventu, éd. N.-N. Huyghe- 
baert, p. 26-27) ? N’y était-il pas poussé par un motif 
plus particulier ? 

Le mauriste dom Alexis Bréard (1616-88) qui 
rédigea à Fontenelle, sur la base de documents locaux, 
une histoire de l’abbaye normande, rapporte que les 
moines de Fontenelle, errant avec leurs reliques, 
trouvèrent refuge à Gand vers la fin du 1x° s., mais 
que ces reliques quittèrent l’abbaye S.-Pierre par 
suite de la menace d’une nouvelle incursion normande 
(J. Laporte, Gérard de Brogne à S.-Wandrille, dans 
R. Bén., LXX, 1960, p. 144-47). Si cette tradition était 
exacte, on comprendrait sans peine la volonté de 
Gérard de rentrer en possession du précieux dépôt. 
Du reste, les religieux gantois s’estimaient héritiers 
légitimes du monastère de Fontenelle, non seulement 
parce qu’ils en possédaient les reliques, mais aussi 
parce que c'était chez eux qu'ils étaient venus se 
réfugier — s’il faut en croire dom Bréard — les sur- 
vivants de l’ancienne communauté de S.-Wandrille. 
A cet égard, il existe un document singulièrement 
éclairant. Il s’agit d’un acte de prestaire, rédigé entre 
953 et 959, par lequel Womar, abbé de S.-Pierre, 
mais constitué abbas congregationis sancti Wandre- 
gisili par Gérard de Brogne, concède, avec la permis- 
sion de celui-ci, des vignobles au Pecq, dans la région 
parisienne, propriété qui, avant comme après le x° s., 
faisait partie du domaine de Fontenelle (A. Fayen, 
Liber Traditionum, p. 87-88 ; voir à ce sujet, J. De- 
pouin, Les comtes de Beaumont-s.-Oise et le prieuré 
de Ste-Honorine, Pontoise, 1915, p. 232-38 ; F. Lot, 
Études critiques sur l’abbaye de S.-Wandrille, Paris, 
1913, p. cm, n° 8, p. 203 ; H. Van Werveke, S.-Wan- 
drille et S.-Pierre de Gand (1x° et x* s.), dans Mis- 
cellanea mediaevalia in memoriam J. Fr. Niermeyer, 
Gróningen, 1967, p. 82-85). Ainsi Womar, successeur 
de Gérard à S.-Pierre, et qui fait acte de propriétaire 
sur un bien appartenant à Fontenelle, cumulait deux 
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titres abbatiaux : 
et celui de S.-Wandrille de Fontenelle. Le premier, 
il le tenait vraisemblablement du comte de Flandre ; 
le second de Gérard de Brogne lui-méme, le comte 
de Flandre n’ayant aucune juridiction quelconque 
sur l’abbaye normande. Gérard, pour en disposer 
en faveur de Womar avait donc dû être lui-même 
abbé de Fontenelle. Il l’était parce qu’il possédait 
les reliques de S.-Wandrille et surtout parce que 
son abbaye S.-Pierre avait recueilli les derniers moines 
de Fontenelle. 
Un passage de l’Inventio et miracula sancti Vulfranni 

(éd. J. Laporte, p. 22-24) vient confirmer cette maniére 
de voir. Dans cette œuvre rédigée par un moine de 
Fontenelle vers 1080, il est rapporté que Gérard de 
Brogne tenta de récupérer les terres de l’abbaye nor- 
mande et même de restaurer celle-ci. Il se rendit à 
cet effet chez le jeune duc Richard de Normandie, 
muni des titres de propriété. Ces documents, il les 
tenait des moines de Fontenelle qui étaient venus 
se réfugier à Gand, à moins qu'il ne les ait trouvés 
avec les reliques déposées à Boulogne. En agissant 
de la sorte, Gérard donne la preuve de l’autorité 
qu'il exerçait de droit sur les biens de Fontenelle. 
Cette démarche, qui échoua à cause du refus des 
conseillers du duc, a dû avoir lieu lors de la campagne 
d’Arnoul de Flandre en 950-51 entre Somme et Seine 
(J. Laporte, art. cit., p. 157). 

Cependant à Gand les moines de S.-Pierre désiraient 
renouveler la démarche de Gérard et restaurer l’antique 
monastère. L’un deux, Mainard, sans doute disciple 
de Gérard, obtint du duc Richard l’emplacement 
même de Fontenelle ; il y rebâtit les édifices claustraux. 
Il obtint de Womar des livres, les chartes de propriétés, 
des ornements liturgiques et même certaines reliques 
(Inventio, p. 24-27). Il est vraisemblabe que Mainard 
ne vint pas seul à Fontenelle et qu'il fut accompagné 
de quelques moines gantois (S.-Pierre et S.-Bavon) 
avec qui il allait restaurer la vie régulière. Ainsi, 
grâce à Mainard, la réforme de Gérard passa-t-elle 
de Gand à Fontenelle. 

j) La réforme gérardienne au Mont-S.-Michel et à 
S.-Ouen. — Mainard, restaurateur de Fontenelle, 
fut appelé par le duc Richard I°" à restaurer aussi 
l’abbaye du Mont-S.-Michel, occupée jusque lá par 
des chanoines. Cette restauration eut lieu en 966 
(Inventio et miracula sancti Vulfranni, p. 28). Mainard 
était accompagné de son neveu et homonyme ainsi 
que d’un groupe de moines gantois. Ces religieux 
étaient originaires de l’abbaye de S.-Bavon, du moins 
c’est ce que suggère l’obituaire du Mont-S.-Michel 
(J. Laporte, Les obituaires du Mont-S.-Michel, dans 
Millénaire monastique du Mont-S.-Michel, 1, Paris, 
1967, p. 727-29). Par ces liens avec les deux abbayes 
gantoises, le Mont se rattache donc à la réforme 
de Gérard. 

E. Sackur (Die Cluniacenser, 1, 44) a conjecturé 
que Mainard aurait été aussi abbé de S.-Ouen. En fait, 
le premier abbé fut Hildebert (f 1006). Il reste certain 
toutefois que c'est à la réforme de Mainard qu'il 
faut rattacher la restauration de cette abbaye de 
Rouen, qui eut lieu sous Richard I°" (J.F. Lemari- 
gnier, Etude sur les privilèges d'exemption et de juri- 
diction ecclésiastique des abbayes normandes depuis 
les origines jusqu'en 1140, dans Archives de la France 
monastique, XLIV, Paris, 1937, p. 28 n. 8). 

k) La réforme gérardienne en Angleterre. — Dunstan, 
archevêque de Cantorbéry, fut au x* s. le grand ini- 
tiateur de la réforme monastique en Angleterre. Il 
était entré en contact avec la réforme de Gérard 
de Brogne au monastére de S.-Pierre de Gand, lors- 
qu'il y résida, exilé, de la fin 955 á 957. Rappelé en 
Angleterre par le roi Edgard, il introduisit les usages 
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celui de S.-Pierre du Mont-Blandin | de Gand dans les monastères qu'il avait sous sa juri- 
diction. D’autre part, l'influence clunisienne (par 
Fleury) se faisait sentir a la méme époque gráce A 
Ethelwold et a Oswald. Pour établir une certaine 
uniformité des usages monastiques, le roi convoqua 
un concile a Winchester en 970, où les diverses coutumes 
furent consignées dans la Regularis Concordia Anglicae 
Nationis monachorum sanctimonialiumque (éd. Th. 
Symons, dans Medieval Classics Nelson, Londres, 
1953). Dunstan, qui fut l’äme du concile, fit la place 
plus grande, semble-t-il, au monachisme gerardien 
qu’au monachisme frangais (H. Dauphin, Le renouveau 
monastique en Angleterre au x° s. et ses rapports 
avec la réforme de S. Gerard de Brogne, dans R. Bén., 
LXX, 1960, p. 177-96). On a émis des réserves sur 
cette part prépondérante de Dunstan, et proposé 
Ethelwold comme le grand homme de la réforme 
(E. John, The sources of the english monastic Refor- 
mation : a Comment, dans R. Bén., Lxx, 1960, p. 197- 
203, et surtout du méme, The King and the Monks 
in the Tenth-Century Reformation, dans Bull. of the 
John Rylands Library, XLu, 1959, p. 61-87). Quoi 
qu'il en soit du degré d’influence des réformes de 
Fleury et de Gand, il est indéniable, par la présence 
de moines gantois au concile de Winchester, que 
certains usages gérardiens furent inclus dans la Regu- 
laris Concordia, sams qu'on puisse pour autant les 
déterminer avec précision. 

1) Caractères généraux de la réforme de Gérard de 
Brogne. — 1. Le mouvement réformateur de Gérard 
se distingue très nettement des autres réformes contem- 
poraines comme celles de Gorze ou de Cluny. Son 
monastére de Brogne garda toujours, semble-t-il, 
des proportions modestes, et son recrutement numé- 
rique fut plutót médiocre. Il ne lui apporta pas les 
renforts en moines dont il aurait eu besoin pour son 
œuvre de restauration. Gérard, du reste, n’entreprit 
jamais — mis à part Brogne — de fondations nouvel- 
les ; son action s’exerça uniquement dans des monas- 
tères déjà existants. Ce n’est pas le dynamisme de la 
communauté de Brogne qui le poussa à être réfor- 
mateur, mais bien son zèle personnel et l’appel de 
l’extérieur, évêques ou princes. Brogne semble avoir 
tenu un rôle effacé dans ce mouvement de réforme. 

2. Gérard ne fait pas figure de novateur, loin de 
là. On peut même se demander si son effort fut suffi- 
samment constructif. Ses conceptions monastiques 
restaient enfermées dans les cadres institutionnels 
hérités d’un passé récent ; il ne sut — ou ne put — 
s’en affranchir. Il demeura fidèle à l’idée de 1’« église- 
privée». Lui-même est propriétaire de l’abbaye de 
Brogne qu'il a fondée sur ses terres ; le comte de 
Flandre considère les abbayes de son comté comme 
son bien propre. Gérard reste dépendant du prince 
qui lui accorde l’aide en ressources et l’appui de 
son autorité ; il n’est pas totalement libre. Peut-être 
faut-il expliquer cette situation par la formation 
qu'il a reçue à S.-Denis ou le roi était l’abbé. Gérard 
est plus proche de Benoît d’Aniane et du monachisme 
carolingien que d’Odon de Cluny son contemporain. 
Sa réforme fut éphémère ; elle dura tant que vécut 
le réformateur. Celui-ci disparu, il fallut la reprendre, 
et ce fut l’œuvre de Saint-Vanne, 60 ans plus tard. 

3. Les principes d'action de Gérard peuvent être 
ramenés à trois. En un premier temps, il assure les 
bases matérielles : construction ou réparation des 
bâtiments, récupération des terres, de manière à ga- 
rantir la stabilité matérielle de la communauté. Ensuite, 
il veille à établir ou à rétablir un abbé régulier ; il 
assurait parfois lui-même le gouvernement provisoire, 
en attendant de le confier définitivement à un moine 
qu'il initiait à la direction de la maison. Enfin, il 
entend que la Règle de S.-Benoît soit la norme de la 
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vie communautaire. Sans doute était-elle accommodée 
de coutumes, mais comme aucun coutumier des 
monasteres gérardiens ne nous est parvenu, il est 
difficile de se faire une idée exacte de ce qu'ils conte- 
naient. On peut penser toutefois que ces coutumes 
devaient étre celles de maints monastéres carolingiens. 

4. Gérard n'eut jamais l'intention de fédérer les 
différents monastères qu'il fut appelé à réformer. 
Il ne désire pas être un chef d'ordre, et il n’a pas 
créé de subordination entre les abbayes restaurées 
et son monastère de Brogne. Matériellement, il n’aurait 
pu le faire, car il est avant tout un réformateur au 
service des princes. Du reste cela répugnait au carac- 
tére centrifuge des organismes bénédictins, surtout 
à une époque où tant de monastères étaient sous la 
main des princes comme monastères fiscaux ou allo- 
diaux ; il eut été impossible alors de grouper des 
maisons de territoires et de diocèses différents sous 
une autorité que personne ne songeait à imposer 
(U. Berlière, L'étude des réformes monastiques des 
x° et xi? s.,'p. 142). 

5. La réforme de Gérard était ouverte aux autres 
réformes contemporaines et voisines, celle qu'avait 
inaugurée Jean de Gorze en Lorraine et celle du 
groupe des monastères scots issus de l’œuvre d’Eil- 
bert de Florennes. Des liens unissent les moines de 
Gand et ceux de Toul, de Gorze, de Waulsort, et 
d’Hombliéres. Mais ces liens étaient occasionnels 
et personnels. Ils permettaient toutefois aux moines 
d’être renseignés sur les différentes manifestations 
de la vie religieuse contemporaine. 

III. CULTE ET RELIQUES. — On ne possède pas de 
témoignage sur un culte rendu à S. Gérard avant 
le xn° s. Sans doute la Vita Gerardi, rédigée vers 
1074-75 sur l’ordre de Gonthier, abbé de Brogne, 
par un de ses moines, témoigne-t-elle de la vénération 
dont on entourait la mémoire du fondateur ; il n’est 
pas exclu que la rédaction de cette Vita n’ait eu comme 
objectif principal la reconnaissance officielle d’un 
culte en son honneur. Le 22 mars 1131, l’évêque 
de Liège, Alexandre de Juliers, à la demande de l’abbé 
Ebroin de Brogne et de Godefroid, comte de Namur, 
profita du passage du pape Innocent II dans sa ville 
pour lui soumettre la requéte d'une reconnaissance 
officielle de culte. Celle-ci fut accordée au concile 
de Reims (18-19 oct. 1131). Tout de suite après, l’évé- 
que de Liège se rendit à Brogne et procéda à l’élévation 
des reliques (Ann. Laubienses, dans M.G.H., SS., 
IV, 22; S. Couneson, La canonisation de S. Gérard 
de Brogne en 1131, dans Revue lit. et monast., XVI, 
1931, p. 298-302). L’événement fut consigné dans 
une charte délivrée par l’évêque de Liège ; le document 
original est conservé aujourd’hui aux Archives de 
l'État à Namur. 

Le corps de S. Gérard, qui reposait dans la crypte, 
fut placé dans une châsse auprès de laquelle les pèle- 
rins commencèrent à affluer. Ceux-ci devaient boire 
l’eau d’un puits situé à l’entrée du chœur, et dont la 
vertu miraculeuse, disait-on, remontait à S. Gérard. 
Cette eau était salutaire contre la fièvre et la jaunisse 
(A. Rayssius, Ad natales S. Belgii J. Molanus Aucta- 
rium, p. 204). Le Musée archéologique de Namur 
conserve des enseignes de pèlerinage à l'effigie de 
S. Gérard ainsi que des médailles-à-chapelets avec 
l’image du saint, datant des xv* et xvı® s. (Annales 
de la Soc. archéol. de Namur, 1, 240-41 ; xm, 462 ; 
E. Reusens, Elements d'archéologie chrétienne, U, 
Paris, 1890, p. 450-52, avec reproductions). Le prieur 
dom Gérard Souris (Sorius) a consigné, dans La Vie 
du glorieux sainct Gerard (Namur, 1618), quelques 
miracles opérés à Brogne au début du xvur® s. à l’in- 
tervention du saint (trad. lat. dans A.S., oct., 11, 299- 
300). Le toponyme de Brogne fit place progressivement 
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à celui de S.-Gérard, signe de l’importance croissante 
du pèlerinage (J. Molanus, Indiculus sanctorum, fol. 
34v). En 1617 une confrérie fut érigée dans l’église 
de Brogne en l’honneur de S. Pierre et de S. Gérard. 
On ne voit pas qu'un culte particulier ait été voué 
à S. Gérard ailleurs qu’à Brogne, sauf à l’abbaye 
de S.-Bavon où subsiste une chapelle dédiée à S. 
Gérard (A. Van Lokeren, Histoire de l’abbaye de 
S.-Bavon, Gand, 1855, p. 36-40), et à l’abbaye cister- 
cienne de la Paix-Dieu à Jehay (dioc. de Liège) où se 
trouvait également une fontaine de S.-Gérard (R. 
Blouard, S. Gérard de Brogne, Namur, 1959, p. 82-83). 

La chásse de 1131 qui contenait les restes du saint 
fut remplacée en 1617 par une nouvelle en métal 
argenté, ciselée (Rayssius, Hierogazophylacium belgi- 
cum, Douai, 1628, p. 125). L’évêque de Namur, Jean 
Dauvin, profita de l’occasion pour soustraire la 
máchoire qu'on plaga dans un reliquaire d'argent, 
lequel est toujours conservé à l’église paroissiale de 
S.-Gérard. Il fit don également d’une partie de côte 
du saint à l’abbé de Waulsort (G. François, Notice 
archéologique sur l’ancienne abbaye de S.-Gérard, 
Maredsous, s. d., p. 36). Le 7 mai 1646, Engelbert 
Desbois, évêque de Namur, offrit une côte à Nicolas 
de Hodion, évêque de Bruges qui en avait fait la 
demande. Cette relique fut confiée aux bénédictines 
de Ste-Godelieve à Bruges qui, à leur tour, la cédèrent 
à dom C. Marmion en 1913 pour l’abbaye de Mared- 
sous où elle est toujours conservée (ibid., p. 37). Une 
tradition orale affirmait encore vers 1850 que le corps 
de S. Gérard, conservé à Brogne jusqu’à la Révolu- 
tion française, fut emporté à Namur en 1796 pour y 
être mis en sûreté. On ignore ce qu'il est devenu. 

La fête du saint fixée au 3 octobre — date de sa 
mort — fut célébrée dans le diocèse de Namur, comme 
propre du diocèse (actuellement le 5 octobre) ; dans 
le diocèse de Gand, sa fête était fixée au 12 octobre. 
Elle figure comme mémoire dans les martyrologes 
du bas Moyen Age, ainsi que dans ceux de l’ordre 
bénédictin. Baronius l’a placée au martyrologe romain 
(Zimmermann, m1, 135). 

SOURCES. — a) Sources littéraires. — La Vita Gerardi 
(B.H.L., n° 3422) a été éditée en entier pour la première 
fois par Mabillon, Acta Sanct. O.S.B., saec. V, p. 248-76; 
ce texte a été repris tel quel par C. de Bie dans les A.S., 
oct., 11, 300-20; L. von Heinemann en a donné une édition 
critique dans les M.G.H., SS., xv-2, p. 655-73. J.M. De 
Smet (Recherches critiques sur la Vita Gerardi abbatis 
Broniensis, dans R. Bén., LXX, 1960, p. 5-61) a bien montré 
qu'il s’agit d'une « œuvre d’édification et de polémique, 
souvent fantaisiste et quelquefois franchement malhon- 
nête» (p. 42). On croyait jusqu'il y a peu qu’elle était 
le remaniement d’une Vita prior, aujourd’hui disparue 
(W. Schultze, Gerhard von Brogne und die Klosterreform 
in Nieder-Lothringen und Flandern, dans Forschungen 
zur deutschen Geschichte, xxv, 1885, p. 243-71; U. Berliere, 
Étude sur la Vita Gerardi Broniensis, dans R. Ben., IX, 
1892, p. 157-72; M. Manitius, Geschichte der Lateinischen 
Literatur des Mittelalters, u, Munich, 1923, p. 370-72; 
M. Dierickx, De h. Gerard van Brogne. Bronnen, Gerard 
jeugd en stichting van de abdij van Brogne, dans Ons gees- 
telijk Erf, xv, 1944, p. 48-125; D.A. Stracke, Nog eens 
over Gerhard van Bronium, ibid., xıx, 1945, p. 93-150; 
É. Sabbe, Etude critique sur la biographie et la réforme 
de Gerard de Brogne, dans Mélanges Félix Rousseau. 
Études sur l’histoire du pays mosan au Moyen Age, Bruxel- 
les, 1958, p. 497-524). En réalité, il n'y eut jamais de 
Vita Prior. L’hagiographe a puisé á quelques sources, 
qu'il a d’ailleurs interprétées assez librement. Au nombre 

de celles-ci il faut citer surtout les Virtutes Eugenii Toletani 

(B.H.L., n° 2689) et le Sermo de adventu sancti Eugenii 
(B.H.L., n° 2692). Cette dernière, œuvre contemporaine 
de S. Gérard, a été publiée partiellement par G. Morin 

dans les A. Boll., v, 1886, p. 395, et en son entier par 

D. Misonne, La Légende liturgique de la Translation de 

S. Eugene de S.-Denis à Brogne, dans R. Bén., LXIV, 1964, 

p. 98-110. Quant aux Virtutes qu'on a cru longtemps 

H.— XX. — 24 — 



739 

étre adressées á S. Gérard (M. Manitius, op. supra cit., 
u, Munich, 1923, p. 415-17), elles furent rédigées sous 
un des premiers successeurs de celui-ci, encore au X* s. 
Édité par parties dans les A. Boll., m1, 1884, p. 29-57 et 
v, 1886, p. 391-94, le texte a été reproduit, mais seulement 
sous forme d’extraits, par L. von Heinemann dans les 
M.G.H., SS., xv-2, p. 646-52; une édition critique en 
a été donnée récemment par D. Misonne, Les Miracles 
de S. Eugene à Brogne, dans R. Ben., Lxxvi, 1966, p. 
258-78. Les Miracula S. Eugenii Toletani (B.H.L., n° 
2691), recueil absolument indépendant du précédent, 
mais constitué également au x* s. peu avant les Virtutes, 
ont été édités par le méme, ibid., p. 280-85. 
Autres sources littéraires pour la vie et l’œuvre de Gérard : 

Inventio et Miracula Gisleni Hanoniensis (B.H.L., n° 
3554), éd. par O. Holder-Egger dans les M.G.H., SS., 
XV-2, 578-79. — Miracula Raineri sancti Gisleni (B.H.L., 
n° 3556), éd. A. Poncelet dans les 4. Boll., v, 1886, p.239- 
88. — Sermo de Adventu Wandregisili, Ansberti et Vul- 
framni in Blandinium, éd. N.-N. Huyghebaert, Une trans- 
lation de reliques à Gand en 944 (Commission royale 
d Histoire), Bruxelles, 1978, p. 3-58. — Inventio et Miracula 
sancti Vulfranni, éd. J. Laporte, Rouen, 1938, p. 15-77. — 
Annales Blandinienses et Annales Elnonenses, éd. Ph. 
Grierson, Les Annales de S.-Pierre de Gand et de S.- Amand 
(Commission royale d'Histoire), Bruxelles, 1937, p. 1-73 
et 132-75. — Miracula S. Bavonis (B.H.L., n° 1054), 
éd. O. Holder-Egger, dans M.G.H., SS., xv-2, p. 590-97. — 
Folcuin, Gesta abbatium Sithiensium, éd. O. Holder- 
Egger, dans M.G.H., SS., xm, 607-73. — Hariulf, Chroni- 
con Centulense, éd. par F. Lot (Coll. de textes pour 
servir à l’étude et à l’ens. de l’histoire), Paris, 1894. — 
Historia monasterii Mosomensis, éd. de L. d’Achery 
(Spicilegium, vu, 623 sq.) reprise dans M.G.H., SS., 
XIV, 600-18. — Inventio sanctorum Innocentium apud 
Bronium, éd. D. Misonne, dans l’Invention des SS. Innocents 
a l’abbaye de Brogne en 1116, dans Annales de la Soc. 
archéol. de Namur, Lu, 1965-66, p. 293-303. 

b) Sources diplomatiques. — L. von Heinemann, 
Die älteren Diplome für das Kloster Brogne und die Abfas- 
sungszeit der Vita Gerardi, dans Neues Archiv, xv, 1890, 
p. 592-96. — F.L. Ganshof, Note sur une charte de S. 
Gérard pour l’église de Brogne, dans Études d’hist. et 
d’archeol. namuroises dédiées à Ferd. Courtoy, 1, Namur, 
1952, p. 219-25. — D. Misonne, Le diplöme de Charles 
le Simple accordant l’immunité à l’abbaye de Brogne, 
dans R. Bén., Lxxm, 1963, p. 57-72; La charte de S.- 
Martin de Tours en faveur de Gérard de Brogne, dans 
R. Bén., Lxx, 1960, p. 540-61. — M. Gysseling et A.C.F. 
Koch, Diplomata Belgica ante annum millesimum cen- 
tesimum scripta (Bouwstoffen en Studiën voor de geschie- 
denis et de lexicografie van het Nederlands, 1), Bruxelles, 
1950. — Ph. Lauer, Recueil des Actes de Louis IV, roi 
de France (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de 
France), Paris, 1904. — A. Fayen, Liber Traditionum 
sancti Petri Blandiniensis, Gand, 1906. — E. Del Marmol, 
L'abbaye de Brogne ou de S.-Gérard, dans Annales de 
.la Soc. archéol. de Namur, V, 1857-58, p. 418-50. 

TRAVAUX. — Voir la bibliogr. complète en 1938 à 
l’article BROGNE dans ici-même, x, 829-32 (F. Baix). — 
[U. Berlière], S. Gérard de Brogne, dans Messager des 
fidèles, 1, 1884-85, p. 27-29, 78-82, 127-33; 11, 1885-86, 
p. 28-31, 84-87, 218-21, 344-48. — U. Berliére, dans 
Mon. Belge, 1, Provinces de Namur et de Hainaut, Mared- 
sous, 1890, p. 28-31, p. 165; L’étude des réformes monas- 
tiques des x* et xı® s., dans Bulletin de la Classe des 
Lettres de l’ Acad. royale de Belgique, 5° sér., xvi, Bruxelles, 
1932, p. 137-56. — Bibl. sanct., xu, 178-80 (A. D’Haenens). 
— R. Blouard, S. Gérard de Brogne, Namur, 1959. — 
S. Bormans, art. Gérard de Brogne, dans Biogr. Belg., 
vii, Bruxelles, 1880, col. 619-23. — S. Couneson, La 
canonisation de S. Gérard de Brogne en 1131, dans Rev. 
lit. et monast., XVI, 1931, p. 298-302. — C. Damen, Bij 
het millenarium van de H. Gerard van Brogne, dans Bene- 
dict. Tijdschrift, xx, 1959, p. 101-07. — H. Dauphin, 
Le renouveau monastique en Angleterre au X* s. et ses 
rapports avec la réforme de S. Gérard de Brogne, dans 
R. Bén., Lxx, 1960, p. 177-96. — E. Del Marmol, L*abbaye 
de Brogne ou de S.-Gérard, dans Annales de la Soc. archéol. 
de Namur, v, 1857-58, p. 225-55, 373-450. — E. de Moreau, 
Histoire de l’Eglise en Belgique, 11, 2° éd., Bruxelles, 
1945, p. 142-54. — A. D’Haenens, Gérard de Brogne 
à l’abbaye de S.-Ghislain, dans R. Bén., Lxx, 1960, p.101- 
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18. — J. Dubois, art. Gérard de Brogne, dans Cathol., 
IV, 1866-67. G. Frangois, Notice archéologique sur 
Pancienne abbaye de S.-Gerard, Maredsous, 1956. — 
Gall. christ., 11, 550-54. — G. Gossiaux, Le lieu de la 
naissance et la famille de S. Gérard de Brogne, dans Rep. 
dioc. de Namur, xv, 1961, p. 170-78. — Ph. Grierson, 
The early Abbots of St Bavo’s of Gent, dans R. Bén., XLIX, 
1937, p. 29-61. — Giinther, Das Leben des hl. Gerhard, 
Halle, 1877. — A. Hódum, La réforme monastique d’ Arnoul 
le Grand, dans Bull. de la Soc. acad. des antiqu. de la 
Morinie, xvi, 1957, p. 1-27. — G. Istace, S. Gérard 
de Brogne, dans Rev. dioc. de Namur, xm, 1959, p. 706-12. 
— A.C.F. Koch, Gérard de Brogne et la maladie du comte 
Arnoul I* de Flandre, dans R. Ben., Lxx, 1960, p. 119-26, 
— J. Laporte, Gérard de Brogne à S.-Wanarille et à S.- 
Riquier, ibid., Lxx, 1960, p. 142-66. — J. Leclercq, Mérites 
d'un reformateur et limites d'une réforme, ibid., RX, 
1960, p. 232-40 (repris sous le titre d’Un reformateur : 
Gérard, dans J. Leclercq, Témoins de la spiritualité occi- 
dentale, Paris, p. 86-96). — E. John, The sources of the 
english monastic Reformation : a comment, ibid., LXX, 
1960, p. 197-201; The King and the Monks in the Tenth- 
Century Reformation, dans Bull. of the John Rylands 
Library, xLu, 1959, p. 61-87. — D. Misonne, Un précieux 
autel portatif à Brogne au x11° s., dans Namurcum, 1964, 
p. 49-55; Gerard de Brogne à S.-Remy de Reims, dans 
R. Ben., LXx, 1960, p. 167-76; Une intervention de S. 
Gérard de Brogne au monastere de Salles pres Chimay, 
dans Doc. et Rapports de la Soc. royale d’archeol. de 
Charleroi, LI, 1963-65, p. 263-69; Un écrit de S. Gérard 
de Brogne relatif à une relique de S. Landelin, dans A. 
Boll., Lxxxm, 1965, p. 75-80; Le congrès d’histoire monas- 
tique de Maredsous, dans Studia Monastica, 1, 1959, 
p. 455-63; Manuscrit exécuté au x* s. dans le scriptorium 
de Brogne. dans R. Bén., LxxIv, 1964, p. 308-15. — H. 
Platelle, L'œuvre de S. Gérard de Brogne à S.-Amand, 
dans R. Ben., LXX, 1960, p. 127-41; Le temporel de Pabbaye 
de S.-Amand, des origines à 1340, Paris, 1962. — É. Sabbe, 
Deux points concernant l’histoire de l’abbaye de S.-Pierre 
du Mont-Blandin, dans R. Bén., xLvu, 1935, p. 52-71; 
Notes sur la réforme de Richard de Saint-Vanne dans 
les Pays-Bas, dans Revue belge de philol. et d’hist., vu, 
1928, p. 551-70. — E. Sackur, Die Cluniacenser in ihrer 
kirchlichen und allgemeingeschichtlichen Wirksamkeit bis 
zur Mitte des Elfen Jhts, 1, Halle, 1982. — Ph. Schmitz, 
Histoire de l’ordre de S.-Benoit, 2° éd., 1, Maredsous, 
1948. — A. Servais, Essai sur la vie de S. Gerard, Namur, 
1885. — G. Souris, La vie du glorieux sainct Gerard, 
abbe de Broigne, tiree des escrits du R.P. Ribadeneira, 
prestre de la compaignie de Jesus et augmentee d’aucuns 
poincts extraits de l’originel, Namur, (1618). — Toussaint, 
Histoire de S. Gerard, fondateur de l’abbaye de Brogne 
(S.-Gerard) et reformateur de l’ordre de S.-Benoit en 
Flandre et en Lotharingie, Namur, 1884. — L. Vander- 
kindere, L’abbe Womar de S.-Pierre de Gand, dans Compte 
rendu des seances de la Commission royale d’hist., 5° Sera 
vil, 1898, p. 296-304. — A. Van Lokeren, Histoire de 
Pabbaye de S.-Bavon et de la crypte de S.-Jean á Gand, 
Gand, 1855. — Vies des saints, x, 58-62. — J. Wollasch, 
Gerard von Brogne im Reformmönchtum seiner Zeit, 
dans R. Bén., ıxx, 1960, p. 224-31; Gerard von Brogne 
und seine Klostergründung, dans R. Bén., Lxx, 1960, p. 
62-82. — A.E. Verhulst, De St.-Baafsabdij te Gent en 
haar grondbezit (vır®-xIv® eeuw) (Verhandelingen van 
de koninklijke Vlaamse Acad. voor Wet., Lett. en Schone 
Kunsten van Belgiè, Kl. der Letteren, 30), Bruxelles, 
1958. — W. Wattenbach et R. Holtzmann, Deutschlands 
Geschichtsquellen im Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit, 
1, Berlin, 1938, p. 133-35, et compléments, ibid., m1, Cologne, 
1971, p. 49*-50*. — C. Wolff, art. Gerhard von Brogne, 
dans L.T.K.?, ıv, 1960, col. 720. — Zimmermann, m1, 
132, 134-35. D. MISONNE. 

14. GERARD DE BROU (Saint), Girard, &veque 
de Mácon, mort en 927 ou 940. 

Ce que nous savons de Gérard avant son élévation 
à l’épiscopat se réduit à peu de chose : il appartenait, 
selon de la Rochette, historien de Mâcon, à une famille 
importante de la Neustrie (donnée que nous n’avons 
pu vérifier) et était religieux au monastère d’Ainay 
(Ainay-le-Cháteau, départ. Allier) lorsqu'il fut choisi 

| — vraisemblablement par Charles le Gros (885-88), sur 



741 

les conseils d’Aurélien, archevêque de Lyon et ancien 
abbé d’Ainay — comme évéque de Mácon. Successeur 
de Gontard (879-85), il fut sacré le 18 mai 886. 

Son premier acte aurait été de convoquer un synode 
local dans la cathédrale S.-Vincent, afin de régler 
divers points de discipline intérieure, mais les actes 
de ce synode (le premier qui se tint 4 Mácon) ne sem- 
blent pas avoir été conservés. 

Durant un épiscopat de quarante années, Gérard est 
attesté á diverses reprises, jusqu'en 926 (présence 
aux conciles provinciaux de Chalon-s.-Saóne, de 887, 
de 894 et de 914 ; au concile de Flavigny en 89% ; 
au concile de Charlieu en 926. Gérard intervient en 
outre dans la plupart des cinquante chartes émanées 
ou regues par son chapitre cathédral durant son 
épiscopat), mais ces mentions ne permettent guére 
de cerner sa personnalité. 

Gérard ne peut pas avoir été étranger à la fondation, 
en 910, par Bernon et le duc Guillaume I°" d’Aquitaine 
(898-918), de l’abbaye de Cluny. On peut se demander 
quelle fut son attitude comme ordinaire du lieu, 
lorsqu’on voit que la clause la plus importante de 
l’acte de fondation du 11 sept. 910 affiche clairement 
l’indépendance de la nouvelle institution (clause 
suivie. d’ailleurs par vingt lignes d’imprécations). 
Ce privilège d’exemption ne manquera d’ailleurs 
pas de causer par la suite d’innombrables difficultés 
entre Cluny et l’évêque de Mâcon. 

Gérard démissionna après 926 pour se retirer en 
Bresse, dans la forêt de Brou, où il vécut en ermite. 
Il semble impossible de dire s’il mourut dès 927, le 
29 mai, ou en 940. Son corps, d’abord inhumé dans 
son ermitage, fut rapporté à Mâcon et placé dans la 
plus ancienne succursale de l’église cathédrale S.- 
Vincent, à S.-Pierre-hors-les-Murs. 

Gérard de Brou fit alors l’objet d’un culte (fête le 
29 mai dans le diocèse d’Autun et à Mâcon ; le 1°" 
juin dans le diocèse de Belley) ; un oratoire lui fut 
élevé près de la ville épiscopale, qui devint le centre 
du faubourg S.-Girard. 

On précisera enfin que Gérard de Brou n’a pas 
fondé lui-même, au lieu de sa retraite, un prieuré 
bénédictin. C'est plus tard que s'éleva à cet endroit 
le prieuré de Brou, dépendant de l'abbaye d’Ambro- 
nay (départ. Ain, arrond. Belley), maintenant dans 
les faubourgs de Bourg-en-Bresse. 

A.S., mai, vn, 88-89. — Gall. christ., ıv, 1047-49; xv, 
643. — Depéry, Hagiologe de Belley, 1, Bourg-en-Bresse, 
1835, p. 199-210. — de la Rochette, Histoire des évéques 
de Mácon, 1, Mácon, 1866, p. 305-31. — Abbé Rameau, 
S. Girard, évêque de Mâcon, dans Revue de la Soc. littér. 
de l’ Ain, vi, 1877, p. 363-72. — Vies des saints, VI, 1948, 
p. 15-16 (médiocre). — Cath., v, 1957, col. 33 (J. Marilier). 
— Bibl. sanct., vi, 180-81 (G. Mathon). 

J. PYCKE. 

GÉRARD BRUINE, chanoine de N.-D. de Paris, 
maître en théologie (seconde moitié du xm° s.). Voir 
GÉRARD DE REIMS 58. 

15. GÉRARD CAGNOLI (Bienheureux), fran- 
ciscain italien, connu aussi sous les noms de Gérard 
de Valenza et de Gérard de Palerme (1267-1342). 

Il naquit à Valenza sul Po (province d’Alessandria) 
en 1267. Dix ans plus tard, il perdait son père et durant 
13-14 ans, il soigna avec grand dévouement sa mère, 
atteinte de tuberculose. A la mort de cette dernière, 
il résolut de se donner à Dieu. De 1291 à 1307, il fit 
de nombreux pèlerinages, tout en menant une vie 
érémitique, résidant à Rome, Naples, Catane et peut- 
être à Erice (Trapani). Influencé par la renommée 
de S. Louis d’Anjou, en l’année où débutait le procés 
de canonisation du saint évêque de Toulouse, en 
1307, il entra dans l’ordre minorite, à l’âge de 40 ans, 
au couvent de Randazzo, en la province de Sicile. 
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Il y fut admis comme frère lai : il fut d’abord cuisinier 
à Randazzo, puis portier au couvent de Palerme 
à une date non précisée. Sa simplicité et sa dévotion 
firent l’admiration de ses frères. Son existence fut 
marquée par de fréquentes extases et Dieu le favorisa 
du don des miracles et celui de prophéties. Sa sain- 
teté lui attira de nombreux admirateurs, dont plusieurs 
personnalités du royaume de Sicile. Il mourut à Palerme 
à l’âge de 75 ans, le 29 déc. 1342. Sa légende fut compo- 
sée par un confrère, fr. Barthélemy Albizi de Pise 
(f 1351). Son culte se répandit très vite en divers 
lieux d'Italie, dans l’île de Majorque et ailleurs ; 
des chapelles et oratoires furent édifiés en son honneur 
et des compagnies de Disciplinati le prirent comme 
patron; mais les centres de sa dévotion furent surtout 
Valenza, Pise et Palerme. Sa cause de béatification 
ne fut commencée qu’en 1622, mais pour diverses rai- 
sons traîna en longueur. Le 13 mai 1908, Pie X 
reconnaissait officiellement le culte ab immemorabili 
et ininterrompu. 

Martyrologium franciscanum, p. 504. — F. Rotolo, La 
leggenda del B. Gerardo Cagnoli, O. Min. (1267-1342) 
di fra Bartolomeo Albizi, O. Min. (© 1351). Introduzione 
e Testo critico, dans M.F., LV, 1957, p. 367-446 (mss, 
bibliographie, histoire de son époque, diffusion du culte, 
procés canoniques, etc.); // trattato dei Miracoli del B. 
Gerardo Cagnoli, O. Min. (1267-1342) di fra Bartolomeo 
Albizi, O. Min. (t 1351). Introduzione e testo critico, 
ibid., LXVI, 1966, p. 128-92. — Dizionario biografico 
degli Italiani, xvı, 330 sq. (C. Gennaro). — Bibl. sanct., 
m, 642. — Lex. Chr. Ik., vi, 395-96. P. Piano. 

GERARD DE CAHORS, general des francis- 
cains (1349). Voir GUIRAL OT. 

16. GERARD I°" de Florennes, évêque de CAMBRAI 
(f 1051). 

Gérard I°" descend du côté paternel d’un certain 
Godefroid, comte en Hainaut (cité en 958), marié 
avec Alpaide (d’Hoegaarden-Bruningeruz ?). On a 
voulu identifier ce dernier au comte Godefroid qui 
fut nommé vice-duc de Basse-Lotharingie par l’ar- 
chevêque de Cologne Brunon de Saxe (953-65) en 
958-59 et qui mourut en 964. Quoi qu'il en soit, son 
fils Arnoul était seigneur de Florennes, dans la prin- 
cipauté de Liege (f ca 1005). L’obituaire de Florennes 
(1029-37) indique toutefois qu’il y a du vrai dans 
le récit, souvent récusé, de l’Historia Walciodorensis, 
récit selon lequel les propriétés sises à Florennes 
seraient revenues à la famille de Gérard I°" via Eilbert 
de Florennes (f 977), le second mari d’Alpaide. Par 
ailleurs, il a été impossible de prouver jusqu'ici les 
liens unissant Arnoul de Florennes à la famille de 
Rumigny-en-Thierache (Francie occidentale). Arnoul 
I° était marié à Ermentrude, issue de la célèbre fa- 
mille des comtes d’Ardennes ou de Verdun et sœur 
de Godefroid de Verdun et de Mons (jusqu’en 998). 
Ils eurent certainement sept enfants Godefroid 
(f ca 1050), Arnoul, Gauthier, Robert, Alpaide, 
Eilbert et Gérard, le futur évêque de Cambrai. En 
tant que descendant de la famille d’Ardennes, et 
peut-être aussi par sa grand-mère paternelle, Gérard 
pouvait prétendre qu'il était de sang carolingien. 
Par sa mère, il était également parent de plusieurs 
personnalités marquantes des environs de l’an mil : 
son oncle l’archevêque Adalbéron de Reims (969-89), 
ses cousins le duc Godefroid I°" de Basse-Lotharingie 
(1012-23), le duc Gothelon I°" de Lorraine (1024-44), 
le margrave Herman d’Ename (f 1029), l’évêque 
Adalbéron de Verdun (985-88) et l’évêque Adalbéron 
de Laon (977-1030), chancelier du roi de France 
Lothaire (954-86). Gérard avait aussi des liens avec 
la maison de Luxembourg, à laquelle appartenait 
Cunégonde, l’épouse de l’empereur Henri II (1002-24). 
L’assertion des Gesta episcoporum Cameracensium 
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selon laquelle Gérard descendait des principales 
familles de Lotharingie se confirme donc nettement. 
Gérard naquit vers 975. Tout jeune, il fut appelé 
à Reims par son oncle Adalbéron, la principale per- 
sonnalité ecclésiastique de la famille. Gerbert, le 
futur pape Silvestre II (999-1003), enseignait alors 
à Reims et il n’est pas douteux que Gérard suivit 
ses leçons. Il semble pourtant qu’Adalberon prit 
lui-même en main l'éducation du futur évêque de 
Cambrai (jusqu’à sa mort en 989). Avec le temps, 
Gérard entra dans le chapitre de la cathédrale Notre- 
Dame de Reims tandis que son frère Eilbert devint 
moine à l’abbaye de S.-Thierry (Mont-Hor) près de 
Reims. Gérard connaîtra en outre à Reims le futur 
évêque Fulbert de Chartres (1006-28) et même le 
futur roi de France Robert le Pieux. 
A cette époque, on s’efforçait de faire passer Reims 

dans la sphère d’influence germanique. Ses relations 
familiales et peut-être sa lointaine parenté avec l’im- 
pératrice assurèrent à Gérard une place dans la chapelle 
impériale 4 Aix. C'est dans l’entourage d'Henri II 
qu'il reçut la formation qui allait en faire pour long- 
temps l'un des représentants les plus typiques de 
Pidée d’ Église impériale. Il put de ce fait attirer l’atten- 
tion du roi (empereur á partir de 1014) lui-méme, 
comme la suite des événements le démontre. On 
sait que les Ottoniens eurent comme politique de 
placer á la téte des siéges épiscopaux vacants des 
évéques qui leur étaient tout dévoués. En 1012, il 
fut question qu’un poste important allait être à pour- 
voir, le siège épiscopal de Cambrai, avant-poste de 
l’Empire germanique, ville sise en territoire roman 
et soumise au métropolitain de Reims. En outre, 
le diocèse jumelé d’Arras appartenait à la France 
tandis que le diocèse proprement dit de Cambrai, 
sur la rive droite de l’Escaut, relevait de l’Empire 
depuis 925. Polyglotte (roman à Reims, allemand à 
Aix, et thiois comme noble lotharingien), Gérard 
était le candidat qui s’imposait. 

L’évéque de Cambrai Erluin (996-1012) était depuis 
longtemps malade et n’avait plus la situation en main. 
De différents côtés, on songeait à sa succession. Les 
candidats en présence étaient Azelin de Tronchiennes, 
un bâtard de la famille comtale de Flandre, et Seihier, 
frère du burgrave de Cambrai. Mais Henri II les 
écarta rapidement. Peu avant le deces d’Erluin (3 
févr. 1012), il nomma Gérard de Florennes évéque 
de Cambrai le 1°" févr. 1012, à Erwitte en Westphalie. 
Ce dernier n’était encore à ce moment que diacre. 
Il fut accompagné à Cambrai par son oncle, Herman 
d’Ename, de la maison d’Ardennes. Au mois de mars, 
Gérard fut ordonné prêtre à Nimègue. Après son 
retour à Cambrai, il se rendit à Liège prêter hommage 
au roi aux environs du 13 avril 1012. Contrairement 
au souhait du roi, il gagna ensuite Reims où il fut 
sacré évêque le 27 avril par l’archevêque Arnoul 
(989-91 et 998-1021). Le fait que Gérard ait choisi de 
se faire sacrer à Reims s’explique peut-être par des 
souvenirs de jeunesse et par le souci d’être en bons 
termes avec son métropolitain. Il témoigne en tout cas 
du fait que si Gérard de Florennes avait conscience 
d’être un représentant de la politique épiscopale des 
Ottoniens, il n’en souhaitait pas moins de bonnes 
relations avec le royaume franc occidental. 

Une source essentielle nous permet de connaître 
la première décennie de la carrière épiscopale de 
Gérard : la rédaction originale des Gesta episcoporum 
Cameracensium. Gérard I°" donna lui-même l’ordre 
de rédiger ce texte narratif, qui devint l’une des prin- 
cipales sources touchant l’histoire de la Basse-Lotha- 
ringie à cette époque. L’auteur, longtemps désigné 
sous le nom de Baldéric, n’était autre que Foulques 
(cf. bibliographie), le chapelain personnel de Gérard. 
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L'œuvre va jusqu’en 1024. Elle fut rédigée au cours 
de la seconde moitié de 1024 et durant les premiers 
mois de 1025. En 1054, la chronique reçut quelques 
compléments sur folios séparés et fut remaniée pour 
la période comprise entre 1036 et le décès de Gérard 
I°". Cette première continuatio est toutefois presque 
entièrement perdue. En décidant la rédaction des 
Gesta, Gérard accomplissait un acte novateur puisque 
celles-ci furent à la base d’une série de biographies 
de ses successeurs. Gérard I°" s’intéressa aussi au 
domaine hagiographique. Il chargea son chapelain 
Foulques de rédiger la Vita Sancti Gaugerici (S. Géry 
[584/90-624], l’un des grands évêques de Cambrai). 
Un autre auteur, Fulbert (de Chartres ?), écrivit 
pour Gérard une Vita Sancti Autberti (Aubert [645/52- 
ca 667], autre évêque de Cambrai célèbre). Il importe 
de noter ici que Gérard avait coutume d’améliorer 
les textes de sa main. Ce qui nous donne la certitude 
que les Gesta episcoporum Cameracensium — dont 
le livre III est consacré aux débuts de l’épiscopat 
de Gérard de Florennes — traduisent fidèlement les 
conceptions du prélat touchant nombre de problémes 
brúlants. 

Tandis que le Livre I des Gesta episcoporum Camera- 
censium traite des évéques de Cambrai des origines 
a 1012, le Livre II nous offre un inventaire assez 
exceptionnel de toutes les institutions ecclésiastiques 
de l'évéché de Cambrai-Arras. Gérard I°" fit en effet 
preuve d'un grand intérét pour les abbayes de son 
diocèse. A Reims, il s’etait lié d’amitié avec le chanoine 
Richard, futur abbé de S.-Vanne de Verdun (1004-46) 
et l’un des grands réformateurs monastiques de son 
temps. Il connut aussi á S.-Thierry Poppon de Deinze, 
futur abbé de Stavelot (1020-48). En tant qu'évéque, 
Gérard I°" fut un grand protecteur de la réforme de 
Richard de Saint-Vanne en son diocèse, tantôt de sa 
propre initiative, tantót en collaboration avec le 
comte de Flandre ou l’évêque de Liège, mais toujours 
par l'intermédiaire de Richard ou de Poppon, ou 
de deux autres personnalités de ce mouvement : 
Eilbert de Florennes (f 1047), frère du prélat et qui 
fut longtemps le maître de Poppon à S.-Thierry, et 
Léduin de S.-Vaast (1022-47). Il travailla beaucoup 
à réorganiser les anciennes abbayes bénédictines : 
la discipline s’y était relâchée et des chanoines y avaient 
parfois pris la place des moines. L’abbaye d’Haut- 
mont, qui était en possession de son frère Godefroid 
de Florennes, fut confiée à Richard de Saint-Vanne 
à partir de 1016; celui-ci y réinstalla des moines 
bénédictins et vers 1040, Poppon en devint abbé. 
A Lobbes, la discipline fut restaurée par Richard, 
qui en fut abbé de 1020 à 1032 et y avait été appelé 
par Gérard I°" et l’évêque de Liège. De S.-Vaast 
d’Arras, où Richard était déjà abbé en 1008, la réforme 
gagna, sous l'abbé Léduin, le prieuré d’Haspres, 
d’où les moines indignes furent chassés en 1023-24 ; 
l’abbaye de Marchiennes, où, en 1024, Léduin sub- 
stitua des moines aux religieuses (Poppon en fut 
abbé en 1047) ; l’abbaye de Denain, où en 1024-25 
les chanoines furent remplacés par des bénédictines 
placées sous le contrôle de Léduin ; le prieuré d’Ha- 
mage, qui fut placé sous la dépendance de Marchiennes 
à l’intervention de Léduin ; et le prieuré de Berclau 
(près de Béthune), qui dépendait de S.-Vaast. A 
l’abbaye de S.-Ghislain, Poppon de Deinze aida 
Gérard à mettre en place un abbé favorable à la 
réforme en dépit des manigances du comte Régnier V 
de Hainaut. Ce fut avec l’approbation du comte que 
le mouvement de réforme atteignit l’abbaye féminine 
de Maubeuge. A partir de 1025, Gérard appela aussi 
son frère Eïlbert dans son diocèse. L’abbaye de Ma- 
roilles, possession des évêques de Cambrai, fut réformée 
en 1025 et confiée à Eilbert qui en devint abbé ; 



745 

c'est aussi grâce aux soins de Gérard que l’abbaye 
fut reconstruite. Par la suite, toujours en 1025, Eilbert 
fut aussi le premier abbé de Cateau-Cambresis, abbaye 
fondée par Gérard I°" et consacrée le 22 sept. 1025. 
Déjà auparavant, vers 1010, Gérard avait fondé une 
abbaye en dehors des limites de son futur diocése, sur 
les possessions familiales de Florennes et à l’initiative 
de son père : l’abbaye S.-Jean-Baptiste, dont Richard 
de S.-Vanne fut un bref moment (ca 1015) abbé. 

Gérard I°" œuvra aussi en faveur des chapitres 
séculiers. Il fonda à Florennes (ca 1015) le chapitre 
S.-Gengoul. Par la suite, il contribua à la fondation 
des chapitres collégiaux ci-après : S.-Martin à Hénin- 
Liétard (1024 ; initiative du vidame Robert d’Arras), 
Notre-Dame à Béthune (seigneur de Béthune), S.- 
Pierre à Douai (1012-35 ; comte de Flandre), S.- 
Ursmer à Lobbes (1046), S.-Géry à Haaltert (1046), 
Ste-Gudule à Bruxelles (1047 ?, comte de Louvain). 
Gérard 1* ne se borna donc pas à soutenir le mouve- 
ment de réforme lotharingien au sein des seules abbayes 
bénédictines. 

Les institutions ecclésiastiques de sa cité épiscopale 
purent aussi compter sur son soutien. Le chapitre 
Notre-Dame en premier lieu, mais surtout au plan 
matériel. L’ancienne cathédrale Notre-Dame tombait 
en ruine. À partir de 1021/23, elle fut complètement 
reconstruite par Gérard I°" et consacrée le 18 oct. 
1030. Comme ailleurs, ce jour est resté important 

dans l’histoire du diocèse de Cambrai : c’est à cette 

date que fut institué le synode de Cambrai et que 

fut placée l'échéance de toute une série d’obligations 

administratives et fiscales. Le chapitre de S.-Géry 

retint également l’attention de Gérard I°", cette fois 

en raison de problèmes d’organisation, que le prélat 

régla d’ailleurs. 
Gérard eut à traiter directement avec la ville de 

Cambrai d’un tout autre point de vue. Depuis 948, 

le prince-évêque de Cambrai était seigneur de la 

ville et, en vertu d’un privilège concédé par Henri II, 

il était comte de tout le Cambrésis depuis 1007. Dans 

l’exercice de ses pouvoirs à Cambrai, le prélat eut à 

faire face à un concurrent de poids, le châtelain de 

Cambrai Gautier II de Lens (1006/1012-41), appuyé 

à l’occasion par un certain nombre de féodaux, casati 

de l’évêque. Au cours de la maladie de l’évêque Erluin, 

et après son décès, le châtelain s’empara du pouvoir 

à Cambrai avec l’aide du comte de Flandre Baudouin 

IV (988-1035). Cela eut pour conséquence que Gérard 

Ie" dut être escorté militairement pour pénétrer dans 

la ville. Des années durant, divers incidents éclatèrent 

entre l’évêque et le châtelain : les chanoines furent 

chassés de la cathédrale, le palais épiscopal fut occupé 

et l’évêque immobilisé dans celui-ci pendant trois 

jours (1024), des serments furent prêtés et non respec- 

tés, des otages furent échangés, le châtelain fut banni 

de la cité. Lorsque Gautier II fut assassiné devant le 

porche de la cathédrale, Gérard I°" lui refusa d’abord 

la sépulture religieuse. Mais l’affaire ne fut pas termi- 

née pour autant. Ermentrude, la veuve de Gautier, 

épousa l’un des prévôts d’Arras, Jean d’Arras, qui 

s’efforca d'acquérir la châtellenie (1041/1046-54) et 

poursuivit la tradition de Gautier II. En ce qui concerne 

les difficultés avec Jean d’Arras, ce fut l’archidiacre 

Liébert, prévôt du chapitre cathédral, neveu et futur 

successeur de Gérard I°", qui tira les marrons du feu. 

Depuis le vi° s., l’ancien évêché d’Arras était uni 

à celui de Cambrai à titre personnel. Nombre d'ins- 

titutions ayant fait l’objet de la sollicitude et de l’atten- 

tion de Gérard I°" étaient situées dans le diocèse 

d’Arras : Béthune, Berclau, Hénin-Liétard, Douai, 

Denain, Marchiennes, Hamage. Et la ville principale 

du diocèse, Arras, fit également l’objet de la sollici- 

tude du prélat. La cathédrale Notre-Dame d'Arras, 
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incendiée le 30 juill. 1029 ou 1030, fut restaurée gráce 
à Gérard. Peu à peu, Léduin, abbé de la célèbre abbaye 
de S.-Vaast d’Arras (1022-47), devint l’un des prin- 
cipaux collaborateurs de l’évêque. 

En tant qu’évéque d’Arras, Gérard I°" était obligé 
de paraître annuellement à Arras à l’époque de Noël. 
C’est à cette occasion que l’hérésie des Gandulfiens 
éclata à Arras le 10/17 janv. 1025. Les hérétiques, 
placés sous la direction de l’Italien Gandulphe, pro- 
venaient de Champagne (certainement pas de Liège, 
comme on l’a longtemps pensé), ayant suivi l’axe 
commercial sud-nord. Ils rejetaient l’eucharistie, le 
baptême, la pénitence, le mariage et toute la liturgie 
de l’Église. Quelques groupes de ces hérétiques sub- 
sistaient encore après 1025. Pour lutter contre l’hérésie, 
Gérard I°" fit rédiger entre 1025 et 1030 un /libellus 
par son chapelain Foulques. Ce document fut aussi 
envoyé à un évêque R., soit, pour autant qu’on puisse 
l’établir à l’heure actuelle, Roger I°" de Chälons-s.- 
Marne (1008-42). L’apogée de l’activité anti-hérétique 
de Gérard se situe pourtant en janv. 1025, avec une 
sorte de procès. Par la suite, on ajouta au libellus le 
texte (quelque peu retravaillé) du discours de Gérard. 
Le prélat y réfute point par point l’hérésie gandulfienne, 
rédigeant ainsi un monumental traité d’orthodoxie. 

En d'autres occasions, Gérard n'hésita pas à en- 
voyer quelques lettres sévères à ses collègues évêques 
ou à des personnalités ecclésiastiques éminentes. 
Préoccupé de problèmes qui dépassaient le cadre 
de son propre diocèse, il les aborda en partisan de la 
réforme lotharingienne. Quelques-unes de ses lettres 
nous ont été conservées dans les Gesta. Datant des 
environs de 1022, trois d'entre elles, adressées aux 
évêques de Laon et de Soissons et à l’archevêque 

de Reims, condamnent très nettement la simonie. 

D'autres concernent d’autres problèmes de la légis- 

lation ecclésiastique sépulture des excommuniés 

(ca 1021), devoirs des époux (ca 1030), expulsion 

d’un évêque légitimement institué (1030/36). 

Gérard I°" fut également mêlé de près à un probleme 
très actuel à cette époque, la Treuga Dei. Née dans 

le midi de la France, transplantée en Bourgogne, 

elle se propagea dans le nord de la France vers 1023-24, 

sous forme d’un contrat sanctionné par un serment. 

On comptait entre autres parmi ses partisans les 

évêques de Beauvais et de Soissons, deux évêchés sis 

dans la province ecclésiastique de Reims. En mai 1023, 

à Compiègne, Gérard refusa d’abord d’y adhérer 

parce qu'il estimait que les mesures touchant le main- 

tien de l’ordre appartenaient á l’empereur ou au roi, 

et qu'en outre les mesures proposées étaient incomple- 

tes et devaient conduire au parjure. Si Gérard I° 

accordait bien la première place au sacerdotium, 

il ne voulait point se consacrer aux táches spécifiques 

de l’imperium ; bien plus, il voulait maintenir une 

distance entre les deux pouvoirs. Son opposition 

se manifesta surtout dans le discours qu’il prononga 

lors de la réunion de Douai en 1024 (et non en 1036 

ou 1041 !). Sur les instances de Léduin de S.-Vaast, 

Gérard rallia finalement le mouvement à contre- 

cœur mais avec sa propre vision des choses. Cette 

Pax Dei fut promulguée par le prélat, en tant que 

mandement à ses diocésains, à la frontière entre les 

évêchés d’Arras et de Cambrai et à dessein en dehors 

de l’Empire. Le texte de 1024 est conservé dans une 

copie de l’abbaye de Marchiennes (pas très loin de 

Douai). Des extraits de tels mandements seront peu 

à peu repris dans les décisions des conciles et les dé- 

crétales et prendront ainsi une signification canonique. 

Mais c'est surtout dans le domaine de l’histoire 

sociale que Gérard I°" acquit une grande réputation. 

De nouvelles et récentes datations des Gesta Episco- 

porum Cameracensium font que Gérard est au XI" Ss. 
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le premier théoricien de la répartition tripartite de ] 
la société médiévale : oratores, bellatores, laboratores. 
Un peu plus tard, en 1027/1031, le systeme fut codifié 
par l'évéque Adalbéron de Laon, un parent — et ce 
n'est pas un hasard — de Gérard. Il est interessant 
de voir dans quel contexte ces idées apparurent. Les 
derniéres recherches concernant la date des documents 
reproduits dans les Gesta mous conduisent á l'année 
1024. A ce moment, la dynastie ottonienne s’eteint 
en Allemagne tandis qu'en France, le pouvoir central 
s'affaiblit au cours des derniéres années (1023-25) du 
regne de Robert II. Dans des circonstances aussi 
troublées, Gérard (tout comme aprés lui Adalbéron 
de Laon) cherche à sauver la situation en énonçant 
la théorie des trois ordres, théorie où chacun a sa 
place, entre autres l’évêque, l’orator par excellence. 
C'était là une conception qui entrait en concurrence 
avec d’autres modèles visant à résoudre les problèmes 
posés par l’insécurité des temps : la solution de l’héré- 
sie, qui recherchait le salut dans le refus radical des 
structures socio-ecclésiastiques ; celle du monachisme, 
qui, en raison même de sa position privilégiée, faisait 
accéder un trop grand nombre d’aratores au rang 
d’oratores ; et enfin celle de la Treuga Dei qui, par 
son système contraignant (serment e.a.), était condam- 
née à l’échec dans la conception de Gérard. 

Gérard I°" joua longtemps un rôle de premier plan 
dans la politique internationale de son temps. Il fut 
à l’origine un évêque d’Empire typique : nommé par 
l’empereur, il reconnut à Henri II le droit d’intervenir 
dans les affaires ecclésiastiques ; il fut en outre un 
partisan convaincu des efforts de l’empereur pour 
aboutir à une réforme de l’Église. Dans le domaine 
séculier, il aida le souverain lá où il le put. Il fut un 
représentant décidé de l’empereur en ce coin reculé 
de l’Empire qu'était Cambrai. Il sovtint aussi celui-ci 
dans ses efforts visant à éliminer la puissance enva- 
hissante de la Maison de Luxembourg, notamment 
lors du siège de Metz en mai 1012. Autre aspect typique 
de l’évêque d’Empire, il fut conseiller de l’empereur. 
Il se fit l’avocat de son parent, Godefroid d’Ardennes, 
auprès du souverain lors de la concession du titre 
ducal en Basse-Lotharingie (1012-23). Il travailla 
avec Godefroid I°" à asseoir le gouvernement impérial 
en Basse-Lotharingie contre les dynastes lotharingiens 
(les Regniers à Mons et Louvain) et le comte de Flan- 
dre. En 1017, il participa en Allemagne à d’impor- 
tantes négociations politiques. C’est en 1023 que se 
situe le sommet des activités diplomatiques du prélat. 
C’est en effet au début de cette année qu'il fut envoyé 
avec son ami Richard de Saint-Vanne en mission 
aux fins de régler la succession de Bourgogne. IIs 
furent reçus en audience par le roi de France Robert 
II le Pieux (996-1031) le 1°" mai 1023. De cette manière, 
Gérard prépara la rencontre entre Henri II et Robert II 
à Ivois-Carignan (sur la Chiers, un affluent de la Meuse) 
en août 1023. Une collaboration durable entre l’empe- 
reur allemand et le roi de France y fut négociée. 
Gérard I°" était présent : de tels accords étaient pour 
le prélat de loin préférables à la Trêve-Dieu, telle 
qu’elle était projetée par les évêques. Gérard fut alors 
actif au niveau politique le plus élevé, la plupart 
du temps comme représentant de l’empereur et en 
tant qu'évéque d’Empire. Dans les Gesta, il y paraît 
hostile à la manière d’agir des Français (ou Karlenses, 
aux termes mêmes des Gesta). Ce qui doit être quelque 
peu nuancé : lors de son sacre déjà, Gérard avait en 
effet bien montré qu'il respectait les droits du métro- 
politain français ; en 1018, il assista à Laon à un 
concile place sous la direction du roi de France ; 
et en mai 1023, il assista à Compiègne à l’assemblée 
des hauts dignitaires ecclésiastiques et séculiers chargés 
de restructurer le royaume de France. 
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La mort d'Henri II le 13 juill. 1024 mit brutalement 
un terme au rôle politique de Gérard I°". Il dut s’op- 
poser à une invasion du Cambrésis par le roi Robert II. 
Il était favorable en secret à la candidature de Conrad 
le Jeune, mais ce fut le Salien Conrad II (1024-39) 
qui accéda au trône d’Allemagne. En même temps 
que d’autres princes lotharingiens, le prélat ne lui 
prêta hommage qu’en 1025. Fondateur d’une nouvelle 
dynastie, Conrad II était peu soucieux des affaires 
ecclésiastiques et d’une collaboration avec la France : 
d’où l’effacement politique de l’évêque de Cambrai. 
En 1036-37, Gérard I°" désapprouva même l’attitude 
arbitraire du souverain à l’égard des évêques. Ses 
rapports avec Gothelon I°", duc de Basse-Lotharingie 
(1024-44), diminuèrent également contrairement 
à ses prédécesseurs, le duc menait en effet une politique 
plus étroitement familiale. Les relations avec le suc- 
cesseur de Conrad II, Henri III (1039-56), furent 
particulièrement froides. Cela ressort d’une lettre 
de Gérard datant des environs de 1047, dans laquelle 
le prélat se plaint de cette situation, qui avait pour 
cause les interventions du souverain en matière de 
haute politique ecclésiastique et lors de la nomination 
des papes (Sutri, 1046, déposition de deux papes). 

On constate un contraste très net entre les dix 
premières années de l’épiscopat de Gérard et le quart 
de siècle qui suivit 1025. Jusqu’en 1023/24, Gérard 
fut un évêque d’Empire plein d’enthousiasme. Il 
était présent sur la scène politique internationale 
en tant que conseiller de l’empereur. Il défendit l’Em- 
pire en ses zones frontières, s’opposant notamment 
à l’ascension des lignages féodaux. Il soutint ferme- 
ment les prérogatives de l’empereur dans la question 
de la Paix de Dieu. Il se rallia aux réformes monas- 
tiques (conçues selon les modèles lotharingien et 
richardien) soutenues par le souverain. En même 
temps, il demeurait loyal à l’égard du roi de France. 
En fait, il soutint aussi bien l’empereur que le roi 
dans l'édification d’un ordre mondial et d’une paix 
internationale. De ce point de vue, sa théorie des 
trois ordres constitue la synthèse de ses conceptions : 
l’empereur y apparaît comme le bellator par excellence, 
l’évêque comme l'orator par excellence. 

Puis, ce furent les années cruciales de 1023-25 : 
affaiblissement du pouvoir central en France ; dis- 
parition de la dynastie ottonienne en Allemagne et 
en Lotharingie, dynastie sur laquelle s’appuyait 
l’épiscopat lotharingien, et notamment Gérard de 
Cambrai; bouillonnement d’idées nouvelles. Les 
grands de France furent rassemblés à Compiègne 
en 1023. La Trêve-Dieu fut diffusée d’urgence aux 
fins de remédier aux carences du roi et de l’empereur. 
Des groupes dissidents s’attaquèrent aux structures 
de la société. Bref, Gérard I°" perdit pied et dut accep- 
ter une variante de la Treuga Dei dans son diocèse, 
Il fut enfin frappé par la maladie. C’est dans ce contexte 
que son chapelain Foulques travailla aux Gesta Epis- 
coporum Cameracensium, à la fois apologie et program- 
me. Après 1025, le rôle joué par Gérard I°" en tant 
qu'évéque d'Empire est pratiquement terminé. Peu 
à peu, il sombra dans l’anonymat (les renseignements 
se font aussi de plus en plus rares). L’hostilite du 
nouveau châtelain de Cambrai, l’indifférence de la 
part de l’empereur et du duc de Basse-Lotharingie, 
la mort de Richard de S.-Vanne, d’Eilbert, de Léduin 
de S.-Vaast et de Poppon de Deinze (tous en 1046-48), 
l’isolerent de plus en plus. Dans une lettre qu'il adressa 
à l’empereur vers 1047, il se plaint de vivre au milieu 
d'ennemis. Aprés un épiscopat de pres de 40 années, 
Gérard I°" de Florennes, malade depuis longtemps, 
s’éteignit le 14 mars 1051. 

SOURCES. — [Fulco Scriptor], Gesta Episcoporum Camera- 
censium, éd. L. Bethmann, dans M.G.H., SS., vu, 1846, 
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E. VAN MINGROOT. 

17. GERARD II de Lessines, évêque de CAMBRAI 
( 1092). 
Né vers 1020, Gérard II était parent de ses deux 

prédécesseurs, Gérard I°" et le saint évêque Liébert. 
Sa mére se prénommait vraisemblablement Alpaide, 
nom qui était en effet en usage dans cette famille noble. 
Liébert et Gérard II quant á eux descendaient, selon 
toute probabilité, des seigneurs de Lessines. D’une 
donation qu'il fit à son chapitre cathédral en 1089, 
il ressort que Gérard possédait effectivement des 
biens allodiaux à Lessines et dans les environs (Hou- 
taing, Ostiches, Lanquesaint, Isières, Oeudeghien). 
La seigneurerie de Lessines était sise dans le pagus 
et archidiaconé de Brabant. Jusqu’au xm° s., elle 
demeura une «terre de débat» entre les comtés de 
Flandre et de Hainaut. Située sur la frontière lin- 
guistique, Lessines appartint au xI° s. à la zone thioise 
(Ename) ; elle passa à la famille flamande des sei- 
gneurs d’Oudenaarde aux xn° et xm s. Les prénoms 
Liébert et Gérard sont d’origine germanique. Ces 
quelques données illustrent aussi la position parti- 
culière de l’évêché de Cambrai : évêché-frontière sis 
en terres germanico-romanes. 

Il existe deux versions touchant la carrière pré- 
épiscopale de Gérard. La première est fondée sur 
des sources tardives, notamment le nécrologe du xvm* 
s. de S.-Vaast : Gérard y est dit né dans la région 
d’Alost, moine et prévót de l’abbaye S.-Vaast d’Arras. 
Il est à noter que des sources de S.-Vaast plus anciennes, 
plus dignes de confiance aussi, ne font pas mention 
de ces éléments. En fait, Gérard connut à Cambrai 
même, auprès de son oncle Liébert, la carrière habi- 
tuelle. Il devint archidiacre vers 1046 et, au moment 
de sa nomination épiscopale, il était titulaire de l’ar- 
chidiaconé de Brabant, sa contrée d’origine. Plus tard, 
il avouera s'étre adonné, comme archidiacre, à des 
pratiques simoniaques. Entre 1051 et 1057, et proba- 
blement en 1051 méme, il devint aussi prévót du 
chapitre Notre-Dame de Cambrai. Il avait été choisi 
par l’ancien prévót, l’évêque Liebert. A partir de 
1070, il fut encore praepositus curiae, intendant de 
la maison épiscopale. 

Ce sont surtout les vicissitudes qui entourérent 
son élection qui assurèrent à Gérard II de Cambrai 
quelque célébrité (négative). Au xı® s., à _Vépoque 
des grands mouvements de réforme de l’Eglise, sa 
nomination épiscopale est un excellent test pour 
apprécier l'état de la querelle des investitures. Son 
prédécesseur étant décédé le 22/23 juin 1076, Gérard 
de Lessines fut canoniquement choisi par le clergé 
et le peuple comme 33* évéque de Cambrai-Arras. 
Comme c'était la coutume à Cambrai qui relevait 
alors du Saint Empire, Gérard partit encore en juillet 
chez l’empereur Henri IV (1056-1106) pour recevoir 
l'investiture à la fois comme évêque et comme comte 
du Cambrésis. Le moment était mal choisi : au concile 
romain de févr. 1075, l’investiture laïque avait été 
interdite et Henri IV était excommunié depuis févr. 
1076. Lorsque Gérard demanda ensuite, en août 
1076, à l’archevêque de Reims Manassès I°" (1063-81) 
de le sacrer évêque, celui-ci refusa. D’aoüt 1076 à 
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] janvier 1077, Gérard demeura auprès de l’évêque 
Raynard-Hugues de Langres (1065-1085), l’un des 
principaux représentants du parti pontifical. En février- 
mars 1077, il regagna son évêché. C'est à ce moment 
qu'eut lieu la dramatique affaire du soi-disant héréti- 
que Ramihrd d’Esquerchin, un prédicateur grégorien 
qui fut assassiné par les partisans de l’eveque élu. 
Une lettre pontificale du 25 mars 1077 adressée à 
l’évêque Geoffroy de Paris (1061-95) manifeste vive- 
ment son indignation au sujet de cet événement. Peu 
après, en avril-mai, Gérard II se rendit chez Grégoire 
VII (1073-85). Il était accompagné d’Alard de Mar- 
chiennes, archidiacre d’Arras (ca 1067 - ca 1100), 
qui le soutiendra fermement à la curie. Le pape refusa 
d’abord de recevoir Gérard. Il dut ensuite remettre 
toute l’affaire aux mains du pontife. Finalement, 
il fut reçu par le pape, malgré l’investiture impériale 
et l’affaire Ramihrd (dans les deux cas, Gérard plaida 
ignorance). Il est vraisemblable que son élection 
canonique et le souci qu’avait le pape à ce moment 
de ne pas provoquer des incidents avec l’épiscopat 
jouèrent en faveur de Gérard. Au concile d’Autun, 
qui interdit aussi l’investiture laïque pour la France, 
Gérard fut sacré évêque par le légat du pape Hugues 
de Die (1074-82; + 1106), aux environs du 10 sept. (17 
sept. ?) 1077. Il fut ensuite reçu avec faste à Cambrai. 

Les débuts de l’épiscopat de Gérard de Lessines 
furent troublés par plusieurs incidents. Ce fut d’abord 
en 1077 le soulèvement de la commune de Cambrai, 
l’une des premières révoltes urbaines d’Europe occi- 
dentale. Elle fut réprimée avec l’aide de Baudouin I, 
comte de Hainaut (1076-98), et se termina par le mas- 
sacre des rebelles (une fois encore, dit-on, sans que le 
prélat ne le sache). Il eut aussi grand mal à défendre 
les droits épiscopaux contre les prétentions du chäte- 
lain de Cambrai, Hugues I°" d’Oisy (1054 - ca 1111). 
De plus, des difficultés surgirent avec son propre cha- 
pitre, où nombre de chanoines étaient gagnés par 
la simonie et le nicolaisme. L’archidiacre Olbaud 
en est un excellent exemple : il avait regu la prévóté 
de l’abbaye de Lobbes et donna les biens et revenus 
de l’abbaye à ses enfants. Tristement célèbre est aussi 
la lettre que le clergé de Cambrai adressa à celui de 
Reims au cours des premiers mois de 1078 : les mesures 
de Gérard II, notamment celles touchant le célibat 
ecclésiastique et le cumul des prébendes, y sont repous- 
sées. Ces difficultés, qui ne s’estompèrent qu’en 1081-82, 
furent manifestement suscitées par les efforts du prélat 
pour faire passer les idées grégoriernes (ainsi qu'il 
l’avait promis lors de son sacre). 

Peut-être sous la pression des événements mais 
cependant avec résolution, Gérard II avait en effet 
rallié le parti de la réforme. Aussi, après de pénibles 
débuts, devint-il un évéque honorable. Il est signifi- 
catif que, déja en 1080, il fut nommé par Grégoire 
VII dans une commission pontificale appelée à juger 
l’archevêque de Reims Manassés I°". A partir de 1081, 
il assuma la direction ad interim du diocèse du Thé- 
rouanne, où le pape s’etait heurté à des difficultés 
avec les différents candidats à l’épiscopat, jusqu’à 
ce qu’en 1083 il parvint à faire nommer un de ses 
archidiacres, son homonyme Gérard, au siège de 
Thérouanne. En 1085, Gérard de Lessines assista 
au concile de Compiègne, où le nouvel archevêque de 
Reims mit de l’ordre dans l’archevêché. Dans son 
propre diocèse, et plus précisément dans le Cambrésis, 
Gérard, appuyé par son vassal Oilard, fit tout ce qui 
était possible pour régulariser la situation. Avec 
l’aide du comte de Flandre Robert IT (1086/93-1111), 
il put forcer le châtelain Hugues à s’exiler en Angle- 
terre (ca 1086-90). Il dota la cité épiscopale d’une 
enceinte. L'église Notre-Dame fut sérieusement res- 
taurée après un récent incendie (1068) et reconsacrée 
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le 31 déc. 1079. Il réforma et dota l’hôpital S.-Julien | 
de Cambrai. La chancellerie épiscopale, fondée sous 
son prédécesseur, fut surtout active au cours des 
années 1089-92. 

Gérard II ceuvra aussi en faveur des institutions 
ecclésiastiques dans tout son diocèse. Il concéda de 
nombreuses chartes aux institutions existantes. Tous 
les bénéfices furent, selon les nouvelles prescriptions 
canoniques, concédés libres du droit de personnat. 
Gérard II s’occupa en 1081, avec d'autres, de la 
réorganisation du chapitre S.-Amé de Douai. C’est 
durant son épiscopat que fut fondée (1090) l’abbaye 
d’Arrouaise, placée ensuite à la tête d'une congré- 
gation de chanoines de S.-Augustin. Il fit de l’abbé 
bénédictin de Cateau-Cambrésis son vicaire en cas 
d’absence. Il participa surtout à la fondation et à la 
dotation de plusieurs abbayes ou monastères béné- 
dictins s’inscrivant dans le contexte du renouveau 
monastique : Anchin (1079 ; en collaboration avec 
son parent Anselme II de Ribémont, futur héros de 
la croisade), S.-Denis-en-Broqueroie (1081), Etrun 
(1085 ; bénédictines), Notre-Dame-la-Grande à Valen- 
ciennes (1086 ; dépendant de l’abbaye d’Hasnon), 
Affligem (1086), Aubechies. Plusieurs de ces monas- 
téres bénéficièrent d’une libertas accrue : libre élection 
abbatiale, exemption épiscopale, absence du tradi- 
tionnel avoué. Gérard de Lessines joua un rôle impor- 
tant dans la fondation d’Affligem, le S.-Denis des ducs 
de Brabant, et l’un des principaux centres bénédictins 
belges jusqu’à nos jours. 

Gérard II, dernier évêque de Cambrai-Arras, mourut 
le 11/12 août 1092 dans sa résidence du Cateau. Il fut 
enterré dans la cathédrale Notre-Dame de Cambrai. 

SOURCES. — Gesta Gerardi II, éd. L. Bethmann, dans 
M.G.H., SS., vu, 1846, p. 497-500. — Gesta Gerardi II, 
éd. J. Gessler et J.F. Niermeyer, dans Florilegium chro- 
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401-05, 408-09, 412-14, 416-18; trad. W. Wakefield et 
A. Evans, Heresies of the High Middle Ages, New York- 
Londres, 1969, p. 95-96; trad. J. Duvernoy, Le catharisme : 
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du Hainaut, Tournai, 1868, p. 299. — J.-A. Coppens, 
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I, Bois-le-Duc, 1840, p. 89-91 n° xxxIv. — E. de Moreau, 
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xxx. — Ch. Duvivier, L’archidiaconat de Brabant dans 
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de ce nom en 1172, dans Bulletin de la Commission royale 
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p. 16-29. — R. Faille, Iconographie des évéques et arche- 
véques de Cambrai, Cambrai, 1974, p. 18, 140. — H. 
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Paris, 1849, p. 126-29 n° 33. — Gall. christ., m, 21-23 
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Christianum ou histoire ecclésiastique du diocése de Cambrai, 
Lille, 1849, p. 26-27 n° xxxm; Recherches sur l’Église 
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et du Cambrésis, Paris, 1899, p. 219-20. — W. Reinecke, 

Geschichte der Stadt Cambrai bis zur Erteilung der Lex 

Godefridi (1227), Marbourg, 1896, p. 79, 106-10, 231. — 

R. Schieffer, Die Entstehung des pápstlichen Investitur- 

verbots fiir den deutschen Kónig, Stuttgart, 1981, p. 143-44. 
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p. 150-52. — E. Van Mingroot, De bisschoppelijke kanse- 

larij te Kamerijk, 1057-1130 (thése de doctorat inédite), 
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Monasterium, 1086), dans Sacris erudiri, xxıv, 1980, p. 
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7-39 ; Kanzei, Jurisdiktion und Verwaltung im Bistum Kam- 
merich (Cambrai, 1057-1130), dans Liber amicorum Jan 
Buntinx, Louvain, 1981, p. 1-26; Kerststijl en nieuwjaar- 
sindictie in het bisdom, Kamerijk (x1° en begin x11® eeuw) 
dans Bulletin de la Commission royale d’histoire, CXLI, 
1975, p. 77-89 et passim ; Ramihrdus de Schere, alias 
Ramihrd d’Esquerchin (+ 1077), dans Pascua Mediaevalia, 
Louvain, 1982. — E. Varenbergh, Gérard II, évéque de 
Cambrai, dans Biogr. Belg., vi, 629-30. — A. Vermeersch, 
Essai sur les origines et la signification de la commune dans 
le Nord de la France (xI® et xII® s.), Heule, 1966, p. 
88-97. — L. Verriest, Le polyptyque illustre dit « Viel 
rentier» de messire Jehan de Pamele-Audenarde (vers 
1275). Prolegomenes, Bruxelles, 1950, p. LXVI-LXVI. — 
J. Warichez, L’abbaye de Lobbes depuis les origines jusqu’en 
1200, Louvain-Paris, 1909, p. 74-76. 

E. VAN MINGROOT. 

18. GÉRARD DE LA CHARITÉ-S.-LOIRE 
(Saint), Girard, moine bénédictin (f 1087). 

Issu d'une famille noble du Nivernais, il entra á 
l’abbaye de Cluny vers 1025. Lors de la fondation 
du monastére de La Charité-s.-Loire, entre 1056 et 
1059, l’abbé Hugues de Cluny l’y envoya comme 
premier prieur. Ulric de Cluny loue sa foi robuste 
ainsi que son hospitalité exemplaire. Il dirigea le 
monastère plus de 30 ans et mourut en 1087. 

En 1559, lorsqu'on entreprit la restauration du 
chœur de l’église de La Charité, on retrouva près du 
maître-autel un cercueil de plomb avec l’inscription : 
« Hic jacent ossa beati Gerardi primi prioris huius 
monasterii». Ces reliques disparurent lors du saccage 
du monastere par les Huguenots. Le titre de sanctus 
a été attribué à Gérard par Robert d’Auxerre ; les 
auteurs postérieurs ont continué á le lui donner, 
bien que sa féte ne füt jamais célébrée. 

Le document le plus sûr relatif à Gérard est l’épître 
dédicatoire adressée à Guillaume d’Hirsau par Ulric 
de Cluny en téte de son Coutumier (ed. L. d’Achery, 
Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum, 
I, Paris, 1723, p. 641-42). On ne peut guère attribuer 
de la valeur à la Notitia de fundatione monasterii 
de Caritate (éd. D. Lebeuf, Dissertat. ad illustrandam 
historiam Franc., 1, Paris, 1738, p. 385 sq., repris 
dans Rer. Gall. Script., xıv, Paris, 1877, p. 41-45). 

J. Mabillon, Annales O.S.B., Paris, 1703-39, v, 220 
(Lib. LVI, n° 103) et 230 (Lib. LVII, n° 9). — Gall. christ., 
xu, 403. — H. Menard, Martyrologium sanctorum ordinis 
divi Benedicti, Paris, 1629, p. 767-68. — A.J. Crosnier, 
Les congrégations religieuses dans le diocése de Nevers : 
congrégations d’hommes, Nevers, 1877, p. 327-35. — 
Zimmermann, m1, 399-400. — Bibl. sanct., vi, 188 (R. 
van Doren). 

D. MISONNE. 

19. GERARD DE CLAIRVAUX (Bienheureux), 
dit aussi Gérard de Fontaines, moine cistercien (f 1138). 

Il était le deuxième fils, après Guy, de Tescelin le 
Saur et de la bienheureuse Aleth, et frère de S. Bernard. 
Il fut d’abord destiné au métier des armes et armé 
chevalier. Quand S. Bernard fit le projet de quitter 
le monde pour le cloitre, Gérard avec Guy essayerent 
de l'en détourner. Et quand plus tard Bernard lui 
parla de conversion, il ne voulut pas l’écouter. Ber- 
nard lui dit alors : «Un jour viendra oú la douleur 
éclairera ton esprit. Tu seras percé d'un coup de 
lance, et ce jour-là mon conseil pénétrera par cette 
blessure jusqu’à ton cœur ». 

Quelques jours plus tard Gérard fut blessé au siège 
du château de Grancey et fait prisonnier. Croyant 
qu'il allait mourir, il ne cessait de crier : «Je suis 
moine, je suis moine de Citeaux». Mais il fut guéri. 
Enfin libéré par miracle, il put rejoindre ses frères 
qui étaient entrés à Citeaux. En 1115 il fit partie du 
groupe des fondateurs de l’abbaye de Clairvaux, 
avec Bernard pour abbé. Celui-ci confia à Gérard 

GÉRARD 756 

la charge de cellérier, c.-à-d. l’administration du tem- 
porel de l’abbaye, lourde charge, surtout dans une 
fondation nouvelle, où tout est à organiser. Mais 
Gérard était à la hauteur de cette tâche, comme S. 
Bernard lui-même nous l’apprend. Que ce soit dans 
les travaux du bâtiment, où il excellait comme maçon 
et forgeron, ou dans les travaux des champs et du 
jardin, et dans tous les arts, il n’avait pas son pareil. 
Au titre de cellérier on trouve son nom dans plusieurs 
chartes qu'il a signées avec S. Bernard. 

Le saint avait pour lui une très grande affection 
et lui faisait confiance pour toutes les affaires de 
l’abbaye. Il pouvait lui confier les missions les plus 
délicates. Il aimait l'emmener avec lui dans ses voyages. 
C'est ainsi que lorsqu'il partit pour l’Italie afin de 
combattre le schisme d’Anaclet, il prit Gérard pour 
compagnon de voyage. Quand, en 1137, pour la même 
affaire il fut appelé à Rome par le pape Innocent II, 
il se fit encore accompagner de son cellérier. Sur le 
chemin du retour Gérard tomba gravement malade 
à Viterbe, à tel point que l’on craignit pour sa vie. 
S. Bernard adressa alors à Dieu cette prière : « Atten- 
dez, Seigneur, attendez jusqu’à l’heure de notre retour ! 
Que mon frère soit rendu à nos amis ! Alors vous 
pourrez le prendre si vous voulez : je ne me plaindrai 
pas». Dieu exauça sa prière, et tous deux purent 
rentrer à Clairvaux. Mais bientôt Gérard fut au plus 
mal. Sentant sa mort prochaine, il entonna le psaume 
Laudate Dominum de caelis, et il mourut en disant : 
« Père, je remets mon âme entre vos mains». C'était 
le 13 oct. 1138. 

Le jour de l’enterrement, à l’église et au cimetière, 
S. Bernard réussit à cacher sa douleur. C’était l’époque 
où il commentait au chapitre, pour ses religieux, 
le Cantique des Cantiques. Il arriva qu’un jour, n’y 
tenant plus, il ne put s’empêcher de laisser éclater son 
émotion. On ne peut manquer de citer ici quelques 
passages de l’oraison funèbre que le saint prononça 
alors, qui occupe plus de huit colonnes de la Patro- 
logie, et qui compte parmi les plus belles pages de 
l’abbé de Clairvaux. « Comment puis-je m’occuper 
du Cantique des Cantiques dans un tel chagrin ? 
La violence de ma douleur emporté ailleurs mes 
pensées. On m'a enlevé celui qui me permettait de 
vaquer à Dieu. Aussi mon courage m'abandonne. 
Jusqu’à maintenant j’ai réussi à me faire violence. 
Pendant que tout le monde pleurait, j’ai suivi le convoi 
funèbre sans verser une larme... De toutes les forces 
de ma foi je refoulais mes sentiments... Je me sens 
vaincu ; il me faut livrer passage à ma douleur... 
Seigneur, tu m’as exaucé, nous avons pu revenir. 
J’ai honte de ces sanglots. Tu as repris ton bien, tu 
as réclamé ton serviteur : ces pleurs marquent le terme 
de mes paroles. C’est à toi, Seigneur, de marquer 
le terme et la mesure de mes larmes ». 

Le lendemain S. Bernard s’excusa devant la com- 
munauté d’avoir ainsi laissé éclater sa douleur. Puis 
il reprit le commentaire du Cantique des Cantiques. 

Gérard fut d’abord enterré au cimetière. Plus tard 
ses restes furent placés dans l’église, auprès de ceux 
de son père et de ses frères. 

Les cisterciens l’ont inscrit dans leur Ménologe 
comme bienheureux. Son culte a été approuvé le 1°" 
juill. 1702 par la Sacrée Congrégation des Rites. Sa 
fête se célèbre dans l’ordre de Citeaux le 30 janvier. 
L'office et la messe du bx Gérard ont été approuvés 
le 3 juill. 1869 et confirmés par le pape Pie IX, le 
7 févr. 1871. 

A.S., juin, m, 192-95. — Bernardi Vita prima, Lib. I, 
cap. m, n. 11-12 ; lib. II, cap. m, n. 17, cap. rx, n. 43, 45, 
cap. Xu, n. 59 ; lib. IV, cap. 11, n. 10 ; lib. V, cap. m, n. 18 ; 
Vita secunda, cap. m1, n. 10 ; Vita quarta, lib. I, n. 3, lib. II, 
n. 10; dans P.L., cLxxxv, 233-34, 252C-253B, 259, 327, 
362, 474D-475, 536C, 546. — S. Bernard, Sermo in Cantica 
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XXVI, dans S. Bernardi opera, éd. J. Leclercq et H. Ro- 
chais, 1, Rome, 1957, p. 169-81; epist. CXLIV, dans 
ibid., vu, Rome, 1974, p. 346. — A. Dimier, S. Bernard 
«pêcheur de Dieu», Paris, 1953 ; Mourir a Clairvaux!, 
dans Collectanea ord. cist. ref., xvu, 1955, p. 274. — Exor- 
dium magnum, dist. III, cap. 1-11, dans éd. B. Griesser, 
Rome, 1961, p. 148-54. — C. Henriquez, Menologium 
cisterciense, Anvers, 1630, p. 192 (13 juin). — Jean de 
Cirey, Compendium sanctorum ordinis cisterciensis, dans 
Privilegia ordinis cisterciensis, Dijon, 1491 (reproduit 
dans Guignard, Les monuments primitifs de la Règle 
cistercienne, Dijon, 1878, p. 650-52). — Jobin, S. Ber- 
nard et sa famille, Poitiers, 1891, p. 76-94, 549. — S. 
Lenssen, Aperçu sur la vénération des saints cisterciens 
dans l’ordre de Citeaux, dans Collectanea ord. cist. ref., 
VI, 1939, p. 179, 267. — Meglinger, Iter cisterciense, n° 61, 
dans P.L., CLxxxv, 1604D. — Menologium cisterciense, 
Westmalle, 1952, p. 25 (30 janvier). — Monumenta Clarae- 
vallensis ecclesiae, cap. vi, dans P.L., CLXXXV, 1559C-D. — 
E. Vacandard, Vie de S. Bernard, Paris, 1895, n, 46-55, 
270 n. 4. — Zimmermann, ı, 144-45, 147. — Les Frag- 
menta de Vita et Miraculis S. Bernardi, dans A. Boll., 
L, 1932, p. 83-85. — Bernard de Clairvaux, sous la dir. 
de la Commission d’hist. de l’ordre de Citeaux, Strasbourg, 
1953, passim. — Bibl. sanct., vı, 181-83 (P. Zerbi). — 
Vies des saints, v1, 224-27. — L.T.K.?, 1v, 720. — Cath., 
IV, 1869 (à Gérard de Fontaine). — N.C. Enc., VI, 377, 

A. DIMIER(Ÿ). 

GERARD, abbé de Fossanova jusqu’en 1170 

puis sixième abbé de CLAIRVAUX, assassiné en 1177 
Voir GÉRARD DE FOSSANOVA 32. 

GÉRARD DE COLOGNE, dominicain allemand 
(xıv® s.). Voir GERARD DE STERNGASSEN. 

20. GÉRARD DE COLOGNE, ermite en Égypte 
(début du xv* s.). 

Il ne nous est connu que par les biographes de 
Ste Lidwine de Schiedam. Ceux-ci rapportent qu’ori- 
ginaire de Cologne, il éprouva á l’äge de 19 ans le 
désir de partir pour l’Egypte afin d’y mener une vie 
contemplative dans la solitude, à l’imitation des Pères 
du désert. Il vint demander conseil à Ste Lidwine, 
qui l’encouragea dans son dessein. Parti avec deux 
compagnons, ceux-ci l’abandonnèrent après quelques 
jours. Il se construisit alors en Haute-Egypte une 
cellule dans un arbre, afin de se protéger des bêtes 
sauvages. Un évêque anglais, qui, une douzaine 
d’années plus tard, faisait le pèlerinage de Palestine, 
le rencontra et Gérard le chargea d’un message pour 
Ste Lidwine. Celle-ci aurait été avertie ultérieurement 
par une vision de sa mort à l’âge de 36 ans, le 12 oct. 
1426. Il y a manifestement une bonne part d’élabora- 
tion légendaire dans tout cela. 

Gérard de Cologne a été introduit dans certains 
recueils hagiographiques comme bienheureux et 
Pierre Canisius le mentionne dans son Martyrologium 
germanicum, mais les bollandistes estiment qu’il 
n’a jamais été l’objet d'un culte et se sont contentés 
d'en faire mention parmi les praetermissi. 

A.S., sept., vi, 105; cf. avr., 1, 290-91 et 348-49 (Vies de 
Ste Lidwine de Schiedam). — Chevalier, B.B., 1, 1731. 

R. AUBERT. 

21. GÉRARD COMITIS, Gerhardus, Gerhart, 
dominicain allemand, predicateur et confesseur de 
religieuses (première moitié du xv°. s.). 

On le trouve mentionné pour la première fois le 
11 avr. 1403 comme supérieur du couvent de Wes- 

troyen, avec le titre de vicarius magistri generalis. 

Il appartenait au cercle réformateur de Raymond 

de Capoue. En 1425, il précha au célèbre couvent 

des dominicaines d’Unterlinden, à Colmar (trois 

de ses sermons de tendance mystique sont conservés 

dans les mss Nürnberg, Stadtbibliothek, Cent. VI, 

53, fol. 72-86, et VII, 34, fol. 169-78 et 181-90). En 
1431, on le retrouve comme lector principalis au cou- 

GÉRARD 758 

vent de Nuremberg. Au cours des années suivantes, 
il fut confesseur et prédicateur chez les dominicaines 
de Ste-Catherine de Nuremberg (quatre sermons 
sur l’eucharistie sont conservés dans le ms. cité de 
Nuremberg, fol. 227-314) et de S.-Nicolas in undis 
à Strasbourg (quelques fragments de collationes 
d’orientation morale dans le ms. Berlin, Staatsbiblio- 
thek, Germ. qu. 206, fol. 177v-180v). Ces couvents, 
de même que celui d’Unterlinden, appartenaient à la 
tendance réformiste. 

F. Landmann s’est en outre demandé s’il ne fau- 
drait pas l’identifier avec Gérard Hel, qui a réformé 
avec Jean Nider le couvent des dominicains de Bâle 
en 1429 et fut ensuite confesseur des dominicains 
de la ville. 

Tous ses sermons sont conservés en langue allemande. 
Sa renommée comme prédicateur n’était pas encore 
oubliée à la fin du xv° siècle. 

Kaeppeli, 17, 32-33. — W. Stammler, Die deutsche 
Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, u, Berlin- 
Leipzig, 1936, p. 26-30. — G. Keil, Nachträge zum Ver- 
fasserlexikon, dans Beiträge zur Gesch. der deutschen 
Sprache und Literatur, LxxXıu, 1961, p. 177-78. —L. Pfleger, 
Zur Gesch. des Predigtwesens in Strassburg vor Geiler von 
Kaysersberg, Strasbourg, 1907, p. 21 et 52-53. — Fl. Land- 
mann, dans Archiv für elsässische Kirchengeschichte, 
vı, 1931, p. 189 et 192-94. — G. Löhr, dans Zeitschrift 
für deutsches Altertum und deutsche Literatur, LXXXN, 
1948-50, p. 177; Das Nürnberger Predigerkloster im 15. 
Jht., dans Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt 
Nürnberg, xxxIx, 1944, p. 223-32. — F. Bock, Das Nürn- 
berger Predigerkloster, ibid., xxv, 1924, p. 179-80. — 
S.P. Wolfs, Das mittelalterliche Dominikanerkloster zu 
Westroyen, dans A.F.P., xxxvu, 1967, p. 350-51. — 
F. Jostes, Meister Eckhart und seine Jiinger, Fribourg 
(Suisse), 1895, p. 127 et 147. Th. KAFPPELI. 

22. GÉRARD, Giraldus, chanoine de COMPOSTELLE, 
chroniqueur (f ca 1140). 

Il était d’origine française, probablement de Beau- 
vais, et reçut une solide formation littéraire qui lui 
permettait de manier le latin avec aisance. Ami et 
confident de l’évêque de S.-Jacques-de-Compostelle 
Gelmirez, il fut nommé par celui-ci écolâtre ou didas- 
calos et finit par devenir l’un des membres les plus 
en vue du chapitre de Compostelle (après 1102). Il 
signait Giraldus magister. Il passa de nombreuses 
années aux côtés de Gelmirez, le suivant dans la 
prospérité et la disgrâce. 

Son habileté et son tact lui valurent d’être choisi 
pour négocier à la cour pontificale l’élévation du siège 
de Compostelle au rang de métropole. Lors de son 
premier voyage, il était accompagné par l’évêque 
d’Orense, mais les embúches d’Alphonse I°" le Batail- 
leur l’obligerent á faire demi-tour au bout de quelques 
jours. Au printemps de 1119, il se remit en route. 
Le pape Calixte ayant renvoyé la question au concile 
de Toulouse, Gérard s’y heurta à l’archevêque de 
Tolede Bernard, qui lui opposa plusieurs lettres au 
nom du jeune roi Alphonse. Aussi le pape ajourna- 
t-il la decision. C'était un échec pour Gérard, qui 
n’en fit pas moins don au pape d’une somme d’argent 
considérable, afin de préparer le terrain pour des 
négociations ultérieures. Celles-ci reprirent bientôt. 
Au cours des mois suivants, cinq ambassadeurs 
partirent tour à tour. Le dernier, l’évêque Hugues 
de Porto, l’un des rédacteurs de l’Historia Compos- 
telana, manœuvra habilement et, en 1120, le siège 
métropolitain de Mérida fut transféré provisoirement 
à Compostelle. L’érection définitive eut lieu en 1124. 
Gelmirez aspirait toutefois à mieux. Il aurait voulu 
faire de Compostelle le siège primatial d’Espagne 
et rivaliser ainsi même avec Rome. Mais la mort 
inopinée de son ami Calixte II réduisit ses rêves à 
néant. Toutefois, ce qu'il avait obtenu n'était pas 
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peu de chose. Son obscur évéché était devenu l’une 
des premiéres églises de l’Occident et un centre im- 
portant de pelerinage. 

C'est alors que Gelmírez, au sommet de la gloire, 
chargea Gérard de raconter l’histoire de son épiscopat, 
en commengant depuis la première évangélisation de 
la région et en rapportant succinctement les faits et 
gestes de ses prédécesseurs. Gérard travailla à cette 
histoire depuis 1112, lorsque les deux premiers rédac- 
teurs, le trésorier Munio ou Nuño Alfonso et l’archi- 
diacre Hugues, furent promus à l’épiscopat. On 
discute de la question de savoir s’ils furent les trois 
seuls auteurs de l’Historia Compostelana, comme le 
pense Flérez, ou s’il y eut d’autres collaborateurs, 
sept en tout selon Fernández Almuzara, ou quatre, 
selon Sala Balust. Mais tout le monde est d’accord 
pour reconnaître que Gérard est l’auteur de la plus 
grande partie — et la meilleure — de la chronique. 
Selon Sala Balust, on lui doit depuis le chapitre 47 
du livre I jusqu’à la fin de l’ouvrage, plus le prologue 
du livre I, les biographies des prédécesseurs de Gelmi- 
rez (ch. 1 à mi) et une partie de ce qui concerne les 
activités de Gelmirez avant son épiscopat. Gérard 
avait un réel talent d’historien, savait donner vie et 
couleur à sa narration, comme lorsqu'il raconte 
l’emeute de 1117 contre l’évêque et doña Urraca ou 
les combats navals contre les pirates sarrasins. L”His- 
toria Compostelana représente un pas en avant notable 
par rapport aux chroniques antérieures. Au point 
de vue littéraire comme au point de vue documentaire, 
c'est la première chronique du temps. «Il n’y a pas 
de monument littéraire antérieur ou contemporain 
qui nous offre un cadre aussi complet et en même 
temps aussi vaste de la vie politique, religieuse, militaire, 
artistique et sociale de l’Espagne chrétienne au XII? s. » 
(Fernández Almuzara). 

Gérard dut mourir vers 1140. 

L’Historia Compostelana, ou plus exactement le Regis- 
trum, comme Diego Gelmirez voulait qu’elle soit intitul&e 
a été publiée pour la première fois par le P. Enrique 
Flórez : España sagrada, XX, Madrid, 1765, p. 1-598. 

E. Fernández Almuzara, En torno a la « Cronica Compos- 
telana », dans Escorial, xvi, 1942, p. 341-74. — L. Sala 
Balust, Los autores de la « Historia Compostelana », 
dans Hispania, 11, 1943, p. 16-69. — B. Sánchez Alonso, 
Historia de la historiografía española, 1, Madrid, 1947, 
p. 152-54, — P. Galindo, La diplomática en la « Historia 
Compostelana », Madrid, 1945. — A. López Ferreiro, 
Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compos- 
tela, ıv, S.-Jacques-de-Compostelle, 1901, p. 171. 
A. Gordon Biggs, Diego Gelmirez, first archbishop of 
Compostela, Washington, 1949. — L. Vones, Die « Historia 
Compostellana » und die Kirchenpolitik des nord-westspa- 
nischen Raumes (1070-1130), Cologne-Vienne, 1980, 
p. 55-58. — H.L.Fr., x1, 117-18. 

J. GOÑI GAZTAMBIDE. 

23. GÉRARD, évêque de CONSTANCE (j 1318). 
Frangais d’origine, Gérard de Bennar ou de Belvoir 

était chanoine et archidiacre d’Autun pour la region 
d’Avallon, lorsqu'il fut nommé évéque de Constance 
en 1307, par le pape Clément V, qui prétendit s’être 
réservé la nomination á ce siége, apres qu’une élection 
double par le chapitre eut opposé deux autres préten- 
dants. Au moment de sa nomination, il se trouvait 
á la curie pontificale et il est possible qu'il ait été 
recommandé au pape par le comte Henri de Luxem- 
bourg, le futur empereur Henri VII, qui avait lui-méme 
résidé à la cour pontificale d'Avignon, où il avait pu 
le connaître. Mais il est plus probable que la nomina- 
tion fut due à une intervention du roi de France 
Philippe le Bel, et en tout cas «elle s’inscrit parfai- 
tement dans la ligne d’expansion vers l’Est poursuivie 
à cette époque par la France » (R. Mols, dans D.H.G.E., 
xm, 548). 
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1 La plupart des chroniqueurs le considèrent comme 
un homme instruit, affable et de bonne conduite. 
Mais il ignorait tout de l’Allemagne, dont il ne parlait 
méme pas la langue. Aussi ne résida-t-il presque 
jamais dans son diocèse où il se fit remplacer par des 
vicaires généraux, surtout Henri de Werdenberg. 
Pareille situation était évidemment peu favorable 
au diocèse, dont la situation était déjà difficile sous 
son prédécesseur. Au plan financier, où il fallut de 
plus en plus recourir à l’emprunt. Mais également 
au plan de la discipline ecclésiastique. L’archevêque 
de Mayence écrivait le 27 juin 1309 : «cum notorium 
esset, correctione et reformacione ipsam ecclesiam 
plurimum indigere, tam de capite, tam de membris ». 
Mais ayant décidé de procéder á une visite officielle 
du diocèse, l’évêque lui en refusa l’accès, ce qui lui 
attira une excommunica‘ion, qui n’était pas encore 
levée en 1312. 
Au cours de l’été 1310, il fut mis par l’empereur 

Henri VII à la tête de l’ambassade chargée d’annoncer 
aux communes lombardes la venue de l’empereur 
en Italie. Et il accompagna celui-ci au mois d’octobre, 
lors de son voyage à Rome. Par la suite, il semble 
être resté à la cour impériale jusqu’à la mort d'Henri 
VII en août 1313. 

Le dernier document dans lequel il est mentionné 
est une charte du 31 oct. 1318. Il dut mourir avant 
la fin de cette année. 

Regesta episcoporum Constantiensium, u, éd. A. Car- 
tellieri et K. Rieder, Innsbruck, 1905. — A. Karg, Zur 
Geschichte des Bischofs von Konztanz, dans Freiburger 
Diözesan Archiv, u, 1866, p. 61-80. — K.A. Fink, Die 
Stellung des Konstanzer Bistums zum päpstlichen Stuhl 
im Zeitalter des Avignonesischen Exils (Abhandlungen zur 
Oberrheinischen Kirchengeschichte, 6), Fribourg, 1931, — 
K. Rieder, Römische Quellen zur Konstanzer Bistums- 
geschichte zum Zeit der Päpste in Avignon, 1305-78, Inns- 
bruck, 1908, p. xLı, 145-46, 623. — F. Keller, Die Verschul- 
dung des Hochstifts Konstanz im 14. und 15. Jht, Fribourg. 
en-Br., 1903. — Bader, dans Zeitschrift für die Geschi. 
chte des Oberrheins, xv, 1864, p. 479. — Eubel, 1, 204, 

R. AUBERT. 

GERARD DE CORBIE (Saint), bénédictin, fon- 
dateur de l’abbaye de la Grande-Sauve ou Sauve- 
Majeure ( 1095). Voir GÉRARD DE LA SAUVE-MAJEURE 
62 

24. GERARD DE CRÉMONE, né à Crémone 
(Lombardie) vers 1114, l’une des principales figures de 
l’ecole de Tolede. 
De 1134 a 1187, année de sa mort, répondant aux 

vues de l’archevêque Raymond (1125-52) et entouré 
de collaborateurs chrétiens, maures et juifs, régnicoles 
et étrangers, il assure les versions arabo-latines d’un 
corpus impressionnant d’écrits philosophiques, scien- 
tifiques et mathématiques. 

Plus de 80 traductions (Sarton en signale 87) d’ouvra- 
ges parfois volumineux lui ont été attribuées. Retenons 
surtout parmi ces traductions, des écrits d’Aristote : 
Physique, Seconds Analytiques (avec le commentaire 
de Thémistius), De caelo, Météores (1. I à III) et De 
generatione ; le De intellectu et le De quinque essentiis 
d’al-Kindi ; le Liber de causis, pseudépigraphe aristo- 
télicien d’origine arabe; les Elements d’Euclide ; 
.l’Almageste de Ptolémée; le De mensura circuli d’Archi- 
mede ; le De speculis comburentibus de Diocles ; 
le Canon d’Avicenne, enfin divers écrits d’Hippocrate, 
de Galien, d’Alexandre d’Aphrodise, de Thäbit ibn 
Qurra, de Rhazés, d’al-Farabi et d’Isaac Israeli. Il 
ne semble pas qu'il ait traduit quelque chose d’Averroés. 

Malgré leurs imperfections, ces versions ont nota- 
blement contribué à révéler à l’Occident latin l’anti- 
quité scientifique et philosophique. Cette diffusion de 
de la littérature païenne est à l’origine de la grande 

| crise de la chrétienté au xm° s. 
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G. Sarton, Introduction to the History of the Science, 

u : From Rabbi ben Ezra to Roger Bacon, Baltimore, 

1931 (réimpr. 1950). — A. Birkenmayer, Eine wieder- 

gefundene Ubersetzung G. v. Cremona, dans Aus der 

Geisteswelt des Mittelalters, 1935, p. 472-81. — H. Bédoret, 

Les premières versions tolédanes de philosophie, dans 

Rev. néoscol. philos., xLI, 1938, p. 80-87, 374-400; L’auteur 

et le traducteur du «Liber de causis », ibid., p. 519-33. — 

E. Franceschini, Il contributo dell’ Italia alla trasmissione 

del pensiero greco in Occidente nei secc, XII e XIII € la 

questione di Giacomo Chierico di Venezia, dans Atti Soc. 

ital. per il progr. d. sc., Rome, 1938. — L. Thorndike, 

History of Magic and Experimental Science, u : The First 

Thirteen Centuries, New York, 1943. — L. Minio-Paluello, 

Note sull’ Aristotele latino medievale, u : Caratteristiche 

del traduttore della « Physica vaticana» e della « Meta- 

physica media» (Gerardo di Cremona 2), dans Riv. di 

filos. neo-scolast., xıu, 1950, p. 226-31. — A. Mansion, 

Aristoteles latinus, vu, 2, Physica, translatio vaticana, 

Bruges, 1957. — J.R. O’Donnell, Themistius’Paraphrasis 

of the Posterior Analytics in Gerard of Cremona’s Trans- 

lation, dans Mediaeval Studies, xx [=E. Gilson Anni- 

versary Studies], 1958, p. 239-315. — I. Opelt, Zur Über- 

setzungstechnik des G. v. Cremona, dans Glotta, Zeitschr. 

f. griechische u. lateinische Sprache, 1959, fasc. 4/2, Ip} 

135-70. — E. Bertola, Le traduz. delle opere filos. arabo- 

giudaiche nei secc. XII e XIII, dans Studi di filos. e di 

storia dell. filos. in onore di F. Olgiati, Milan, 1962, p. 

235-70. — A. Pattin, Le Liber de causis, Louvain, 1966, 

p. 2-13. — L. Minio-Paluello, Aristoteles latinus, IV 

3 : Analytica Posteriora, Gerardo Cremonensi interprete, 

Bruges, 1954; en coll. avec B.G. Dod : Aristoteles latinus, 

Iv, 1-4 (2 et 3, editio altera) : Analytica Posteriora, Trans- 

lationes Jacobi, Anonymi sive « Ioannis», Gerardi et 

Recensio Guillelmi de Moerbeke, Bruges, 1968. — I. Opelt, 

Aristotelis libri De caelo. Translatio Gerhardi Cremonensis, 

dans S. Alberti Magni Opera omnia, v, 1, Munster, 1971. — 

G. Serra, Note sulla traduzione arabo-latina del « De 

generatione et corruptione» di Aristotele, dans Giornale 

critico della filosofia italiana, Lu, 1973, p. 383-427. 

R. HISSETTE. 

25. GÉRARD, évéque de CSANAD en Hongrie 
(y 1046). 

Gérard est probablement natif de Venise. La tra- 

dition qui parle d’une origine dalmate et d’une appar- 

tenance à la famille Sagredo est tardive et peu súre. En 

fait, tout ce que nous savons de sa jeunesse, nous l’infé- 

rons d’une source que des recherches récentes datent 

du x1v° s., la Legenda maior S. Gherardi episcopi (B.H. DE 

n° 3424). Aux termes de celle-ci, Gérard serait né 

«in pallatio patricie militie. Pater autem eius... esset 

inter alios concives acceptabilis et ... dives », de mère 

vénitienne , un 23 avril (année non précisée) et baptisé 

du nom de Georges. Atteint d’une grave maladie à 

l’àge de cinq ans, ses parents l’auraient porté au mo- 

nastere de S. Giorgio Maggiore, sur l’île du méme 

nom, «pro obtinenda sanitate». Une fois guéri, 

grâce aux prières de la communauté, ses parents l’y 

auraient laissé comme moine. Gérard y aurait fait 

ses premières études, y révélant de grands talents. 

Son père étant mort à la première croisade, il en aurait 

repris le nom (à savoir Gérard) et, demeurant au mo- 

nastère en serait devenu d’abord le premier prieur 

puis l’abbé. Avant d’obtenir cette charge, la Legenda 

assure qu’il accomplit encore un cycle de quatre ans 

d’études au studium de Bologne aux fins de conquérir 

le grade de magister. Tout cela bien avant 1030 (!), 

ce qui constitue un important élément de datation 

de ce texte en montrant son peu de valeur comme 

source biographique. 

Alors qu'il était abbé à Venise, Gérard aurait 

décidé d’entreprendre un pèlerinage en Terre sainte. 

Suite à des difficultés de navigation, il n’alla pas plus 

loin que Zara, d’où il gagna la Hongrie. Il y arriva 

au moment où la conversion du pays était encore 

en cours sous l'influence du premier roi, S. Etienne, 
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et il y prit une part non négligeable. Il devint évêque 
de Marosvár, ville dénommée par la suite Csanád. 

Cette seconde phase des activités de Gérard est 
documentée il est incontestablement le premier 
évêque du diocèse de Csanád. Quant à la première 
période de sa vie, on peut accepter comme sûr le 
témoignage d’une chronique hongroise du XI“ s. 
qui le dit «monachus ... natione Wenetensis» (soit 
vénitienne). Pour ce qui est des faits touchant la vie 
de Gérard à Venise tels qu'ils sont rapportés par la 
Legenda, ils appartiennent à un schéma hagiographique 
général (père fortuné qui abandonne tout pour partir 
à la croisade; motif de la vocation monastique de 
Gérard ; ses études, sa peregrinatio, rencontre entre 
monachisme et voyage outre-mer, etc. ; sur ces thèmes 
cf. E. Pásztor, Problemi di datazione..., op. infra 
cit.). Ils n’ont donc aucune utilité pour la biographie 
de Gérard mais ne sont pas sans intérêt pour me- 
surer la valeur de la Legenda. D'autre part, la thèse 
récente de J. Leclercq, qui met en question le fait que 
Gérard ait été moine parce que son œuvre ne paraît 
pas avoir été écrite par un moine, est difficilement 
acceptable. En fait, on touche ici un des problèmes 
fondamentaux des débuts de la vie de l’Église en 
Hongrie, où l’historiographie reconnaît et souligne 
l'importance de la contribution monastique. Les 
considérations de J. Leclercq devraient donc être 
reprises et réexaminées dans ce contexte (ce qui n’a 
pas encore été fait). 

Quant à la permanence du séjour de Gérard en 
Hongrie, la chronique du xi° s. que nous venons 
de citer fait précéder son épiscopat d’une période 
érémitique à Bakonybél («in Pannoniam veniens, 
primus in Beel vitam ducens heremiticam »). La Legenda 
parle encore d’une autre période que Gérard aurait 
passée à la cour royale, comme magister du prince 
Émeric. Le fait n’est pas confirmé cependant par les 
sources touchant la vie de S. Étienne ou celle de 

S. Émeric. Par ailleurs, le séjour dans l’ermitage 

revêt dans la Legenda un caractère pénitentiel : on y 
dit que Gérard se consacra à sept années de jeûne, 
de prières et de veilles. 

On a conservé une œuvre écrite par Gérard durant 

son épiscopat. Elle constitue le premier texte littéraire 

écrit en Hongrie. Il s’agit d’un commentaire de Daniel, 

m, 57-65 ; son titre est Deliberatio supra hymnum 

trium puerorum. Il en résulte que Gérard est aussi 

l’auteur d’un commentaire de l’Épître de S. Paul 

aux Hébreux et d’un ouvrage intitulé De divino patri- 

monio. On manque de données sur ces deux dernières 

œuvres. Les homélies mariales qui lui furent attribuées 

par H. Barré ne sont pas de lui. 
Gérard mourut en 1046, victime d’une révolte 

païenne. Il fut lapidé et précipité dans son char du 

haut du mont Kelen «et dum adhuc palpitaret, in 

pectore lancea percussus ac deinde super unum la- 

pidem contriverunt cerebrum eius » sur la rive gauche 

du Danube. La montagne porte encore aujourd’hui 

son nom : Mont Gérard (Gellérthegy) à Buda. 

Depuis 1083, lorsque Grégoire VII confirma l’ele- 

vatio corporis de tous ceux qui participèrent à la 

conversion des Hongrois, Gérard est considéré comme 

saint. L. Réau définit son type iconographique 

comme suit : un évêque «le cœur percé d’une lance ». 

Sources. — De S. Gerhardo episcopo Morosenensi 

et martyre regni Ungarie (citée comme Legenda maior 

S. Gerhardi episcopi) et Passio beatissimi Gerardi (citée 

comme Legenda minor S. Gerhardi episcopi) constituant 

B.H.L., nos 3424 et 3426. Il en existe une édition critique 

due à E. Madzsar, dans E. Szentpétery, Scriptores Rerum 

Hungaricum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae 

gestarum, u, Budapest, 1938, p. 480-505 et 471-79, et 

une traduction en allemand de G. Silagi dans Die heiligen 

Kónige (Ungarns Geschichtsschreiber, 1), Gratz-Vienne- 
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Cologne, 1976, p. 77-119. — La chronique hongroise 
du xı® s. est insérée dans une chronique du xıv®, dont 
il existe une édition critique due à A. Domanovszky, 
dans E. Szentpétery, op. cit., 1, Budapest, 1937, p. 239-505 
(pour les parties touchant Gérard cf. p. 339-41). — 
Il existe une édition critique de la Deliberatio due á G. 
Silagi, Gerardi Moresenae aecclesiae seu Csanadiensis 
episcopi Deliberatio supra Hymnum trium puerorum 
(Corpus christianorum Continuatio Mediaevalis, XLIX), 
Turnhout, 1978 (bibliogr.). 

TRAVAUX. — Il n'existe pas de monographie critique 
valable. J. Horváth Jr, A Gellért - legendák forrásértéke 
(= La valeur de la Legenda Gerardi), dans A Magyar 
Tudomanyos Akadémia Nyelv és Irodalomtudományi osz- 
tályának közlemenyei, xm, s.d., p. 21-82. — E. Pásztor, 
Problemi di datazione della « Legenda maior S. Gerhardi 
episcopi», dans Bullettino dell Istituto Storico Italiano 
per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, LxxuI, 1962, 
p. 113-40. — J. Leclercq, S. Gérard de Csandd et le mona- 
chisme, dans Studia monastica, xi, 1971, p. 13-30; San 
Gerardo di Csanad e il monachesimo, dans Venezia e 
Ungheria nel Rinascimento, éd. V. Branca, Venise, 1973, 
p. 3-22. — L.J. Csóka, Szent Gellért kisebb és nagyobb 
legendájának keletkezestörtenete (= L’histoire des origines 
des Légendes mineure et majeure de S. Gérard), dans 
Közephori kutföink kritikus kérdései, éd. J. Horväth et 
G. Székely (Memoria saeculorum Hungariae), Budapest, 
1974, p. 137-45. — J. Horváth, A Gellért-legendák keletke- 
zése és kora (= L’origine et la date de la Légende de S. 
Gérard), ibid., p. 147-63. — On prendra aussi connais- 
sance des observations de G. Silagi, op. supra cit., p. 
74-76 et les notes des p. 177-81. — D. Sp., vı, 264-65. — 
L.T.K.?, IV, 271. — Bibl. sanct., vi, 184-86. — N.C. Enc., 
VI, 377. — Lex. Chr. Ik., VI, 396-97. 

Edith PAszror. 

26. GÉRARD DE DAINVILLE, évéque de Cam- 
brai (} 1378). 

D'une noble famille d’Artois, étroitement attachée 
au service du roi de France, il était le fils de Jean, 
seigneur de Dainville, troisième du nom. Son frère 
Jean (} 1376) remplit les fonctions de maitre de l’hôtel 
sous Jean II et Charles V et son autre frère Michel 
(f 1389), chanoine de Noyon, archidiacre d’Ostrevant 
au diocèse d’Arras, portait le titre de conseiller du 
roi. On ignore la date de naissance du futur évêque ; 
il était chanoine prébendé de Noyon et de S.-Quentin, 
secrétaire du roi, quand il fut élu évêque d’Arras, 
en remplacement d'Aimery Gauvin, mort le 6 oct. 
1361. Gérard de Dainville fit son entrée solennelle 
dans sa cité le 26 juill. 1362. Le 11 oct. 1368, il passa, 
par décision pontificale, au siège de Thérouanne, 
abandonné par Robert de Genève, nommé à la même 
date évêque de Cambrai. Enfin quand ce même Robert 
de Genève fut promu au cardinalat (30 mai 1371), 
Gérard de Dainville le remplaça encore sur le siège 
de Cambrai : sa nomination est du 6 juin, sa prise 
de possession par procureur du 20 juillet et son entrée 
solennelle du 8 mai de l’année suivante. Une telle 
carrière est parfaitement typique de l’époque : les 
promotions épiscopales en nos régions sont faites 
par le pape sur proposition du roi de France et favo- 
risent évidemment les bons serviteurs de la monarchie 
(nous sommes au temps de la papauté d’Avignon) ; 
d’autre part les papes procèdent à de fréquents 
transferts de siège dans une intention à la fois doctri- 
nale et fiscale, puisque cette pratique affirmait leur 
juridiction universelle par-dessus les droits établis 
et qu’elle permettait à la curie de toucher une taxe 
spéciale, appelée « services ». 

Gérard de Dainville laissa la réputation d’un excel- 
lent évêque. « Vir mansuetus et pius... Sithiensis 
coenobii amator assiduus», dit de lui la chronique 
d’Alard Tassard, moine de S.-Bertin mort en 1532 ; 
« Musarum fautor ac verus studiosorum Mechoenas », 
déclare de son côté un ancien obituaire de Cambrai. 
En fait on sait peu de chose de son action pastorale. 
Les regestes des évêques de Thérouanne, édités par 
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O. Bled, lui consacrent 18 numéros, mais il s’agit 
essentiellement de conflits de juridiction et d’affaires 
fiscales (décimes pontificaux). A Cambrai également 
il entra en lutte avec le chapitre et avec le magistrat : 
heurts inévitables provoqués par l’imprécision du 
partage de l’autorité dans la ville. En déc. 1377, il 
accueillit solennellement l’empereur Charles IV qui 
se rendait en France pour tenter de travailler au rap- 
prochement franco-anglais. L’empereur assista dans 
la cathédrale à l'office de Noël et y chanta, selon 
l’usage antique, la septième leçon, revêtu des insi- 
gnes impériaux. Les officiers du roi de France avaient 
insisté adroitement pour que cette cérémonie se dé- 
roulât à Cambrai, qui était terre d’Empire, pour 
éviter que ce faste impérial ne se déployàt à l’intérieur 
même du royaume. C’est pendant son séjour à Cambrai 
que l’empereur Charles IV confirma par un diplôme 
en date du 23 déc. 1377 les privilèges et immunités 
de l’Église de Cambrai. C’est l’une des quatre bulles 
d’or conservées aux Archives départementales du Nord. 

Ses fondations pieuses sont plus intéressantes. 
La plus célèbre est celle du collège de Dainville, érigé 
à Paris pour douze boursiers nommés par moitié par 
les chapitres de Noyon et d’Arras. Cette œuvre com- 
mune des trois frères ne fut parachevée qu’en 1380, 
après la mort de l’évêque, par Michel de Dainville. 
C’est peut-être cette création qui a valu au prélat 
la réputation d’un mécène, comme nous l’avons vu 
plus haut dans la mention de l’obituaire. Il fonda 
aussi en 1377 dans son village éponyme (situé dans 
la banlieue d’Arras) deux chapellenies en exécution 
d'un vœu de son frère Jean récemment décédé. 

Il mourut le 18 juin 1378, à la veille du Grand schisme 
qu’allait ouvrir son prédécesseur Robert de Genéve, 
le pape avignonnais Clément VII. Il s'était fait pré- 
parer un magnifique tombeau au côté droit du chœur. 
Un dessin de la collection Gaignières reproduit 
le splendide gisant — maintenant disparu — qui 
ornait la pierre tombale. 

Brandt de Galametz, Les fondateurs du collège de 
Dainville à Paris, Arras, 1889. — G. Coolen, Le collège 
de Dainville à Paris, dans Bulletin de la Société des anti- 
quaires de la Morinie, XV, 1938, p. 815-26. — H. Fisquet, 
La France pontificale, Métropole de Cambrai, Cambrai, 
Paris, s.d. (entre 1867 et 1881). — C.J. Destombes, Histoire 
de l’Église de Cambrai, 11, Lille, 1890, p. 180-82. — Dupont 
(chanoine régulier de S.-Aubert), Histoire ecclesias- 
tique et civile de la ville de Cambrai et du Cambrésis (paru 
en fascicules de 1759 a 1767 dans l’Almanach de Cambrai), 
IVe partie, p. 5 sq. — O. Bled, Regestes des évêques de 
Thérouanne, 1-3, S.-Omer, 1904, p. 369-73. — J. Lestoc- 
quoy, Les évêques d' Arras, leurs portraits, leurs armoiries, 
leurs sceaux, Fontenay-le-Comte, 1942, p. 33-35. — 
R. Faille, Iconographie des évêques et archevéques de 
Cambrai, Cambrai, 1974, p. 186-89. — Pour ses sermons 
conservés, cf. Scholastik, xxxvu, 1962, p. 211-21. 

H. PLATELLE. 

GÉRARD DE RAEDT, recteur de l’Université 
de Cologne ( 1503). Voir GÉRARD D’HARDERWUK 37. 

27. GERARD D'ELTEN, dominicain allemand (f 
1484). 

Il fut immatriculé à la faculté des Arts de Cologne 
en 1439 et il y enseigna avec succes la philosophie 
de 1447 à 1461. Il y poursuivit parallèlement ses 
études de théologie : licencié en 1458, il devint maítre 
en 1462. Il fut à deux reprises recteur de l’Université, 
en 1458-59 et en 1463-64. Il était chanoine des collé- 
giales colonaises de S.-André et de Ste-Marie ad 
Gradus quand il entra en 1466 ou 1467 chez les Frères 
prêcheurs, dont le couvent de Cologne venait préci- 
sément de passer au groupe réformé. Il enseigna à ce 
couvent de Cologne comme magister regens en 1468-69, 
1474-75 et 1480-81 et prit part à diverses reprises 
aux disputationes universitaires entre 1478 et 1482. 



765 

En 1470, il intervint dans la réforme du couvent 
des dominicains d’Aix-la-Chapelle et en 1475-76, 
à la demande du comte palatin Frédéric, il fut désigné 
comme vicaire du maítre général pour le couvent 
récemment établi à Heidelberg. De 1478 à 1482, il 
remplit sur ordre de Sixte IV la charge d’inquisiteur 
pour les diocèses de Cologne, de Mayence et de Trèves, 
et il dirigea en 1479 dans cette dernière ville le procès 
de Jean Ruchrat de Wesel, accusé de propager des 
doctrines hussites. Il mourut le 2 mars 1484. 

C'était un ardent thomiste, qui a laissé notamment 
un commentaire sur la Ja pars de la Somme de S. 
Thomas (ms. Bâle, Bibl. Univ. AX 67, fol. 3-66). 
Deux réponses à des questions de morale ont été 
publiées à Cologne en 1476 (Hain, n** 6066 et 7614). 

Quétif-Échard, 1, 858. — Kaeppeli, 1, 33-34, — A. 
Walz, De mag. G. de E., O.P., lectura super I partem 
Summae S. Thomae, dans Analecta S. Ord. Fratrum 
Praedicatorum, Xvi, 1923-24, p. 84-87. — Acta capitulorum 
generalium Ord. Praedicatorum, m (= Monumenta Ord. 
Fratrum Praedicatorum historica, vi), Rome, 1900, 
p. 316, 349. — Quellen und Forschungen zur Geschichte 
des Dominikanerordens in Deutschland, vı, 67, 72, 95; 
vu, 18, 41; xx1, 21, 26, 52-53, 62-64, 70, 96, 113-14, 117-19. 
— J. Trithemius, De scriptoribus ecclesiasticis, Paris, 
1512, fol. 183v. — Die Matrikel der Universität Köln, 
éd. par H. Keussen, 1, 2° éd., Bonn, 1928, p. 414. — 
G. Löhr, Die Kölner Dominikanerschule, Cologne, 1948, 
p. 102-03. — J. Hansen, Quellen und Untersuchungen 
zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung, 
Bonn, 1901, p. 382, 400-01. — Mitteilungen aus dem Stadt- 
archiv von Köln, xxxvi-xxxvl, 1918, p. 160, 163, 183, 
186, 225, 227, 232, 272. — A.F.P., xıx, 1949, p. 243-44, 
246; xxı, 1951, p. 273, 277, 291; xxm, 1953, p. 268. — 
Archiv der deutschen Dominikaner, 1, 1939, p. 29-34. — 
N.D. Biogr., vi, 271-72 (G. Gieraths). — L.T.K.?, Iv, 721. 

Th. KAEPPELI, O.P. 

28. GÉRARD D'EPPSTEIN, Gerhard, archevé- 
que de Mayence, né vers 1230 et décédé le 25 févr. 
1305 (enterré dans la cathédrale de Mayence). 

Fils de Gottfried II von Eppstein et d’Elisabeth 
(tf 1272), fille d’Heinrich von Isenburg et de Mechthild 
von Hostaten, Gerhard fut le dernier des quatre 
Eppstein qui, depuis 1201, occuperent pendant 77 ans 
le siège de Mayence. Chanoine de Mayence en 1251, 
il fut aussi prévót de Francfort en 1253, de Münster- 
Maifeld en 1264, de Dietkirchen en 1268 et de S.- 
Pierre de Mayence en 1277. Après le décès de son 
cousin Werner von Eppstein (1259-84), une partie 
des voix se portèrent sur sa personne mais Honorius 
IV ne reconnut pas l'élection et nomma l’évêque 
Henri de Bâle au siège de Mayence. Après que Nicolas 

IV eut récusé son élection comme archevêque de Trèves, 
il accepta Gerhard (de nouveau après une élection dis- 
putée) comme archevêque de Mayence le 6 mars 1289. 
Après la mort du roi Rodolphe de Habsbourg, 

Gerhard fit élire roi d'Allemagne, avec le consentement 
unanime des princes électeurs, non pas le fils de Rodol- 
phe, le duc Albert d'Autriche, mais son propre cousin, 
le comte Adolphe de Nassau, qui était aussi le beau- 
frère de l’archevêque Siegfried de Cologne. 

Heinrich von Isenburg = Mechthild von Hostaten 

Fr 
Gerhhhoch Ier 
von (Isenburg) 
Limburg = Imagina 

von Blieskastel 

Elisabeth 
von Isenburg = Gottfried II 
von Eppstein 

A N | y 
Gerhard II Imagina Agnes 
von Eppstein von Limburg von Limburg 
(archevéque = Adolphe = Heinrich II 

de Mayence) de Nassau von Westerburg, 
frere de Siegfried 
von Westerburg, 

archevéque de Cologne 
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Toutefois, lorsque le roi Adolphe, dans le cadre 
de sa politique a l'égard de la Thuringe, mit en danger 
les intéréts de Mayence dans cette région, Gerhard 
s’allia au roi Wenceslas II de Bohême (qu'il couronna à 
Prague en 1297) contre Adolphe et, en tant que chan- 
celier de l’Empire, il convoqua les princes électeurs 
á un conseil qui devait se tenir a Mayence. Quatre 
d’entre eux y déposèrent le roi en juin 1298 (première 
déposition d’un souverain non excommunié par le 
pape). Apres la mort d’Adolphe, les princes électeurs 
elurent roi le duc Albert d’Autriche. Un conflit éclata 
bientöt entre eux et le souverain, mais celui-ci demeura 
vainqueur. Lors de l'élection, Albert s'était engagé 
á ce que l'archevéque de Mayence, comme archi- 
chancelier, pút nommer le chancelier de la Cour 
royale. La politique suivie par Gerhard était de conso- 
lider la puissance de sa principauté ecclésiastique 
et d'acquérir pour les princes électeurs une part des 
pouvoirs d’Empire. Il œuvra également à l'agran- 
dissement de son territoire. 

La visite canonique qu’il accomplit en 1290 à la 
demande du pape Nicolas IV se heurta à des résistances 
à Worms, Spire et Strasbourg. Le synode provincial 
de 1292 publia des statuts contre les abus du clergé 
et les usurpations des laïcs. En 1290, l’archevêque 
accorda aux carmes la permission de prêcher ; lors 
de la fondation du carmel de Kassel en 1292, il confirma 
leurs établissements à Mayence, Francfort et Kreuz- 
nach. C'est en 1291 qu'il fonda le couvent des Frères 
mineurs à Dieburg. 

Il défendit la haute conception qu'il avait d’une 
charge à la fois temporelle et spirituelle avec énergie 
ét savoir-faire. 

A.D. Biogr., vii, 743-46 (von der Ropp.). — N.D. 
Biogr., vi, 268-69 (F. Trautz). — Regesten der Erzbischófe 
von Mainz, 1-1, éd. E. Vogt, Leipzig, 1913, p. 1-162. — 
E. Ziehen, Kónig Adolf von Nassau, Mittelrhein und Reich, 
dans Nassauer Annalen, LIx, 1939, p. 1-30. — H. Patze, 
Erzbischof Gerhard II. von Mainz und König Adolf von 
Nassau, dans Hessische Jahrbuch f. Landesgeschichte, xi, 
1963, p. 83-140. — F. Trautz, Studien zur Würdigung 
König Adolfs von Nassau, dans Geschichtl. Landeskunde, 
u, 1965, p. 1-45 (bibliogr.). — A. Hessel, Jahrbücher 
des deutschen Reiches unter König Albrecht I., Munich, 
1931. — M. Hannappel, Die in Aschaffenburg tagenden 
Mainzer Provinzialsynoden, dans Aschaffen. Jahrbuch, 
ıv, 1957, p. 439-61. 

A.Ph. BRUCK. 

29. GERARD, moine de FARFA, puis de CLAIRVAUX 
(f ca 1160). 

Moine bénédictin de l'abbaye de Farfa pres de 
Spolète en Ombrie, il fut envoyé à Clairvaux vers 
1140, par son abbé Bérard, au sujet d’une fondation 
cistercienne que celui-ci désirait en Italie avec des 
religieux de Clairvaux. Une fois là-bas, Gérard demanda 
à rester et à prendre l’habit cistercien. S. Bernard 
l’avait en grande estime à cause de sa sainteté et le 
proposait comme modèle à la communauté. Quoique 
débile de corps et d’un âge déjà avancé, Gérard s’adon- 
nait chaque jour aux travaux les plus pénibles avec 
un zèle infatigable. Tombé malade, alors qu'il eût 
pu entrer à l’infirmerie, c'est à peine s’il accepta 
d’être dispensé du travail de la moisson. 

Dans sa dernière maladie, S. Bernard lui apparut, 
le bénit ainsi que toute l’abbaye. Muni de la béné- 
diction du saint, il expira en paix, vers 1160. On 
l’enterra au cimetière ; mais quand on eut terminé 
la construction du nouveau monastère et de la nouvelle 
église, on transféra son corps dans une châsse, où il 

fut déposé avec ceux du prieur Humbert, mort abbé 

d’Igny, et du sous-prieur Odon. 

Gérard jouit d'un culte immémorial ; et les cister- 

ciens l’ont inscrit dans leur ménologe. 
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A. Dimier, S. Bernard «pêcheur de Dieu», Paris, 1953. 
— B. Griesser, Exordium magnum sive narratio de initio 
cisterciensis ordinis, dist. III, cap. xvi, dans Series scrip- 
torum ord. cist., 1, Rome, 1961, p. 155, 187-89. — C. 
Henriquez, Menologium cistertiense, Anvers, 1630, p. 
406-07 (7 déc.). — Herbert, De miraculis, lib. II, cap. 
xxIx, dans P.L., CLxxxv, 1338-40. — P. Le Nain, Essai 
de l’histoire de l’ordre de Citeaux, vi, Paris, 1697, p. 
41-47. — S. Lenssen, Aperçu histor. sur la vénération des 
saints cisterciens dans l’ordre de Cíteaux, dans Collectanea 
ord. cist. ref., VI, 1939, p. 178 ; Essai d'un nouveau catalogue 
de saints cist., ibid., x, 1948, p. 14. — Menologium cister- 
ciense, Westmalle, 1952, p. 275 (7 déc.). — Monumenta 
Claraevallis ecclesiae, dans P.L., CLXXXV, 1560. — Zimmer- 
mann, ml, 404. 

A. DIMIER (f). 

GERARD DE FIDENZA, franciscain italien mélé 
au mouvement joachimite (f ca 1276). Voir GERARD DE 
BORGO SAN DONNINO 10. 

GÉRARD DE FLANDRE, abbé de Cluny de 
1215 a 1220. Voir supra, xm, 79-80. 

30. GERARD, moine de FLEURY (début xI° s.). 
L’Histoire littéraire donne à un Gérard trois poèmes 

manuscrits : translation de S. Benoît, éloge de S. 
Benoît, louange de Notre-Dame. On ne le confondra 
pas avec un Gérard, moine de Fleury-s.-Loire au 
IX° s., qu’on a supposé, à tort, être l’auteur du poème 
sur Walter (Gautier) d'Aquitaine. Il peut, en revanche, 
être l’un des deux religieux de ce monastère, Gérard 
et Vital, à qui l’abbé Abbon de S.-Benoît adresse 
deux lettres de comput sur l’ère dionysienne. Il vécut 
donc au début du xI° s. 

H.L. Fr., vu, 183. — R. Ceillier, Histoire des auteurs 
sacrés et ecclésiastiques, Paris, 1858-65, xım, 235. — A. 
Vidier, L’historiographie à S.-Benoít-s.-Loire et les Miracles 
de S. Benoít, Paris, 1965, p. 28, 108, 110. — Chevalier, 
B:B 1,1753: 

J. HOURLIER. 

31. GERARD DE FLORENCE, frere convers 
franciscain (| 1506). 

Disciple et compagnon de route de S. Bernardin 
de Sienne dont il regut l’habit religieux, il accompagna 
son maître au cours de ses 40 années de pérégrinations 
apostoliques en Italie, tenant la bride de sa jument et 
lui offrant le secours de ses bras et de ses prières. 
Après le décès du saint orateur, il rendit les mémes 
services à S. Jacques de la Marche, avec autant de 
fidélité et de générosité, si bien que les sources bio- 
graphiques le disent simple comme un enfant, humble 
comme une colombe et obéissant comme un ange. 
Après la mort de son second maître, il se retira dans 
la solitude du couvent de Morrovalle (Macerata) 
où il assuma pendant 20 ans les fonctions de portier, 
sans jamais, dit Wadding, fixer le visage des personnes. 
D'après le même annaliste, frère Gérard aurait répondu 
à qui lui demanda depuis combien d’années il était 
dans l’ordre, qu'il portait l’habit depuis 75 ans, mais 
ne savait pas depuis quand il était Frère mineur. 
Au vicaire provincial qui lui refit la demande il répliqua 
qu'il n’avait vécu en Frère mineur qu’une seule nuit 
dans les débuts de l’Observance, lorsqu’on tenta de 
mettre fin à la réforme franciscaine, la nuit que lui- 
méme et les saints frères Bernardin de Sienne, Jean 
de Capistran et Jacques de la Marche passèrent en 
priere pour la sauvegarde de l’Observance. Gérard 
mourut à l’àge de 105 ans, dont 76 de vie religieuse, 
en 1506, à l’heure qui lui avait été annoncée par révé- 
lation divine. Le Martyrologium Franciscanum le 
commémore le 15 juin (éd. Vicence, 1939, p. 224). 

Mariano de Florence, Compendium Chronicarum, 
dans A.F.H., tv, 1911, p. 335. — Wadding, Annales, 
an. 1506, n° 10, t. xv, Quaracchi, 1933, p. 373, et n° 
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34-35, ibid., p. 432-33. — L. Fochesato, Gloriosa legione, 
Venise, 1963, p. 92-93. — C. Ortolani, Santità Frances- 
cano-Picena. Dizionario biografico, Pesaro, 1932, p. 88. 

A. CALUFETTI, O.F.M. 

GÉRARD DE FLORENNES, évéque de Cambrai 
de 1012 a 1051. Voir GERARD DE CAMBRAI 16. 

GÉRARD DE FONTAINES, bienheureux, frère 
de S. Bernard (f 1138). Voir GERARD DE CLAIRVAUX 19, 

GÉRARD DE FONTENELLE, bénédictin fran- 
çais (T 1029). Voir GÉRARD DE S.-WANDRILLE 61. 

32. GÉRARD (Bienheureux), abbé de FOSSANOVA, 
puis de Clairvaux (xu* s.). 

Originaire de Lombardie, á ce qu'on croit, il entra 
à l’abbaye bénédictine de Fossanova, au diocèse 
de Terracine, dont il fut élu abbé. En 1135, quand 
l’abbaye se rattacha à l’ordre de Citeaux dans la 
filiation de Clairvaux, il en fut le premier abbé cis- 
tercien. C’est lui qui commença, en 1163, la cons- 
truction de la belle église que l’on admire encore, 
qui fut consacrée en 1208 par le pape Innocent IH. 

En 1170, Gérard fut élu abbé de Clairvaux. On 
a de lui une lettre à l’évêque Didier de Thérouanne, 
pour lui recommander les moines de l’abbaye de 
Clairmarais, fille de Clairvaux dans son diocèse, qui 
se livrent à de gros travaux pour gagner sur la mer 
des terres à mettre en culture. Il lui communique en 
même temps une lettre du pape Alexandre III à l’arche- 
vêque d’York, où il est notifié que les moines sont 
exempts de payer la dime sur les terres qu’ils cultivent 
par eux-mêmes. 

En 1177, Gérard faisant la visite régulière à l’abbaye 
d’Igny, quatrième fille de Clairvaux au diocèse de 
Reims, y retrouva un moine gyrovague et débauché, 
Hugues de Bazoches, qu'il avait confié pour son 
amendement à la garde de l'abbé d'Igny Pierre le 
Borgne. Il ne manqua pas de l’exhorter à mener une 
vie régulière. Mais Hugues, feignant son repentir, 
méditait sa vengeance. Un jour, à la fin de l’office de 
Laudes, alors que Gérard montait au dortoir pour 
se laver les mains et redescendre ensuite pour aller 
dire la messe, il le suivit, se cacha et, au moment où 
l’abbé allait descendre à l’église, il se jeta sur lui, 
le poignarda et s’enfuit aussitôt. Le malheureux abbé 
essaya de descendre à l’église mais s’affaissa bientôt ; 
et ce fut le sacristain qui le découvrit. L’abbé Pierre 
le Borgne accourut et le fit transporter à l’infirmerie. 
Gérard vécut encore trois jours. Avant de mourir, 
il pardonna de tout cœur à son meurtrier, et supplia 
tous ceux qui étaient là de ne lui faire aucun mal, 
si l’on parvenait à le prendre. 

Gérard fut enterré à Clairvaux et, plus tard, en 
1186 à la mort de Pierre le Borgne qui était alors 
abbé de Clairvaux, leurs deux corps furent réunis 
dans le tombeau qu'occupait S. Bernard avant sa 
canonisation. 

Gérard est honoré comme le premier martyr de 
l’ordre de Cîteaux. En 1711, le pape Clément XI 
donna l’autorisation aux cisterciens de célébrer sa 
fête le 8 mars, avec office et messe. Les cisterciens 
l’ont inscrit dans leur ménologe. 

Actus B. Petri monoculi, cap u, n. 41-42; Vita Petri 
monoculi, cap. 1, n. 22-23 ; dans A.S., oct., xm, 76 et 
90. — H. d’Arbois de Jubainville, Etudes sur l’état inté- 
rieur des abbayes cisterciennes et principalement Clairvaux 
au XII® et au XIIIe s., Paris, 1858, p. 14-15 et 172. — 
Césaire d’Heisterbach, Dialogus miraculorum, dist. VIII, 
cap. Lxxvm, éd. Strange, Cologne-Bonn-Bruxelles, 1851, 
11, 146-48. — Gall. christ., 1V, 801-02. — Gerardi epist. 
ad Desiderium episcopum Morinensem, dans Martène, 
Thesaurus nov. anecd., 1, 599-600. — B. Griesser, Exordium 
magnum sive narratio de initio cisterciensis ordinis, dans 
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Series scriptorum s. ord. cist., 1, Rome, 1961, cap. xXVI- 
XXVIII, p. 129-34. — C. Henriquez, Menologium cister- 
ciense, Anvers, 1630, p. 406 (7 déc.) ; Fasciculus sanctorum 
ord. cist., Cologne, 1631, 11,. dist. XXX, cap. I-VIL, p. 376-88. 
— H.L. Fr., X1v, 611-12. — [A.M.P. Ingold], Le premier 
martyr de l’ordre de Citeaux, S. Gérard, Paris, 1923. — 
Jean de Cirey, Compendium sanctorum ord. cist., dans 
Privilegia ord. cist., Dijon, 1491 (reproduit dans Guignard, 
Les monuments primitifs de la regle cistercienne, Dijon, 
1878, p. 651). — Kehr, Jt. pont., 11, 126-27. — P. Le Nain, 
Essai de l’histoire de l’ordre de Citeaux, vu, Paris, 1697, 
p. 189-220. — S. Lenssen, Aperçu histor. sur la vénération 
des saints cist. dans l’ordre de Citeaux, dans Collectanea 
ord. cist. ref., NI, 1939, p. 18, 178, 267, 270 n, 3, 273. — 
Menologium cisterciense, Westmalle, 1952, p. 234 (15 
oct.). — Monumenta Claraevallis abbatiae, dams P.L., 
cLxxxv, 1557D. — G. Müller, Ein Heiligenverzeichnis, 
dans Cistercienser Chronik, xxvu, 1915, p. 14. — P.L. 
Péchenard, Histoire de l’abbaye d’Igny, Reims, 1883, 
p. 130-37. — Zimmermann, ı, 301-03. — P. Pietresson 
de S.-Aubin, Le livre des sépultures. Chronique inédite 
des abbes de Clairvaux, dans Revue Mabillon, xıx, 1929, 
p. 301-03. — J. Leclercq, Epitaphes des abbés de Clairvaux, 
dans A. Cist., xu, 1956, p. 307. — Bibl. sanct., VI, 183-84 
(M. Standaert). — Vies des saints, x, 529. — Cath., IV, 
1868. 

A. DIMIER (f). 

GERARD DE FRACHET, Giraldus de Frecheto, 
dominicain frangais, chroniqueur des origines de 
l’ordre (f 1271). Voir FRACHET, xvu, 1772-77. 

Ajouter á la bibliogr.: Kaeppeli, 1, 35-38. 

33. GÉRARD DE GAETE, frere convers de 
l’ordre de S.-Francois, mort au couvent de Gaete 
vers 1255, 
Wadding (Annales, an. 1222, n° 9, 1, Quaracchi, 

1931, p. 44) rapporte, sans le nommer ni lui ni son 
compagnon Simon, le prodige dont il fut le bénéficiaire 
au couvent S.-François de Gaéte. L’annaliste les 
nomme tous deux ultérieurement et apporte des 
précisions sur le miracle : rentrés de quéte le Jeudi- 
Saint alors que la célébration liturgique était terminée 
et que les religieux étaient á table, les deux fréres 
se rendirent á la chapelle et le Sauveur lui-méme, 
apparu sous la forme d'un jeune homme, leur admi- 
nistra l’eucharistie et laissa sur le sol l’empreinte de 

ses pieds (Annales, an. 1255, n° 3, m, Supplementum 
Melissani, p. 445 ; an. 1355, n° 4, vin, 123). Le Marty- 
rologium Franciscanum le commémore avec son 
compagnon Simon le 12 avril (éd. Vicence, 1939, 

= too) 
È RE les Annales de Wadding citées, voir Mariano 

de Florence, Compendium Chronicarum, dans A.F.H., 

mi, 1910, p. 300. - 
A. CALUFETTI. 

34. GÉRARD DE GALLINARO (Saint), pelerin 

(f ca 1100). 
D’apres une Vita qui date au plus tard du début 

du xm° s., un pèlerin originaire d’Auvergne se rendant 

en Palestine trois ans après la première croisade, 

mourut épuisé dans cette bourgade des Abruzzes. 

Vingt-cinq ans plus tard, un croisé qui revenait de 

Jérusalem se coucha malade sur l’emplacement de sa 

tombe et, dans la nuit, eut une vision, au cours de 

laquelle Gérard se plaignit d’être négligé par les 

habitants du pays et le guérit. A partir de ce moment, 

de nombreux malades vinrent prier sur la tombe oú 

des miracles se produisirent, et l’évêque de Sora y 

fit construire une église. 
Ultérieurement (peut-être dès le xrv* s., mais les 

documents sont d'une authenticité douteuse), on 

fit de Gérard un Anglais qui, avec trois compagnons, 

convertis comme lui par S. Augustin de Cantorbéry, 

aurait fait le pèlerinage de Terre Sainte en 639 et serait 

mort en cours de route au retour. Les trois compagnons, 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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Arduin, vénéré à Ceprano (cf. m, 1625-26), Foulques, 
vénéré A Aquino (cf. xvi, 1302-03) et Bernard, vénéré 
à Rocca d'Arce (cf. vm, 561-62), soit dans les trois 
cas aux environs de Gallinaro, semblent bien avoir 
été originairement des saints locaux transformés par 
la suite en pelerins d’origine anglaise. Il est fort possible 
que cette transformation légendaire ait eu pour origine 
le fait qu'en 1608 le jésuite anglais John Gerard fit 
offrir par sa famille à l’église de Gallinaro un reliquaire 
d’argent en forme de bras pour y mettre un ossement 
de S. Gérard, qu'il considérait comme son ancétre. 
Une étude des quatre traditions hagiographiques 
devrait étre menée parallelement. 

Les bollandistes situent la commémoraison de S. 
Gérard au 12 aoút. Mais J. Wilson, dans son marty- 
rologe des saints anglais, la place au 27 décembre 
et Stanton au 28 avril. Baronius ne l’a pas reprise 
dans son Martyrologe Romain. 

A.S., août, 11, 693-98. — Esteban, S. Gerard of Gallinaro, 
dans The Month, Lxxxv, 1895, p. 72-81 et 408-17 (cf. 
A. Boll., xvı, 1897, p. 104-05). — J.-B. Camm, Pilgrim 
paths in latin lands, Londres, 1923. — J. Wilson, The 
English martyrologe, S.-Omer, 1672, p. 291. — R. Stanton, 
A Menology of England and Wales, Londres, 1887, p. 
184-85. — H. Delehaye, dans A. Boll., xLm, 1925, p. 
458-60. — N. De Angelis, La vita di S. Gerardo a Gallinaro, 
Naples, 1772. — G. Gastrucci, Vita di S. Gerardo glorioso 
pellegrino inglese protectore della Terra di Gallinaro, 
Naples, 1829. — Bibl. sanct., vi, 186-87. — Vies des saints, 
vi, 202-03. — Chevalier, B.B., 1, 1733. 

R. AUBERT. 

GERARD GISLA, Gisela, Ghiselli, évêque de 
Bologne de 1187-1198. Voir GISLA. 

35. GÉRARD DE GOUDA, franciscain obser- 
vant de la province de Cologne (f 1513). 

Originaire de Gouda (Hollande) où on le retrouve 
en 1506, il résidait en 1500 et 1510 au couvent de 
Boetendaal. Il est mort à Brühl, près de Cologne, 
en 1513. Le nécrologe de la Province de Cologne 
place le décès au 10 décembre (Unsere Toten, 1, Düs- 
seldorf, 1941, p. 214) tandis que le nécrologe du 
couvent de Brúhl en avance la date au 27 novembre 
(Annales des Historischen Vereins fúr den Niederrhein, 
Cologne, 1879, p. 121). 

Gérard de Gouda est l'auteur d'une explication 
de la messe à l’usage des fidèles, intitulée Boexken 
vander Missen. On en connaît à ce jour 24 éditions 
depuis la toute première de Gouda de 1506. La plupart 
ont été publiées à Anvers. On en possède aussi une 
traduction latine (Libellus de missa devotissimus, 
Gouda, 1512 ?), française (L'interprétation et signi- 

fication de la messe, Anvers, 1529 et 1538) et anglaise 
(Londres, 1532 et 1903). 

L. Mees, Dat Boexken vander Missen door Broeder 

Gherit vander Gouden, Minderbroeder vanden Observanten, 
2 vol. dactylographiés (mémoire de licence), Louvain, 
1946 ; De datering van een nieuw-ontdekte « Misse ver- 
claringe» uit het begin der 16de eeuw, dans Franciscana, 

v, 1950, p. 27-31 ; Het « Boexken vander Missen» van 

Gherit vander Goude (1506), ibid., x1, 1955, p. 93-100 ; 
x1, 1956, p. 1-16, 51-58 ; Franciscaanse leermeesters en 

voorbeelden. Gherit vander Goude, een middeleeuwse 

ijveraar voor het godvruchtig volgen der mis, dans Alter 

Christus, XIV, 1959, p. 148-97. — B. de Troeyer, Gerrit 

vander Goude, dans Franciscana, xx, 1965, p. 6-13 ; Bio- 

bibliographia Franciscana neerlandica saeculi XVI, 1, 

Nieuwkoop, 1969, p. 7-13; u, ibid., 1970, p. 105-15. 

CI. SCHMITT. 

GERARD DE LA GRANDE SAUVE, bénédictin 

(f 1095). Voir GÉRARD DE LA SAUVE-MAJEURE 62. 

GÉRARD GROOTE, fondateur de la Dévotion 
moderne (1340-84). Voir GROOTE. 

H.—XX.— 25 — 
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GERARD DE GUELDRE, humaniste (f 1572). 
Voir MATHISIUS. 

GERARD HAGHEN, de Breda, chartreux hol- 
landais (1465). Voir D. Sp., vı, 274-75. 

36. GERARD D’HAMERICOURT, abbé de S.- 
Bertin et évéque de S.-Omer (1504-77). 

Il appartenait a une grande famille déja largement 
représentée dans les honneurs, puisque son grand- 
oncle, Antoine de Berghes, puis son oncle, Engelbert 
d’Espagne, avaient occupé juste avant lui le siege 
abbatial de S.-Bertin et que d’autre part il était le 
petit-neveu de l’évêque de Cambrai Henri de Berghes 
(le frere d’Antoine nommé ci-dessus) et le cousin du 
premier archevêque de cette cité, Maximilien de 
Berghes (1556-70). Né en 1504, Gérard prit l’habit 
à S.-Bertin en 1519 et, après des études de théologie 
à Paris, fut ordonné prêtre en 1530. Prédestiné aux 
dignités, il fut nommé cette même année abbé d’Auchy 
par la gouvernante Marguerite d’Autriche ; mais il 
ne put prendre possession de son poste par suite 
de l’opposition de cette communauté qui désirait 
secouer la tutelle de S.-Bertin. Ce n’était que partie 
remise : en 1535 la faveur impériale lui confia le monas- 
tère de S.-Winoc de Bergues et c’est là que les suffrages 
des moines de S.-Bertin allèrent le chercher en 1545. 
Après sa bénédiction qui eut lieu à Clairmarais, il 
prit possession de ses fonctions en juin de cette année. 

Dans son administration à S.-Bertin, comme au- 
paravant à S.-Winoc, il s’affirma toujours comme un 
prélat à la fois réformateur et très humain : in suos 
facilis et humanissimus comme dit Sanderus. C'est 
aussi ce que révèle sa devise Festina lente. Il assista 
au concile de Trente comme représentant du gouver- 
nement des Pays-Bas et sa suscription se retrouve 
sur les procès-verbaux des XIII®, XIV* et XV° sessions 
(1551-52). Sur place cependant les temps étaient 
difficiles : la peste faisait des ravages et les hostilités 
continuaient en Flandre et en Artois. En 1553, Thé- 
rouanne tombait sous les coups de Charles Quint 
et était nivelée au sol. La destruction de cette antique 
capitale religieuse introduisait un élément nouveau 
dans le redécoupage des circonscriptions ecclésiastiques 
qui était en preparation. Finalement le territoire 
de l’évêché de Thérouanne servit à former trois nou- 
velles unités : le diocèse de Boulogne créé par la France, 
les diocèses d’Ypres et de S.-Omer sur la partie demeu- 
rée espagnole. En 1556, après son abdication, Charles 
Quint vint avec son fils Philippe II dire un dernier 
adieu à l’abbaye de S.-Bertin. La noble hospitalité 
que l’abbé Gérard accorda aux deux princes contribua 
sans doute à sa promotion en 1562 à la tête du nouvel 
évêché de S.-Omer, à la place de Guillaume de Poitiers 
qui n’avait pas accepté (1561-62). Le pape Paul IV 
s’empressa de confirmer cette « proposition» royale 
et accorda même à Gérard l’autorisation de cumuler 
ses fonctions épiscopales avec celle d’abbé de S.- 
Bertin : solution élégante, mais passagère, du difficile 
problème que posait partout la dotation des nouveaux 
évêchés. Sacré à Bruxelles le 12 sept. 1563 par le cardinal 
de Granvelle, intronisé à S.-Omer le 10 octobre suivant, 
Gérard déploya aussitôt une activité intense et multi- 
forme, où il est parfois difficile de discerner ce qui 
relevait de chacune de ses deux charges. 

Notons : l’aliénation des biens que S.-Bertin pos- 
sédait encore en Allemagne, le secours apporté à 
la ville de Poperinge dévastée par un incendie (1563), 
l'établissement d’inventaires pour le trésor du monas- 
tère et de la cathédrale (1561-66), la faveur accordée 
aux religieuses de Ste-Marguerite à S.-Omer, qu'il 
affilia au tiers ordre de S.-Dominique. Sa vraie per- 
sonnalité cependant se révèle mieux dans toute une 
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série de mesures visant à faire passer dans les faits 
les décisions du concile de Trente : il participe natu- 
rellement au concile provincial tenu à Cambrai en 
1565 par le nouvel archevêque Maximilien de Berghes ; 
il organise chaque année la session d’un synode dio- 
césain — tout au moins de 1566 à 1576 ; il substitue 
le bréviaire romain à celui du cardinal Quignonez 
en usage jusque-là (1573) ; il contribue puissamment 
à la création d’une congrégation des monastères 
exempts dans les Pays-Bas (1569)... 

Mais en ce temps de crise politico-religieuse (le 
cyclone iconoclaste est de 1566 et le propre neveu de 
l’évêque, Marnix de Sainte-Aldegonde, fut l’un des 
lieutenants les plus dévoués du Taciturne), son prin- 
cipal effort porta sur l’éducation de la jeunesse et la 
formation du clergé. Quatre établissements — dont 
trois très importants — lui doivent l’existence. En 
1561 il acheta à Poperinge une maison pour y loger 
les écoles de la ville ; la même année il fondait à S.- 
Omer « le collège des pauvres boursiers de S.-Bertin » 
destiné à accueillir gratuitement 60 enfants de la 
ville ou des faubourgs ou encore venant des familles 
des tenanciers de l’abbaye ; des statuts minutieux 
réglaient toute la vie, mais n’imposaient pas l’orien- 
tation vers le sacerdoce ; il ne s’agissait donc pas 
d’un séminaire. Quelques années plus tard et après 
de longues négociations (1565-67) il doublait cette 
fondation d’un collège de jésuites qui fut entièrement 
son œuvre. C’est lui en effet qui pourvut à tous les 
frais d'installation ou d’équipement et qui même 
fit construire l’église consacrée en 1570. Lancé avec une 
telle autorité, le collège prospéra et compta bien vite 
200 élèves : c'était à l’époque le meilleur de la province. 
Enfin en 1573 apparut à Louvain un quatrième éta- 
blissement également doté par notre évêque : le collège 
de S.-Bertin où l’on envoyait des jeunes religieux ou 
des clercs pour étudier la théologie et prendre leurs 
grades. Cette maison eut une existence plus brève 
que les précédentes, puisque le bâtiment fut vendu 
en 1627 aux Pères de l’Oratoire. 

Gérard mourut le 17 mars 1577. Par un dernier 
geste qui affirmait sa prédilection pour les œuvres 
d’enseignement, cet évêque-abbé choisit d’être enterré 
dans l’église des Pères jésuites qu'il avait bâtie. 

Le grand cartulaire de S.-Bertin contient 129 chartes 
relatives à sa fructueuse administration. En 33 ans 
d’abbatiat il avait donné l’habit religieux à 52 religieux. 

O. Bled, Les évêques de S.-Omer depuis la chute de 
Thérouanne, 1, 1553-1619, S.-Omer, 1898. — H. de Laplane, 
Les abbés de S.-Bertin, 11, S.-Omer, 1856, p. 103-52 (excel- 
lente notice, de première main). — E. de Moreau, Histoire 
de l’Église en Belgique, V, Bruxelles, 1952, passim. — 
G. Coolen, Le tombeau de Gérard d’Haméricourt, premier 
évêque de S.-Omer, dans Bull. de la Soc. des Antiquaires 
de Morinie, xvm, 1956, p. 479-80. 

H. PLATELLE. 

37. GÉRARD D'HARDERWIJK, Henrici de Har- 
dewijk, de Raedt, de Rota (nombreuses variantes 
orthographiques), professeur à l’université de Cologne 
(vers 1455-1503). 

Ne à Harderwijk, en Gueldre, il fut immatriculé 
à l’université de Cologne le 23 mai 1468 sous la déno- 
mination Ger. Harderwijck clericus Traiectensis dioc. 
Promu maítre es arts le 23 avr. 1471, doyen de cette 
faculté à deux reprises en 1476, puis en 1480 et 1486, 
il entama des études de théologie qui le menerent 
à la licence (1481) puis, vingt ans plus tard, au doctorat. 
Il fut recteur de l’université en 1487-88 et 1500-01, et 
doyen de la faculté de Théologie en 1501-02. En tant 
que bachelier en théologie, il participa activement, 
entre 1478 et 1481, à une série de « disputes » acadé- 
miques dont on a conservé des témoignages. A partir 
de 1473, il enseigna à la Bursa Laurentiana, fondée 
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par un eleve d’Heimeric de Campo (van de Velde) 
à l’intention, selon les propres termes de Gérard, 
des veracissimi interpretes, sectatores propagatoresque 
fidelissimi de S.-Albert le Grand. 

Pour les étudiants de la Laurentienne, il publia 
des commentaires des traités de logique d”Aristote 
et de Pierre d’Espagne, du de Anima, du Peri Herme- 
neias et des Postillae de S. Albert sur l’Evangile de 
S. Luc, ainsi que des extraits de la physique et du 
de Anima du Stagirite et des résumés de la « philo- 
sophie naturelle» de S. Albert, tous écrits imprimés, 
et pour certains plusieurs fois reedites, á Cologne 
entre 1486 et 1511. Ces œuvres ne visent pas à l’origi- 
nalité. Leur auteur se réclame exclusivement de S. 
Albert dont il suit pas á pas l'interprétation du corpus 
aristotélicien, se contentant au besoin de gloser la 
pensée de son maître de façon à la rendre plus acces- 
sible à ses auditeurs. Cet albertisme strict entendait 
contrebalancer l’influence, dans les milieux colonais, 
des thomistes et des nominalistes. 

Son enseignement semble avoir été diversement 
apprécié. En 1496, le juriste Adam Kaltbecker demanda 
au magistrat de Cologne de profiter de l’absence 
de Gérard pour confier ses cours à un professeur 
plus compétent, son enseignement ne donnant satis- 
faction ni aux maîtres ni aux étudiants. Cette demande 
resta sans suite. Quelques semaines avant sa mort, 
le prévôt de la cathédrale déposa plainte contre lui 
parce qu'il avait indûment concédé à un étudiant 
les insignes du doctorat en théologie. 

Mais, ainsi que le prouve le livre du doyen, de nom- 
breux étudiants de la faculté des Arts le choisirent 
comme patron de leur determinatio, voire de leur 
inceptio. Et ses collègues le tenaient en estime. Exécu- 
teur testamentaire de plusieurs d’entre eux, il put 
compter sur leur appui contre le prévôt. En 1501, 
c’est à lui qu’ils confiérent le soin de mener une enquête 
à propos de l’apparition mystérieuse de croix couleur 
de sang ou d’or sur des manteaux de femmes et les 
surplis de prêtres dans les diocèses de Mayence, de 
Trèves et de Liège. De ses résultats il fit l’objet de 
sa vespérie doctorale imprimée sous le titre Materia 
de crucibus quae in vestibus hominum apparuerunt 
anno M.D.I. Il projetait aussi de publier une nouvelle 
édition de la Vita de S. Suitbert (du pseudo-Marcellinus), 
patron de Kaiserswerth, dont le chapitre avait accueilli 
les membres de la « Bourse» Laurentienne lors de la 
peste de 1503, lorsque la mort le surprit. 

Curé de S.-Columba depuis 1496, il était propriétaire 
d'une maison á Cologne, legs d'un sien oncle, et 
jouissait d'une certaine aisance qu'atteste la liste des 
biens meubles énumérés dans son testament (5 et 
11 aoút 1502). Il mourut le 21 aoút 1503. 

Notices dans Biogr. Woordenboek der Nederlanden, 
vin-1, Haarlem, 1867, p. 169-70 (A.J. Van der Aa). — 

A.D. Biogr., x, 593 (F.H. Reusch). — N.B.W., vin, 682-83 
(E. Fruytier). — L.T.K.?, IV, 721-22 (J.A.G. Tans). — 
V. Andreas, Bibliotheca Belgica, Louvain, 1623, p. 274-735. — 
J.F. Foppens, Bibliotheca Belgica..., 1, Bruxelles, 1739, 

p. 351. — J.N. Paquot, Mémoires pour servir à Phist. 
littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas..., 1, Louvain, 
1765, p. 457-58. — F.J. von Bianco, Die alte Universität 
Köln..., 1, 2° éd., Cologne, 1855, p. 276-77, 829-30. — 
J. Hartzheim, Bibliotheca Coloniensis, Cologne, 1747, 

p. 96-97, 336. — H. Keussen, Die Matrikel der Universität 

Köln, 1, 2° éd., Bonn, 1928, p. 52*, 53*, 67*, 110*, 771 

n° 89; Die alte Univ. Köln. Grundzüge ihrer Geschichte 

und Verfassung, Cologne, 1934, p. 394, 395, 428, 494, 
495, 529 ; Regesten und Auszüge zur Geschichte der Univ. 
Köln 1388-1559, dans Mitteilungen aus dem Stadtarchiv 

von Köln, xv, 1918, n°8 1825-26, 1864, 1882, 1949-50, 
1975, 1984, 1992, 2003, 2083, 2086, 2123, 2144, 2201, 
2328, 2349, 2372-73, 2377, 2394-96, 2435, 2524, 2578. — 

E. Kuphal, Die Archive der Univ. Köln 1388-1798, dans 

Festschrift zur Erinnerung an die Gründung der alten 

GERARD 774 

Univ. Köln im Jahre 1388, Cologne, 1938, p. 556 n° 27. — 
G.M. Löhr, Die theologischen Disputationen und Promo- 
tionen an der Univ. Köln im ausgehenden 15. Jht., Leipzig, 
1926, p. 28, 47, 54, 55, 59-65, 88. — K. von Prantl, Geschi- 
chte der Logik im Abendlande, m, Leipzig, 1867, p. 37 
n. 143V ; rv, Leipzig, 1870, p. 228. — M. Grabmann, 
Mittelalterliches Geistesleben, 11, Munich, 1936, p. 381. — 
P. Geyer, Die patristische und scholastische Philosophie, 
11° éd., Berlin, 1928, p. 625-28. — M. De Wulf, Histoire 
de la philosophie médiévale, 11, 6° éd., Louvain-Paris, 
1947, p. 189-91. — G. Ritter, Via antiqua und via moderna 
auf den deutschen Universitäten des xv. Jhts, Heidelberg, 
1922. — E. Gilson, La philosophie au Moyen Age, des 
origines patristiques à la fin du xıv® s., 2° éd., Paris, 
1944, p. 555. — P. Duhem, Le systeme du monde..., x, 
Paris, 1959, p. 155-56. — G. Meersseman, Geschichte 
des Albertismus, 1 : Die ersten Kölner Kontroversen, Rome, 
1935. — J.Ch. Adelung, Fortsetzung und Ergänzungen 
zu Christian Gottlich Jöchers Gelehrten-Lexicon, n, Leipzig, 
1787, p. 1798-99. — L. Hain, Repertorium bibliographi- 
cum..., 1-1, Stuttgart-Paris, 1831, n°5 8354-62. — W.A. 
Copinger, Supplement to Hains’ Repertorium bibliographi- 
cum, 1, Londres, 1895, n% 8354. — J.G.Th. Graesse, 
Trésor de livres rares et précieux..., VI-1, Leipzig-Paris, 
1900, p. 171-72. — E. Voulliéme, Der Buchdruck Kólns 
bis zum Ende des xv. Jhts, Bonn, 1903, nos 141-42, 438-46, 
830. 

J. PAQUET. 

GERARD de Berge, évêque d’HILDESHEIM (+ 
1398). Voir GÉRARD DE BERGE, supra, col. 717. 

GERARD ITHIER, 7° prieur de Grandmont, 
écrivain (f après 1198). Voir D. Sp., vi, 275-76. 

L'édition annoncée des œuvres inédites de Gérard 
a paru : Scriptores Ordinis Grandimontensis, éd. J. Becquet 
(C. Chr., Continuatio medievalis, 8), Turnhout, 1968, 
p. 265-500. 

38. GÉRARD DE JAUCHE, Frère mineur (f 
1611). 

G. Jaceanus ou de Jace, comme il se nommait 
lui-même, naquit sans doute à Jauche (Belgique, 
arrond. Nivelles, cant. Jodoigne) vers la moitié du 
xvi" s. Sa carrière se déroula en Belgique et en Hollan- 
de. Plusieurs fois en des périodes très difficiles il gou- 
verna honorablement les couvents de Bruxelles (1597- 
1600) et d’Anvers (1600-03, 1606-09), ainsi que la 
province franciscaine Germaniae Inferioris (13 nov. 
1593-27 avr. 1597 ; 22 [26] oct. 1603 - 22 oct. 1606). 
En bon supérieur il sait compatir et en même temps 
préserver la ferveur dans les communautés religieuses, 
Il a connu la persécution religieuse pour sa fidélité 
à la foi et à l’Église. Arrêté et fait prisonnier par les 
Gueux, il eut à subir des railleries et des mauvais 
traitements. Mis en liberté, il mourut à un âge avancé 
à Anvers le 25 juill. 1611. On conserve de lui quelques 
lettres de nature administrative des années 1595 et 
1597, adressées à Sasbold Vosmeer, vicaire apostolique 
de la Hollande. 

A. Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae, La Haye, 
1727, p. 207. — S. Schoutens, Martyrologium Minoriticum 
belgicum, Hoogstraten, 1902, p. 122; Geschiedenis van 
het voormalig Minderbroedersklooster van Antwerpen 
(1446-1797), 2° éd., Anvers, 1908. — Les lettres de G. 
de Jauche sont publiées par D. Van Heel, dans Neerlan- 
dica Seraphica, vı, 1932, p. 39-46. 

S. DE MUNTER. 

39. GERARD DE JERUSALEM (Bienheureux), 
fondateur de l’ordre des hospitaliers. 

On ignore le lieu de naissance de ce personnage, 
qu’on a fait naître sans preuve à Martigues ou à Scala, 
près d'Amalfi, et le nom de Tenque ou Tunc qui lui 

est attribué n'est pas plus súr. Il administrait avant 
l’arrivée des croisés l’hôpital fondé par des marchands 

d’Amalfi pour recevoir les pèlerins latins visitant le 

S.-Sépulcre, et demeura dans la ville durant le siège. 
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Il continua à gouverner l’hôpital en faisant échapper 
celui-ci à l’autorité des diverses communautés reli- 
gieuses qui s’organisaient à Jérusalem ; les besoins 
croissants de l’établissement lui attirèrent de nom- 
breuses donations, tant en Orient latin qu’en Occident. 
En 1113, Gérard obtint de Pascal II la bulle Pie postu- 
lationis voluntatis qui accordait la protection pontifi- 
cale à l’hôpital, assurait la liberté de l’élection du 
maître et confirmait la dépendance des maisons fon- 
dées en Occident à son égard. C'est sans doute aussi 
à lui que l’on doit la première règle de l’hôpital, qui 
reconnaissait les pauvres comme «seigneurs» de la 
maison des frères. Il mourut le 3 sept. 1120 ; son 
épitaphe fait l’éloge de son activité et de son humilité. 
Il a été de bonne heure regardé comme bienheureux. 

J. Riley Smith, The Knights of St-John in Jerusalem 
and Cyprus, Londres, 1967. — J. Delaville-le-Roulx, 
Les hospitaliers en Terre-Sainte et à Chypre, Paris, 1904, 
p. 34-43. 

J. RICHARD. 

40. GÉRARD DE KREMSMUNSTER (Bien- 
heureux) (milieu xI° s.). 

On ne sait rien de lui, sinon qu'il fut abbé de Krems- 
münster (Autriche) de 1040 à 1050 environ. Dans 
son abbaye, on lui donna toujours le titre de saint, 
et dans les panégyriques il fut célébré avec les autres 
saints moines de Kremsmünster. Son nom fut donné 
de nombreuses fois aux novices. Sa mort est signalée 
au 27 janvier. 

M. Pachmayr, Historico-chronologica series abbatum 
et religiosorum Monasterii Cremifanensis, 1, Steyer, 1777, 
p. 42. — Jubelfeier des 1000-jährigen Benediktinerstifts 
Kremsmiinster, Linz, 1778. — P. Lindner, Monasticon 
Metropolis Salzburgensis antiquae. Verzeichnis aller 
Abte und Pröpste des alten Kirchenprovinz Salzburg, 
Salzbourg, 1908, p. 292. — M. Maier, Ergänzungen zu 
den Totenbiichern von Niederaltaich und Seeon, dans 
Stud. und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner- 
Ordens, LXXVI, 1965, p. 43. — Zimmermann, 1, 136. — 
Kremsmünster : 1200 Jahre Benediktinerstift, Linz, 1976, 
p. 355. — Bibl. sanct., VI, 187-88 (R. Van Doren). 

D. MISONNE. 

GERARD DE LESSINES, évéque de Cambrai 
(f 1092). Voir GÉRARD II DE CAMBRAI 17. 

41. GERARD DE LIEGE, cardinal et légat pon- 
tifical en 1154. 

Gerard est, selon le chroniqueur Gislebert de Mons, 
originaire du Namurois (L. Vanderkindere, p. 34). 
On le rencontre d’abord comme chanoine de Liege 
et écolátre de l’abbaye bénédictine de S.-Ursmer 
de Lobbes. Il ne peut avoir rempli cette fonction 
qu’à partir de 1131/1137, puisque c’est l’abbé Leonius 
qui confia à un chanoine l’école de S.-Ursmer, tenue 
jusque-là par un moine (Gesta abbatum Lobiensium, 
p. 326-27 et 332). 

On retrouve Gérard comme cardinal-diacre de 
Ste-Marie in Via Lata, de 1153 à 1155. 

En févr. 1154, il est chargé par le pape Anastase IV 
(1153, 12 juill. - 1154, 3 déc.) d’une légation en Alle- 
magne : Gérard s’etait a peine présenté devant Frédé- 
ric I°° Barberousse (1152-90) que celui-ci lui intima 
l’ordre de quitter l’Allemagne (Hauck, 1v-1, p. 198). 

On est mieux renseigné sur l’activité du cardinal 
Gérard á la suite de cet échec. Gérard convoqua en 
1154 un synode à Liège (Annales S. Jacobi Leodienses, 
p. 641), au cours duquel il déposa deux responsables 
d'abbayes ruinées par suite d'une mauvaise gestion, 
dont Etienne, abbé de S.-Jacques de Liege (Gesta 
abbatum S. Jacobi Leodiensis, p. 42). Il usa d’une 
méme sévérité á S.-Trond (Gesta abbatum Trudo- 
niensium, p. 29-30), peut-être également à Rolduc 
envers l'abbé Frédéric (C, Dereine, op. infra cit., 
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p. 199, sous la date de 1134). Il termina, toujours en 
1154, un differend entre les abbayes de Liessies et de 
Floreffe, au sujet du moulin de la Ferté à Gosselies 
(Doc. Société archéol. de Charleroi, xvu, 1890, p. 
305-06 ; Barbier, op. infra cit., p. 55-56). 

Sa tournée d’inspection dans le diocèse le mena 
à Lobbes, où il avait jadis été écolâtre. Devant la 
situation financière désastreuse de l’abbaye, il aurait 
tout d’abord songé, selon J. Warichez, à déposer 
l’abbé Francon qui prouva cependant n'étre pour 
rien dans la décadence matérielle de son établissement. 
Parmi les mesures que prit le cardinal Gérard à l’égard 
du monastère, on retiendra la déposition des officiers 
monastiques et la dispersion provisoire (la 3° dans 
l’histoire de S.-Ursmer) de vingt moines. 

On n’a pas encore relevé, semble-t-il, l’intervention 
de Gérard à Ste-Waudru de Mons. Gislebert de Mons 
rapporte, non sans humour, l’échec retentissant du 
cardinal-légat qui, poussé par la comtesse Alix de 
Namur (femme du comte de Hainaut Baudouin IV), 
voulut disposer des prébendes vacantes au profit 
de clercs masculins, mais se fit proprement expulser 
par les chanoinesses de l’endroit (Gislebert de Mons, 
p. 34). 

Sources. — L. Vanderkindere, La chronique de Gis- 
lebert de Mons, Bruxelles, 1904, p. 16 et 33-34. — Gesta 
abbatum Lobiensium, dans M.G.H., SS., XXI, 326-27 et 
332. — Annales S. Jacobi Leodiensis, ibid., XVI, 641. 
— Gesta abbatum S. Jacobi Leodiensis, éd. U. Berliere, 
Documents inédits pour servir à l’histoire ecclésiastique 
de la Belgique, 1, Maredsous, 1894, p. 42. — Gesta abbatum 
Trudoniensium, Continuatio 2%, éd. de Borman, n, Liège, 
1877 (Bibl. Liégeois, n° 15), p. 29-30. 
TRAVAUX. — U. Berlière, dans Mon. belge, 1, 213, 215 

et 308 ; 11, 11. — Hauck, 1v-1, 198 sq., — J. Davis, Histoire 
du diocèse et de la principauté de Liège, 1, Liège, 1890, 
p. 536. — C. Dereine, Les chanoines réguliers au diocèse 
de Liège avant S. Norbert, Bruxelles, 1952, p. 199 (n’y 
a-t-il pas confusion ? On invoque ici le rôle de Gérard 
comme cardinal et légat en 1134). — J. et V. Barbier, 
Histoire de l’abbaye de Floreffe, 1, Namur, 18922, p. 55- 
56. — J. Warichez, L’abbaye de Lobbes depuis les origines 
jusqu’en 1200, Louvain, 1909, p. 104-05. — E. de Moreau, 
Histoire de l’Église en Belgique, 11, Bruxelles, 1945, p. 
314. — B. Zentter, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums 
von 1130 bis 1159, Wurtzbourg, 1964, p. 179. — J. Bach- 
mann, Die päpstlichen Legaten in Deutschland und Skan- 
dinavien, 1125-59, Berlin, 1913, p. 117-19. — J.M. Brixius, 
Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130-81, Stras- 
bourg, 1912, p. 54, 107. 

J. PYCKE. 

GERARD DE LIEGE, cistercien, auteur de plu- 
sieurs ouvrages spirituels (première moitié du xm° s.). 
Voir D. Sp., VI, 276-79. 

G. Hendrix rejette l’attribution du De doctrina 
cordis à Gérard de Liège et estime qu'il faut le restituer 
à Hugues de S.-Cher. 

Ajouter à la bibliogr. : G. Hendrix, Gerardus Leodiensis, 
De doctrina cordis, dans Citeaux, xxvu, 1976, p. 135-38 ; 
Handschriften en in handschrift bewaarde vertalingen van 
het aan Gerard van Luik toegeschreven traktaat « De doc- 
trina cordis », dans Ons geestelijk Erf, LI, 1977, p. 146-68 ; 
« De doctrina cordis » manuscripts of Clairvaux and Citeaux 
provenance, dans Citeaux, xxvui, 1977, p. 94-100 (cf. 
B.T.A.M., xt, 1978, n° 950) ; Drukgeschiedenis van het 
traktaat « De doctrina cordis», dans Archives et biblio- 
theques de Belgique, XLIX, 1978, p. 224-39 ; Deux textes 
d’attribution incertaine a S. Bonaventure restitués à Gérard 
de Liege, dans R.T.A.M., xLv, 1978, p. 237-38 ; Le ms. 
Leyde Bibl. de Univ. BPL 2579, témoin principal des 
phases de rédaction du traité « De doctrina cordis» ä 
attribuer au dominicain français Hugues de S.-Cher (pseudo 
Gérard de Liège), Gand, 1980, en partic. p. IX-X. 

42. GÉRARD DE LIEGE, dominicain (xm° s.). 
Selon le biographe de Ste Julienne de Cornillon 

(f 1258), un clerc liégeois contemporain de la sainte, 



777 

parmi les ecclésiastiques qui furent consultés vers 
1240 au sujet de l'instauration d'une fête en l’honneur 
du Saint Sacrement se trouvaient trois «lecteurs » 
dominicains du couvent de Liege. Le dernier cite 
est un certain Gérard, qui était probablement le plus 
jeune des trois. Sans doute s’était-il déjà acquis un 
certain renom comme théologien. Il devait également 
être assez apprécié comme prédicateur, car, très vite, 
dès le début du x1v° s., on lui attribua divers ouvrages 
de spiritualité et plusieurs sermons, qui étaient en 
réalité d’un autre Gérard de Liège, cistercien (voir la 
notice précédente). Si quelques auteurs (notamment, 
au xvın® s., Fabricius et Foppens, suivis par U. Che- 
valier) ont continué à distinguer les deux personnages, 
tout en attribuant à l’un une partie des œuvres de l’autre, 
la plupart des bibliographes n’ont plus retenu que 
le dominicain jusqu’à l’étude de dom Wilmart, qui 
a tiré les choses au clair. 

G. Eysengrein (Catalogus testium veritatis, Dillin- 
gen, 1565, p. 130) s’est manifestement trompé en 
faisant vivre encore Gérard en 1313, donnée qui a 
été reprise par plusieurs auteurs postérieurs. Il a dû 
mourir dans la seconde moitié du xm° siècle. 

A.S., avr., 1, 458. — Quétif-Echard, 1, 248-49. — Cheva- 
lier, B.B., 1736 (bibliogr. ancienne). — Biogr. Belg., vu, 
636 (à corriger). — A. Wilmart, Gérard de Liège. Un 
traité inédit de l’amour de Dieu, dans Revue d’ascétique 
et de mystique, Xu, 1931, p. 349-63. — St. G. Axters, 
Bibliotheca dominicana neerlandica manuscripta (1224- 
1500), Louvain, 1970, p. 295-96. — Chr. Renardy, Les 
maitres universitaires dans le diocese de Liege. Repertoire 

biographique (Bibliothèque de la Fac. de Phil. et Lettres 
de l’Univ. de Liège, ccxxxu, Paris), 1981, p. 734-35. 

R. AUBERT. 

GÉRARD DE LIPPE, archevêque de Brême- 
Hambourg (} 1258). Voir GÉRARD II DE BRÊME-HAM- 
BOURG 12. 

43. GÉRARD LUTZELKOLB, bienheureux, fran- 
ciscain allemand, un des deux compagnons de l’inqui- 

siteur Conrad de Marbourg, assassiné avec lui par des 

hérétiques le 30 juill. 1293 entre Marbourg et Mayence 

(cf. D.T.C., 1x, 1048-52). Il figure comme bienheureux 

à la date de sa mort, le 30 juillet, dans le martyrologe 
franciscain, qui le considére comme martyr. 

B. Kaltner, Konrad von Marburg und die Inquisition 
in Deutschland, Prague, 1882, p. 138-65. — P. Braun, 

Der Beichtvater der hl. Elisabeth und deutsche Inquisitor 

Konrad von Marburg (Beitráge zur hessischen Kirchen- 

geschichte, nouv. sér., 3-4), Darmstadt, 1906-11, p. 347 

sq. (= chápitre « Die Ermordung Konrads und das Ende 

seiner Genossen»). — J. Torsy, Lexikon der deutschen 

Heiligen, Cologne, 1959, col. 186. — Wadding, Annales, 

n, 405. — Bibl. sanct., v1, 192. — Martyrologium francis- 

canum, éd. 1. Beschin et Palazzolo, Vicence, 1939, p. 

284 et 286 n. 1. — J.H. Sbaralea, Adnotationes ad Sylla- 

bum Martyrum trium Ordinum S. Francisci, Rome, 1936, 

p. 346 n° 282. 
R. AUBERT. 

44. GÉRARD MAJELLA (Saint), rédemptoriste 
italien (} 16 oct. 1753). 

1° Vie. — Né à Muro Lucano (Basilicate, Italie) 

le 6 avr. 1726 au foyer de Domenico Majella, tailleur 

d’habits, et de Benedetta Galella. Très tôt, il est 

attiré par la liturgie, il aime faire des pèlerinages aux 

sanctuaires mariaux, il aime s’isoler dans la campagne 

où dès l’âge de 7 ans déjà il aurait été favorisé d’une 

extase. L’année suivante, trop jeune pour recevoir 

l’Eucharistie mais poussé par un violent désir, il 

aurait été communié par l’archange Michel, à l’imi- 

tation de S. Stanislas Kotska. Plus il grandit en âge, 

plus il sent l’appel de Dieu. Il rêve d’entrer dans 

l’ordre de S.-François et il fréquente assidüment 
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les capucins de Muro mais à la mort de son père en 
1738, il doit subvenir aux besoins de sa mère et de 
ses sœurs en bas âge. Il devient apprenti-tailleur à 
à son tour mais, peu fait pour le métier, il est chargé 
de s’occuper des cinq enfants de son patron. En 1740, 
il s’en va trouver son oncle le P. Bonaventure, gardien 
des capucins de San Menna et lui demande de l’accepter 
dans son couvent mais le Père le congédie le trouvant 
trop chétif. Il revient à Muro où le tailleur Pannuto 
refuse de le reprendre. Il devient alors domestique 
de l’évêque de Lacedonia où il restera jusqu’à son 
décès en 1744. Revenu à Muro, il reprend le métier 
de tailleur et il ouvre une boutique en 1746 mais il 
la fermera vite n’ayant aucune des qualités requises 
pour faire un commerçant. Il continue cependant 
à mener une vie de prières et de mortification ; il 
continue à faire aussi des miracles. 

En 1747 Gérard veut se faire ermite mais au bout 
de quatre jours renonce à vivre dans sa grotte. En 
août 1748 il rencontre enfin un « Liguorini», un ré- 
demptoriste qui venait quêter pour fonder une maison 
à Materdomini près de Caposele. Il l’interroge sur 
son ordre et décide d’y entrer mais les Pères à qui il 
s’adressera lui reprocheront toujours son état de santé 
déficient. Un jour quand même il réussit à fléchir 
le P. Cafaro qui l’envoie au couvent de Deliceto 
(mai 1749). Fin novembre, il est admis au noviciat ; 
en juill. 1751, à la véture. Il commence son second 
noviciat en janv. 1752 et le 18 juillet il prononce ses 
vœux solennels. Au lendemain de sa profession, il 
se met en route pour quêter des fonds ; on lui a confié 
les régions d’Irpinie et de Lucanie qu'il connaît bien. 
Il quête argent et denrées mais aussi les âmes et il 
en ramène des milliers à Dieu ; il multiplie les miracles 
sur son chemin ; il devient aussi le conseiller des reli- 
gieuses de Ripacandida, d’Atella et de Foggia. C’est 
en ce dernier lieu qu’il fait la connaissance d’une 
grande âme, la Mère Marie-Céleste Crostarosa qui 
avait fondé le couvent du S.-Sauveur dont la règle 
était celle-là même de S. Alphonse de Liguori. En 
1753 il prêche une mission à Naples avec le P. Margotta; 
il y retourne deux ans plus tard en février, mais malade 
il revient à Caposele où il meurt le 16 octobre. 

2° Culte. — Alphonse de Liguori ordonna aussitôt 
au P. Caione de rassembler les écrits et de noter les 
faits prodigieux survenus au cours de la brève existence 
de celui que l’on a nommé «le thaumaturge du xvm° 
s.». Les miracles continuent si nombreux dans toutes 
les régions d’Italie que sa cause est introduite à Rome. 
En avr. 1843 les procès informatifs pour sa béatifica- 
tion s’ouvrirent dans les diocèses de Muro et de Conza ; 
le 17 sept. 1847 Pie IX accordait à Gérard le titre 
de vénérable ; le 29 janv 1893 Léon XIII le béatifiait 

et le 11 déc. 1904 Pie X le canonisait. Il devenait en 
même temps le patron des mères chrétiennes et des 

parturientes. La commémoration du II° centenaire 

de sa mort a été fêté du 24 oct. 1954 au 24 oct. 1955 
à Materdomini et a donné lieu à des manifestations 

suivies par des foules considérables. 
Depuis le début de notre siècle Gérard a conquis 

les cinq continents et il est aussi populaire en Océanie 

et en Amérique qu’en Europe. En Italie le sanctuaire 

de Caposele-Materdomini où il repose est devenu 

un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés du monde 

et l’archiconfrérie Pia unione gerardina compte près 

de 500000 inscrits. La revue San Gerardo Majella 

est diffusée dans le monde entier. La France répand 

trois revues placées sous son patronage : La Sainte- 

Famille (Paris), L’ Apótre des foyers (Lyon), Le perpétuel 

secours (Strasbourg). Mais c’est dans le Nouveau 

Monde que son culte est le plus répandu. Avec Ste 

Thérèse de Lisieux, c’est le saint européen le plus 

invoqué dans la presque totalité des États. Au Mexique, 
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dans de nombreuses villes, sa fête est précédée d’une 
neuvaine solennelle et une maison d’édition répand 
à profusion livres, images et médailles. Au Costa 
Rica il est tellement populaire que dans chaque famille 
on rencontre un Gérard, une Géraldine ou une Majelita. 
Au Venezuela, il est partout vénéré. En Argentine, 
l’œuvre des mariages chrétiens est placée sous sa 
protection ; il est également le patron des enfants 
qui se préparent à la première communion, des voca- 
tions religieuses et des ouvriers. Mais la palme revient 
au Brésil, où Gérard est vraiment le saint national. 
Si dans l’Etat de Goias une ville porte son nom, le 
centre de la dévotion est cependant á Curvelo, au 
cœur de l’Etat de Minas Gerais où, depuis près de 
cinquante ans, se trouve un sanctuaire qui attire, 
durant toute l'année, des milliers de pelerins, notam- 
ment le lundi jour a lui consacré et oú de tres nombreux 
prodiges et conversions lui sont attribués. Dans 
l’Etat de Sao Paulo un programme radiophonique 
lui est consacré chaque semaine et il patronne une 
Ligue des mères chrétiennes. I] n’y a pas une église 
du Bresil oü ne se trouve une chapelle, une statue, 
un portrait du saint ; dans toutes les maisons on vénère 
son image et son nom est continuellement donné à 
des enfants des deux sexes. En Amérique du Nord, 
aux Etats-Unis et au Canada, le nom de Gérard est 
invoqué contre le divorce et le néo-malthusianisme. 
Ainsi à Toronto en 1936 a été fondée sous son patro- 
nage une Ligue contre les procédés anticonceptionnels 
et un opuscule, Le saint des mères, tiré à 300000 exem- 
plaires, a été diffusé dans toutes les classes de la société. 
A New York, à St. Louis se sont montées des filiales 
qui agissent dans le méme but. Dans la majeure partie 
des cliniques des Etats-Unis une lampe brúle conti- 
nuellement devant son image et beaucoup de maternités 
lui sont dédiées. En Australie enfin, il est appelé le 
défenseur de la famille et la revue San Majellan, 
lancée en 1949 par le P. Hogan, a repris les themes de 
la propagande américaine. Le vœu émis par des cen- 
taines de milliers de mères serait de voir un jour 
prochain Gérard Majella proclamé par Rome patron 
universel de la Maternité et de l’Enfance. 

A. Tannoia, Vie du serviteur de Dieu, le frère Gérard 
Majella du Très-Saint-Rédempteur, Naples, 1811. — 
Lettere et scritti, Materdomini, 1949 (rassemblés par le 
P. Gregorio). — N. Ferrante, Storia meravigliosa di San 
Gerardo Maiella, Rome, 1955. — M. de Meulemeester, 
Bibliographie générale des écrivains rédemptoristes, Louvain, 
1935, 11, 265-70, 11, 345 (vaste bibliogr. arrêtée à 1934). — 
A. Sampers, dans Spicilegium Historicum Congregationis 
SSmi Redemptoris, 1955, 1, 499-507 (bibliogr. qui complète 
la précédente). — G. de Rosa, Sainteté, clergé et peuple 
dans le Mezzogiorno italien au milieu du XVIIIe s., dans 
Revue d’histoire de la spiritualité, tm, 1976, p. 245-64. 

T. DE MOREMBERT. 

45. GERARD DE MALBERG, grand maitre de 
l’ordre teutonique de 1241 a 1244. 

Il était peut-étre fils du comte Theoderich von 
Are et d’Agnés von Malberg ; à la suite de son mariage, 
son pere avait acquis le fief de Malberg (pres de Kill- 
burg dans l’Eifel), qui relevait du prince-évéque de 
Treves et qui servit par la suite de patronyme. Au cas 
oú cette généalogie est exacte, Gérard eut deux fils, 
Theoderich et Otto. Apres la mort de sa femme, il 
serait entré dans l’ordre teutonique, où en 1239 pour 
la premiere fois un frere Girard de Mauberge est 
attesté dans les archives. On trouve Gérard à S.-Jean 
d’Acre en 1240 comme maréchal et lieutenant du 
grand maître et, l’année suivante, il fut lui-même 
élu grand maître. Il est vraisemblable qu'il fut chargé 
par l’empereur d’une mission de conciliation avec 
la Curie romaine conformément à la tradition de 
ses prédécesseurs Hermann von Salza et Conrad de 
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Thuringe. En tout cas, l’investiture par l’anneau que 
lui conféra le pape Innocent IV en 1243 atteste ses 
bonnes relations avec les deux pouvoirs. 

Toutefois, peu apres il fut manifestement contraint 
de démissionner, car á partir du 7 juill. 1244 on voit 
apparaitre son successeur Heinrich von Hohenlohe. 
La cause doit en étre cherchée moins dans des man- 
quements personnels que dans des dissensions pro- 
fondes à l’intérieur de l’Ordre, car Gérard y conserva 
un certain nombre de partisans ; pour une période 
légerement postérieure, nous sommes informés avec 
plus de précision de l’existence de pareilles tensions 
dans l’ordre teutonique entre partisans de Frédéric II 
et partisans de la Curie romaine. 

Notre Gérard est-il à identifier avec le maréchal 
Guarnerus des Merebexc mentionné le 7 juill. 1244 ? 
C’est douteux. Ce qui est par contre certain c’est 
qu’apres sa démission il continua à se présenter comme 
grand maître et souscrivit d’importants engagements 
financiers en utilisant un nouveau sceau. Le pape 
intervint en médiateur et le 16 janv. 1245 il donna à 
Gérard et à ses partisans l’autorisation de passer à 
l’ordre du Temple tandis que les chevaliers teutoniques 
prenaient à leur charge les dettes contractées par 
Gérard. Cette solution devait éviter une lutte à l’inté- 
rieur de l’Ordre, mais Gérard préféra finalement 
rester dans l’ordre teutonique. Il reçut la baillie de 
Flandre et de Francieu (sic !) et l’administration d’au- 
tres biens, y compris des territoires situés dans son pays 
d’origine. Peu après, de nouvelles difficultés surgirent 
de sorte que le pape autorisa le 5 août 1245 sa déposi- 
tion définitive et des sanctions légales pour insubor- 
dination. 

Gérard mourut un 29 novembre mais l’année 
n’est pas connue. Si la généalogie acceptée plus haut 
est exacte, ce dut être au plus tard en 1247, car les 
difficultés entre l’Ordre et ses deux fils, Theoderich 
et Otto, qui se prolongèrent jusqu’en 1260, apparais- 
sent pour la première fois dans les archives du 12 
juin 1248, ce qui suppose que leur père était décédé. 

Beaucoup d’obscurités subsistent concernant Gérard, 
car l’Ordre a par la suite observé à son sujet un mutisme 
absolu. Ce n'est qu’en 1802 qu'il a été pour la première 
fois identifié comme grand maître et que son nom 
fut inséré dans la liste de ceux-ci. 

Tabulae ordinis Theutonici, éd. Ernst Strehlke, Berlin, 
1869, n°5 89, 98, 483-86, 488. — Preussisches Urkundenbuch, 
1-1, Königsberg, 1882, n° 147. — Die Urkunden des Deutsch- 
Ordens-Centralarchives zu Wien, éd. E.G. von Pettenegg, 
Prague et Leipzig, 1887, nos 217-18, 365, 368, 377. — 
Hohenlohisches Urkundenbuch, 1, Stuttgart, 1899, n° 236, 
49. — Konrad Joseph Bachem, Versuch einer Chronologie 
der Hochmeister des deutschen Ordens vom Jahre 1190. 
bis 1802, Munster, 1802, p. vıu-xI. — Ottomar Schreiber, 
Die Personal- und Amtsdaten der Hochmeister des Deutschen 
Ritterordens von seiner Gründung bis zum Jahre 1525, dans 
Oberländische Geschichtsblätter, xv, Königsberg, 1913, 
p. 655-58. — A.B.E. von der Oelsnitz, Herkunft und Wappen 
der Hochmeister des Deutschen Ordens 1198-1525, Kö- 
nigsberg, 1926, p. 50-51, 114-16. — Frank Milthaler, 
Die Grossgebietiger des Deutschen Ritterordens bis 1440, 
Königsberg, 1940, p. 38. — Kurt Forstreuter, Gerhard 
von Malberg, dans N.D. Biogr., VI, 269-70 ; Der Deutsche 
Orden am Mittelmeer, Bonn, 1967, index. 

U. ARNOLD. 

GERARD MALETTA dei Boccabadati, bienheu- 
reux, l’un des premiers compagnons de S. François 
(f 1257). Voir GÉRARD BOCCABADATI 9. 

46. GÉRARD ler, Gerhard comes silvester, arche- 
véque de MAYENCE né vers 1228 et décédé á Erfurt 
le 25 sept. 1259. 

Fils du comes silvester Konrad II et de Gisela von 
Saarbrücken, Gerhard avait pour frere Konrad évéque 
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de Freising (1258-72) et pour ccusin Heinrich von 
Leiningen, évéque de Spire (1245-72), dont le frere, 
Bertold, était évéque de Bamberg (1258-85). 

Trés tót chanoine de Mayence, le jeune Gerhard 
fut désigné comme archevéque de Mayence en juill. 
1251 par le cardinal Hugues de Ste-Sabine aprés la 

déposition de l’archevêque Christian II (1249-51). 

En tant qu’adversaire du Roi des Romains Conrad IV, 

il demeura en étroite union avec le pape et fut l’allié 

du roi Guillaume de Hollande, dont le chancelier 

était son cousin l’évêque Henri de Spire. Encore 

sous-diacre en 1251, Gerhard fut ordonné diacre 

puis prétre en 1252. Le 24 mars 1252, il fut sacré 

évéque. 
Un synode fut réuni à Mayence en 1251. Par des 

indulgences, il assura la construction des églises des 

cisterciens d'Otterberg, des dominicains de Francfort 

et des bénédictines de Rupertsberg. Les couvents 

de S.-Alban à Mayence, de Seligenstadt, et de Blei- 

denstadt, qui avaient souffert de la guerre, furent 

reconstruits. En 1257 furent fondés le monastère 

cistercien d’Arnsburg et le couvent des dominicains 

de Mayence. En 1259, les bénédictins de Disiboden- 

berg firent place aux cisterciens. C’est en 1254, sous 

l’episcopat de Gerhard, que le chapitre cathédral 
abandonna officiellement la vita communis. 

Gerhard prit une part essentielle dans la consti- 

tution de la Ligue rhénane de 1254. En bien d’autres 

occasions d'ailleurs, il servit d'intermédiaire. Lors 

des combats pour la Thuringe, le duc Albert de Bruns- 

wick le fit prisonnier le 16 janv. 1256. Richard de 

Cornouailles le libéra contre une rangon de 8000 

marks, ce qui permit à l’archevêque de participer à 

l'élection royale qui se tint à Francfort le 13 janv. 

1257. Gerhard œuvra toujours en faveur de la recon- 

naissance de Richard de Cornouailles. II mourut 

le 25 sept. 1259 et fut enterré dans l’église des francis- 

caines d’Erfurt. Werner von Eppstein lui succéda 

sur le siège de Mayence (1250-84). 

Böhmer-Will, Regesten zur Geschichte der Erzbis- 

chöfe von Mainz, 1, Innsbruck, 1886, n° LIV-LXVI, p. 

314-49. — A. Gerlich, Rheinische Kurfürsten und deutsches 

Königtum im Interregnum, dans Festschrift J. Bármann, 

I, Wiesbaden, 1967, p. 44-126. — E. Bielfeldt, Der Rhei- 

nische Bund von 1254, ein erster Versuch einer Reichs- 

reform, Berlin, 1937. — H. von Malottki, Heinrich von 

Leiningen, Bischof von Speyer und Reichskanzler... (Mün- 

chener histor. Studien, Abt. Gesch. Hilfswissenschaften, 

14), Kallmünz, 1977. 
A. Ph. BRÜCK. 

GÉRARD ll, archevêque de MAYENCE (f 1305). 
Voir GÉRARD D’EPPSTEIN 28. 

GÉRARD MECATTI, bienheureux, tertiaire fran- 

ciscain à Florence (première moitié du xm° s.). Voir 

GÉRARD DE VILLAMAGNA 75. 

47. GERARD DE MINDEN, Gerhardus Min- 

densis, doyen du chapitre cathédral de Minden, auteur 

d'un recueil de fables en allemand (f 1278). 

Un manuscrit de Magdebourg de la fin du xv° s. 

désigne « Gerart deken to Minden» comme l’auteur 

ou le traducteur d’une collection de fables en moyen- 

bas-allemand. On ne connait qu’un seul doyen de 

ce nom à Minden (Westphalie), de 1261 à 1278. De 

1257 a 1261, il avait été chantre du chapitre cathédral. 

Il fut désigné comme juge par un document pontifical 

en 1274 et comme arbitre en 1276. Il mourut le 27 

ou le 29 oct. 1278. 

Une autre version plus ancienne de ce recueil de 

fables nous est connue par un manuscrit de Wolfen- 

büttel, que l’état de la langue nous permet de dater 

de la fin du xm° s. 
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L’auteur primitif de ce recueil de fables, dénommé 
parfois « der Wolfenbúttler Aesop », ne parait pas un 
conteur très remarquable. Il ajoute à des fables mettant 
en scène des animaux quelques sotties et exempla ; 
chaque pièce se termine par une morale en quatre 
vers. Le remanieur (ms. de Magdebourg) semble 
avoir été un ecclésiastique de la seconde moitié du 
RIVES: 

Die Fabeln Gerards von Minden in mittelniederdeutschen 
Sprache, éd. A. Leitzmann, Halle, 1898. — Le texte 
remanié du manuscrit de Magdebourg a été publié par 
W. Seelmann, G. von M. (Niederdeutsche Denkmäler, 
Il), Brême, 1878. 

H. Hoogeweg, Die Urkunden des Bistums Minde bis 

1300 (Westfälisches Urkundenbuch, vi), Munster, 1898, 

voir index, p. 615. — H. Oesterley, Romulus. Die Para- 

phrasen des Phaedrus und die Aesopische Fabel im Mittel- 

alter, Leipzig, 1870. — Die deutsche Literatur des Mittel- 

alters. Verfasserlexikon, Berlin-Leipzig, 1933-55, 11, 23-26, 

et v, 254 (L. Wolf). — N.D. Biogr., VI, 272-73 (G. Cordes). 

— Ed. Damkóhler, Zu G.v.M., dans Germania, XXXII, 

1888, p. 497-99 ; Zu G.v.M., dans Jahrbuch des Vereins 

für niederdeutsche Sprachforschung, Xi, 1898, p. 75-81 ; 

xvı, 1890, p. 139-44 ; xıx, 1893, p. 111-12. — R. Sprenger, 

Zu G.v.M., ibid., ıv, 1879, p. 75-86; Zu G.v.M., dans 

Germania, xxxIV, 1889, p. 419-30. — Chevalier, B.B., 

SNE 
R. AUBERT. 

48. GÉRARD DE MINDEN, Gerardus de Minda, 

Gerardus Teutonicus, dominicain allemand (deuxieme 

moitié du x“ s.). 
Membre de la province de Saxe (Westphalie) de 

l’ordre des Frères précheurs, entré au couvent de 

Minden, il devint bachelier en théologie, sans doute 

à Paris, où il mourut et fut enterré «in capella $. 

Andreae». Divers catalogues d'auteurs dominicains, 

notamment la Tabula dite de Stams, qui remontent 

à une source commune datant des années 1307-12 

et peut-être originaire d’Allemagne occidentale, le 

rangent parmi les « doctores clarissimi» ou les « viri 

illustri ordinis praedicatorum» et lui attribuent des 

commentaires (perdus) Super Metaphysicam (omis 

par le catalogue d’Uppsala) et Super Ecclesiasten. 

Quetif-Echard, 1, 725. — Kaeppeli, 1, 39. — H.-D. 

Simonin, Notes de bibliographie dominicaine, dans A.F.P., 

vit, 1938, p. 193-214, en partic. p. DOE na 192 

E. Martene et U. Durand, Veterum scriptorum... amplis- 

sima collectio, vı, Paris, 1729, col. 368B. — Henri de 

Herford, Liber de rebus memorabilioribus sive Chronicon, 

ed. A. Potthast, Göttingen, 1859, p. 204. — H. Denifle, 

Quellen zur Gelehrtengeschichte des Predigerordens, dans 

Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittel- 

alters, 11, 1886, p. 226-40, n° 102. — G. Meersseman, 

Laurentii Pignon Catalogi et Chronica, accedunt Catalogi 

Stamsensis et Upsalensis Scriptorum Ord. Praedicatorum 

(Monumenta Ord. Praedicatorum historica, XVI), Rome, 

1936, p. 26, 61, 72, 76. — H. Chr. Scheeben, Untersuchun- 

gen über einige mittelalterliche Chroniken des Predigeror- 

dens. III, Heinrich von Herford und der Stamser Katalog, 

dans Archiv der deutschen Dominikaner, 1, 1937, p. 213-22, 

en partic. p. 218. — R. Creytens, Les écrivains dominicains 

dans la Chronique d’Albert de Castello, dans A.F.P., 

xxx, 1960, p. 268. — Quellen und Forschungen zur Ge- 

schichte des Dominikanerordens in Deutschland, ıv, Leipzig, 

1910, p. 29. 
Th. KAEPPELI. 

GERARD DE MODENE, bienheureux, l’un des 

premiers compagnons de 5. François (f 1257). Voir 

GÉRARD BOCCABADATI 9. 

GÉRARD DE MONTE, professeur à l’Université 

de Cologne (f 1480). Voir GERARD TERSTEGEN 70. 

49. GÉRARD DE MONTESANTO, franciscain 

italien ayant vécu à Potenza Picena, que ses vertus 

firent introduire avec le titre de bienheureux dans 
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le Martyrologe franciscain. On ne possede á son 
sujet que de brèves mentions, sans aucun détail précis. 
Il mourut aux environs de 1380. Il est vénéré à la 
date du 21 avril. 

A.S., avr., I, 838. — F. Hueber, Menologium... ex 
tripliei ordine..., Munich, 1698, col. 905, n. 3. — Ciro 
Ortolani, Santità francescana picena. Dizionario biografico, 
Pesaro, 1932, p. 88-89. — Picenum seraficum, ı, 1915, 
p. 104 et 639. — Martyrologium franciscanum, éd. I. 
Beschin et J. Palazzolo, Vicence, 1939, p. 150. 

R. AUBERT. 

GERARD DE MONZA, bienheureux fondateur de 
l’hôpital de cette ville (f 1207). Voir GÉRARD DE’ 
TINTORI 71. 

50. GÉRARD DE NAZARETH, religieux qui, 
d'aprés John Bale (1495-1563), naquit en Galilée, fut 
d'abord moine bénédictin pres de Nazareth, puis carme 
á la Montagne Noire pres d’Antioche, et enfin évéque 
de Laodicée (fl. 1140). 

John Bale cite cinq œuvres de Gérard (avec incipit). 
Ses sources : lui-méme et le carme Alan de Lynn. 
Ce dernier n'est probablement cité que parce qu'il 
compila la table ou l’index de la Vita Abbatis Heliae 
de Gérard de Nazareth. 

On sait par Guillaume de Tyr que l'évéque de 
Laodicée Gérard assista au concile d’Antioche (1139) 
et accompagna Raymond, prince d’Antioche, lors de 
sa visite à l’empereur Emmanuel Comnéne (1145). 
La désignation de cet évéque de Laodicée comme 
étant Gérard de Nazareth est probablement due A 
John Bale. Il n’y a d’autre part aucune preuve relative 
à l’appartenance de Gérard aux ordres bénédictin 
et carme (à l’époque, ce dernier n’était d’ailleurs 
pas encore juridiquement constitué). A partir du 
XIv* s., les carmes furent familiers des œuvres de 
Gérard, l'identifiant à l’évêque de Laodicée, sans 
toutefois revendiquer son affiliation à leur ordre. 

Les centuriateurs de Magdebourg répètent presque 
littéralement les dires de John Bale sur la vie et les 
œuvres de Gérard (Centuria XII, x, 1379-80), ce qui 
n'est d’ailleurs pas la seule information qu'ils puisent 
chez leur coreligionnaire anglais. Toutefois ils doivent 
avoir eu les œuvres de Gérard en main, car ils en 
décrivent le contenu et en font usage dans d’autres 
contextes. 

Œuvres (titres et incipits d’après John Bale) : 
1. Ad Guilhelmum presbyterum de conversatione quo- 
rundam servorum Dei. Inc. : Quoniam fere neminem. 
D’après les citations des centuriateurs, cette œuvre 
semble narrer les faits héroïques et les vertus des 
moines et ermites du Royaume latin dans le style 
typique de la littérature du désert (Centuria, XIII, 
x, 1603-09). Un passage qui ne se trouve pas dans 
les centuriateurs est noté dans l'Institutio primorum 
monachorum (1370) (III, vin), sans doute la source 
dont firent usage d’autres carmes qui citent partiel- 
lement le même passage : Jean d’Hildesheim (f 1375), 
Defensiorium, 1x ; Bernard Oller ( 1390), Informatio, 
art. 1; Thomas Bradley (f 1491), Chronicon, 11. 

2. Ad ancillas Dei apud Bethaniam. Inc. : Maria 
Magdalena, etc. Ce titre est celui d’un sermon préché 
durant l'octave de Páques aux religieuses du monas- 
tére bénédictin de S.-Lazare de Béthanie (Centuria, 
STE) 

3. Vita abbatis Heliae. Inc. : Tutum reorum mihique 
neces. Les centuriateurs resument cette vie d’Eli- 
jah, abbé du monastere clunisien de Palmaria pres 
du Mont Carmel, lorsqu’ils traitent des moines d’Orient 
(Centuria, XII, x, 1608-09). Alan de Lynn (1420) doit 
avoir connu cette œuvre au moins pour en compiler 
l’index. 
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4. De una Magdalena contra Graecos. Inc. : Quae- 
ritur e quibusdam. 

5. Contra Salam presbyterum. Inc. 
loquitur. 

Ces deux titres peuvent se rapporter à la même 
œuvre parce que les centuriateurs citent l’œuvre 
contre Sala en référence avec la controverse sur Ste 
Marie-Madeleine. Elle cherche à prouver contre 
les Grecs que la sœur de Lazare est Ste Marie-Made- 
leine (Centuria, XII, vu, 1230-31, 1380). Le carme 
John Horneby (f 1380) note un passage du Contra 
Salam qui ne figure pas dans les Centuriateurs (Deter- 
minationes solemnes, ms. Oxford, Bodl. e Musaeo 86, 
fol. 202r-202v). 

John Bale, De praeclaris ord. carm. scriptoribus ac 
theologis catalogus, ms. Londres, British Museum, Harl. 
3838, fol. 157r-157v. — Guillaume de Tyr, Historiae 
rerum in partibus transmarinis, xxi, dans J. Bongars, 
Gesta Dei per Francos, Hanovre, 1611, p. 811, 947, — 
Pour les mentions de l'index de la Vie de l'abbé Elijah 
dressé par Alan de Lynn, cf. J. Bale, Scriptorum illustrium 
Maioris Brytanniae catalogus, 2 vol., Bäle, 1557-59, 1, 
552. — Centuriateurs de Magdebourg, Ecclesiastica 
historia, Bále, 1559, 8 vol. — Institutio primorum mona- 
chorum, éd. Daniel de la Vierge Marie, O. Carm., Speculum 
carmelitanum, 2 vol., Anvers, 1680, 1-1, p. 36 n 131; 
et pour d'autres carmes qui notent le méme passage du 
De conversatione que l’Institutio, cf. ibid., p. 152 n° 
671 (Hildesheim), p. 168 n° 742 (Oller), p. 175 n° 768 

Qui alicui 

(Bradley). — P(astoret), Gérard de Nazareth, évêque 
de Laodicée en Syrie, dans H.L.Fr., xm, 300-02. 

J. SMET. 

GÉRARD DE NOVARE, Gerardus Novariensis, 
abbé cistercien de Tiglieto, auteur de la somme théo- 
logique Ne  transgrediaris, devenu ultérieurement 
évêque de Novare, archevêque de Milan et cardinal 
évêque d’Albano. Voir GÉRARD DE Sesso 66. 

GÉRARD DE NUREMBERG, dominicain alle- 
mand, prédicateur et confesseur de religieuses (première 
moitié du xv* s.). Voir GERARD COMITIS 21. 

GÉRARD D'ODON, Gerardus Od(d)onis, Giral- 
dus Odonis, Geraldus Ottonis, Girard Eudes, général 
des franciscains (f 1349). Voir GUIRAL OT. 

GÉRARD D’OLDENBOURG, évéque d'Osna- 
brück, archevêque de Brême (1219). Voir GERARD 
I°" DE BRÊME 11. 

51. GÉRARD (Bienheureux), moine bénédictin 
originaire d’ORCHIMONT (prov. Namur) (f 1138). 

Il fut moine de l’abbaye bénédictine de Florennes, 
au diocèse de Liège, dont il devint abbé en 1126. 
Voulant mener une vie plus retirée, il passa à l’abbaye 
cistercienne de Signy, fondée en 1135 au diocèse de 
Reims. Les moines de Florennes s’adressèrent alors 
au pape Innocent II, pour lui demander d’obliger 
leur abbé à revenir, sous peine d’excommunication. 
Excommunié, Gérard se rendit à Rome et supplia le 
pape de lui permettre de se fixer à Signy. La permis- 
sion ne lui ayant pas été accordée, il retourna à Flo- 
rennes, où il vécut à l'écart, ne parlant à personne, 
prenant ses repas à l’écurie, à côté d’un âne qu'il 
avait amené avec lui. Ce qu’apprenant, le pape l’appela 
auprès de lui. Ayant pu admirer son humilité et sa 
simplicité, il leva l’excommunication et lui permit 
d’aller vivre à Signy. Gérard s’y rendit aussitôt. 
L’abbé ne tarda pas à lui confier la charge de prieur. 
En 1138, sur le point de mourir, Gérard supplia 
Pabbé et les frères de ne pas l'inhumer dans l’église 
ou dans le cloître, mais dans le cimetière, sous la gout- 
tière du toit, afin que son corps fût plus rapidement 
réduit en pourriture. Il fut donc enterré contre le mur 
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de l’église. Plusieurs malades ayant été guéris auprès 
de sa tombe, nombreux furent ceux qui vinrent y 
prier. À tel point que l’abbé, accompagné de quel- 
ques frères, vint à son tombeau et, s’adressant à lui 
comme s’il était vivant, il l’apostropha en ces termes : 
«Que se passe-t-il, mon frère ? Nous ne doutons 
pas de votre sainteté. Pourquoi ces miracles ? Voulez- 
vous troubler la paix du monastère par ces fréquentes 
visites à votre tombe ? Je vous ordonne au nom de 
Jésus-Christ de mettre fin à ces miracles. Autrement, 
nous vous ensevelirons en dehors du monastère, 
afin que les fidèles aient libre accès à votre tombe ». 
Et à partir de ce jour les miracles cessèrent. Les cis- 
terciens ont inscrit Gérard dans leur ménologe. 

U. Berlière, dans Mon. belge, 1, 8-9. — Chronique de 
l’abbaye de Signy, éd. par L. Delisle, dans B.E.C., LV, 1894, 
p. 638, 647, 649. — Gall. christ., 11, 978 C ; 1x, 305. — C. 
Henriquez, Menologium cistertiense, Anvers, 1630, p. 
130-31 (23 avr.). — N. Le Long, Histoire ecclésiastique 
et civile du diocese de Laon, Chálons, 1783, p. 251. — 
S. Lenssen, Apergu histor. sur la vénération des saints 
cist. dans l’ordre de Citeaux, dans Collectanea ord. cist. 
ref., VI, 1939, p. 24, 184, 272 ; Essai d'un nouveau catalo- 
gue de saints cist., ibid., x, 1948, p. 13. — [Martène], 
Voyage littéraire, Paris, 1717, 1-2, p. 150. — Menologium 
cisterciense, Westmalle, 1952, p. 130-31 (23 avr.). — G. 
Morin, De vita et cultu B. Gerardi de Orcimonte, dans 
Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner und dem 
Cistercienser Orden, Vu, 1886, 1, 293-304; S.G. d’O., 
dans Le Messager des fideles (Maredsous), 1886, p. 
78-81. — G. Miller, Ein Heiligenverzeichnis, dans Cis- 
tercienser Chronik, xxvul, 1915, p. 67. — P.L. Péchenard, 
Histoire de l’abbaye d’Igny, Reims, 1883, p. 47, où l’abbaye 
de Florennes (Florinensis) est confondue avec celle de 
Fleury-s.-Loire (Floriacus), et 221. — Zimmermann, 
1, 97-100 (23 avr.). — Bibl. sanct., VI, 188-89 (D. Misonne). 

A. DIMER (f). 

GÉRARD D'OSTIE, cardinal (f 1077). 
GERALD D’OSTIE. 

GÉRARD DE PALERME, bienheureux, francis- 
cain italien (1267-1342). Voir GERARD CAGNOLI 15. 

Voir 

52. GERARD (Saint), évéque de POTENZA en 
Lucanie, au début du xi" s. 

Le 12 mai 1250, l’évêque de Potenza Oberto présida 
à la translation des reliques d'un de ses prédécesseurs, 
Gérard, qui était l’objet d’un culte et dont on racontait 
que divers miracles s’étaient produits sur son tombeau. 
L'existence de ce saint évêque est attestée, car il figure 

parmi les signataires d’une bulle de Calixte II du 28 

déc. 1121. Mais sa vie ne nous est connue que par un 

panégyrique dont l'attribution à son successeur 

Manfred est assez douteuse et la crédibilité assez 

faible. D’après ce texte, il aurait été originaire de 

Plaisance et choisi comme évêque à cause de ses 
vertus par les habitants de Potenza, où son épiscopat 

aurait duré 8 ans. En 1123/24, le pape Calixte II 

l’aurait, au cours d’un consistoire, canonisé viva 

voce à la demande de l’évêque Manfred et des habitants 

de la ville, et il aurait chargé, peu après, quatre 

prélats d’aller confirmer cette sentence sur place 

et annoncer l’octroi d’une indulgence de 40 jours à 

gagner chaque année à l’occasion de la fête du saint 

(ce qui, d’après N. Paulus, serait le premier exemple 

de pareille pratique). Si on peut ajouter foi à cette 

canonisation rapportée par Manfred, Gérard serait 

mort en 1122 ou au début de 1123. 

A.S., oct., XU, 464-72. — Mart. Rom., 486. — B.H.L., 

n° 3429. — U. Roberti, Bullaire du pape Calixte II, 1, 

Paris, 1891, p. 388. — Kehr, It. pont., IX, 484-85. — 

N. Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter, 1, 

Paderborn, 1922, p. 180. — Bibl. sanct., vı, 189. — Vies 

des saints, x, 985. — Cath., ıv, 1870. — Lex. Chr. ji 

vi, 397. 
R. AUBERT. 
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53. GÉRARD DE PRATO, 
(f après 1283). 

Originaire de Toscane, Gérard entra dans l’ordre des 
Frères mineurs, ainsi que son frère Arlotto, qui devint 
plus tard ministre général. Il fit ses études de théologie 
vers 1241-43 au couvent de Pise, où il eut comme 
condisciple le chroniqueur Salimbene de Parme. 
Ce dernier indique qu’il était alors «jeune, diacre 
et bon étudiant », et plus loin il le qualifie « d’homme 
religieux et docte». Aussi fut-il envoyé au Studium 
général de Toulouse en 1247, où probablement il 
reçut le titre de cathedralis magister. Il retourna ensuite 
dans sa province religieuse pour y occuper la charge 
de lecteur. Bon théologien, Gérard composa un manuel, 
le Breviloquium super IV libros Sententiarum, suivant 
fidèlement les enseignements de l’école primitive 
franciscaine, surtout Alexandre de Hales et S. Bona- 
venture. Il occupait encore cette fonction lorsque 
Urbain IV, le 22 juin 1264, le désigna avec son confrère 
Rainier de Sienne pour faire partie de la légation, 
dirigée par l’évêque grec-catholique de Crotone 
(Catanzaro) Nicolas de Durazzo, légation envoyée 
auprès de l’empereur de Constantinople Michel VIII 
Paléologue. Les tractations en vue de l’Union des 
Églises traînèrent en longueur, mais on ignore l'ac- 
tivité et les résultats de cette ambassade, qui fit retour 
en Italie bien après la mort du Pontife (2 oct. 1264). 
En 1270, le franciscain se trouvait à nouveau en 
Toscane, où il est mentionné dans un acte notarié 
du 12 juin de cette année ; une transcription tardive 
du xvur® s. de ce document le dit ministre provincial 
(La Verna, xı, 1913, p. 24-31), mais rien ne vient 

franciscain italien 

‘confirmer cette attribution. Toujours est-il que le 
pape Jean XXI le nomma comme ambassadeur auprès 
des Tartares, mais il ne partit qu’en 1278 sur ordre de 
Nicolas III avec six compagnons. Il emportait deux 
lettres du Pontife, la première pour le chef des Tartares 
de Perse (Exsultavit, du 1°" mars 1278) et la seconde 
pour le grand khan Kubilaï (Plasmator hominis, du 
4 avril suivant). A la fin de cette année, la mission 
arriva à la cour de l’illkhan Abagha, qui l’accueillit 
avec faveur. Mais pour des raisons non encore élucidées, 
le groupe des missionnaires franciscains ne put accom- 
plir la deuxième phase de son programme : se rendre 
en Chine aupres de l’empereur de tous, les Tartares. 

Après la mort d’Abagha (1° avr. 1282), la légation 

revint en Italie. L’année suivante, Gérard de Prato 

se trouvait auprès du ministre général de l’ordre, 
Bonagrazia Tielci de San Giovanni in Persiceto en 
qualité de socius et de secrétaire. Il suivit son supérieur 

à Paris et en Avignon pour y traiter l’affaire des écrits 

de Pierre Jean-Olieu (Petrus Olivi). Bonagrazia avait 

convoqué un chapitre provincial dans la cité rhoda- 

nienne, mais il y mourut le 3 octobre, et sur son ordre, 

son compagnon regut pouvoir de poursuivre la cause. 

Gérard communiqua alors à l’assemblée, après avoir 

fait comparaître Pierre Olieu, les conclusions des 

maîtres de Paris contenues dans la Littera septem 

sigillorum, qui condamnait certaines opinions (théolo- 

giques, philosophiques et concernant l’ordre) du 

Languedocien ; celui-ci devait souscrire publiquement 

cette condamnation. Ce qu'il fit pour tout ce qui 

touchait à la foi, mais avec des nuances. Puis par 

une circulaire, adressée à tous les frères de la province 

de Provence, Gérard de Prato ordonnait de lui remettre 

tous les écrits d’Olieu, avec défense d’en conserver 

des copies ; il devait mourir peu après. 

Salimbene, Cronica, éd. M.G.H., SS., XXXII, 210, 

311. — Wadding, Annales, IV, an. 1264, n. 2, p. 252; 

v, an. 1278, n. 8-12, p. 39-47, an. 1283, n. 1, p. 135. — 

Marcellino da Civezza, Il Breviloquium super Libros 

Sententiarum di Frate Gherardo da Prato, Prato, 1882. — F. 

Ehrle, Petrus Johannes Olivi, sein Leben und seine Schriften, 

dans Archiv für Literatur und Kirchen-Geschichte des 
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Mittelalters, m, 1887, p. 423-29. — G. Golubovich, 
Biblioteca bio-bibliografica della T.S. e dell’ Oriente fran- 
cescano, 1, Quaracchi, 1906, p. 193, 254-59, 300 ; 1, ibid., 
1913, p. 426-28. — D.T.C., x, 2790-92 (A. Teetaert). — 
Enc. catt., vı, 89 sq. (A. Ghinato). 

P. PÉANO. 

54. GÉRARD DE PRENZLAU, franciscain ayant 
vécu en Prusse au xm° s., mort vers 1300, que ses 
vertus firent introduire ávec le titre de bienheureux 
dans le Martyrologe franciscain à la date du 8 novembre. 
C'est par confusion qu’on l’a parfois considéré comme 
ayant été martyrisé par les Tartares. On ne possède 
aucun détail sur sa vie. 

Wadding, Annales, 111, 243 (ad an. 1249, n° 11). — 
F. Hueber, Menologium... ex triplici ordine..., Munich, 
1698, col. 2106-07. — Analecta franciscana, m, Quaracchi, 
1887, p. 243 ; ıv, 1888, p. 329 et 554. — A.F.H., 11, 1909, 
p. 309. — Martyrologium franciscanum, éd. 1. Beschin 
et J. Palazzolo, Vicence, 1939, p. 432. 

R. AUBERT. 

GERARD DE PROVENCE, bienheureux, fon- 
dateur de l’Ordre de Malte ( 1120). Voir GERARD 
DE JERUSALEM 39. 

55. GERARD PUCELLE, canoniste, évéque de 
Coventry (f 1184). 

D’origine anglaise, il fut compagnon d’etude de 
Jean de Salisbury. Très tôt lié à l’archevêque de Can- 
torbéry Thomas Becket, dont il reçut ses premiers 
bénéfices, il prit parti pour ce dernier dès le début 
dans son conflit avec le roi Henri II et lui resta fidèle 
malgré quelques ombres passagères (telle sa démarche, 
en 1170, en faveur de l’archidiacre de Cantorbéry). 

Dès avant 1165, il enseignait à Paris, où il avait 
une assez grande réputation à la fois comme philoso- 
phe et comme juriste et où il eut Raoul Niger comme 
étudiant. 

En 1166, lors du confit entre le pape Alexandre III 
et l’empereur Frédéric I°" Barberousse, il fut envoyé 
par le roi d'Angleterre Henri II à Cologne, d’accord 
avec Thomas Becket et Alexandre III, pour tenter 
de détourner l’archevêque Raynald de Dassel, chan- 
celier de l’empire, de la cause de l’antipape Pascal. 
Il accomplit fidèlement sa mission mais ne réussit 
pas à empêcher l'expédition italienne de Frederic 
et de Raynald et il accepta à Cologne certaines pré- 
bendes, ce qui fit douter de sa loyauté (son ami Jean 
de Salisbury lui demeura toutefois toujours fidèle). 
Mais après avoir fourni les garanties demandées 
et prêté en mai 1168 le serment que le pape lui imposait 
(texte, P.L., cxc, 391-92), ces soupçons furent écartés. 

Il reprit ensuite son enseignement à Paris. On 
n’a conservé de lui aucune œuvre, mais uniquement 
quelques gloses, et encore n'est-il pas certain qu'il 
soit à identifier avec le Ger ou Gerardus des mss. 
Durham, Cath. C. III. I, fol. 58, 66, 68, et Cambridge, 
Trinity Coll. 0.5.17. Y est en tout cas cité dans la 
Summa Lipsiensis. 

En 1178, le cardinal Pierre de Paire ou de S.-Chry- 
sogone le signalait à Alexandre III comme un candidat 
valable à la pourpre et le caractérisait comme « dis- 
cretus et litteratus, et de omnimoda eius honestate 
ab omnibus qui eum noverunt testimonium perhibetur » 
(P.L., cc, 1371). A cette date, Gérard se trouvait à la 
Curie pour y défendre, en compagnie de Pierre de 
Blois, la cause du nouvel archevêque de Cantorbéry. 
Le pape lui témoigna sa faveur en l’autorisant à recou- 
vrer les bénéfices qu'il avait jadis obtenu en Allemagne 
puis résignés, et à percevoir pendant quatre ans les 
revenus de ses prébendes anglaises tout en continuant 
à enseigner à Paris (P.L., cc, 485-86). 
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Le 25 sept. 1183, il fut élu évêque de Coventry, 
mais il mourut dès le 13 janv. 1184, peut-être em- 
poisonné. 

P. Glorieux, Candidats à la pourpre en 1178, dans 
Mélanges de sciences religieuses, x1, 1954, p. 5-30, en 
partic. p. 23-25. — Jean de Salisbury, Lettres, nos 168, 
185, 189, 197, 199, 226, 238, 245, 295 (éd. W.J. Millor, 
H.C. Butler et C.N.L. Brooke, Londres, 1955-56). — 
J.F. Schulte, Zur Geschichte der Literatur über das Dekrets 
Gratian, II, dans Sitzungsberichte der Phil.-Hist. Klasse der 
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, LXIV, Vienne, 
1870, p. 127; Die Summa decreti Lipsiensis des Codex 
986 der Leipziger Universitätsbibliothek, ibid., LXVIH, 
1871, p. 51. — J. de Ghellinck, Le mouvement theologique 
au XII* s., Paris, 1948, p. 548. — St. Kuttner, Reper- 
torium der Kanonistik, Cité du Vatican, 1937, p. 11, 26, 
64 n. 2, 178 n. 1, 197 n. 3. — L. Saltet, Les réordinations, 
Paris, 907, p. 355. — H.L.Fr., xiv, 301-04 (plusieurs 
inexactitudes). — D.D.C., v, 955. — Chevalier, B.B., 
1788. 

R. AUBERT. 

56. GERARD ou GERAUD DU PUY, Geraldus 
de Podio, cardinal français (f 1389). 

Originaire du Limousin, il naquit, d’après Baluze, 
dans le village du Puy sis près de Rosiers d’Egletons 
(Corrèze). Entré dans l’ordre de S.-Benoît, il devint 
abbé du monastère de S.-Pierre-aux-Monts à Châlons- 
s.-Marne, qu'il régit quatorze ans. Le 18 août 1363, 
Urbain V le transférait à l’abbaye de Marmoutier, 
et non, comme le disent par erreur les chroniqueurs 
italiens, à celle de Montmajour (Lettres communes 
d’Urbain V, n° 288). 

Le nouvel abbé, qui succédait à son frère Pierre, 
décédé le 6 août précédent, s’empara des biens du 
défunt, quoi qu’ils revinssent à la Chambre Apos- 
tolique en vertu de l’application du droit de réserve. 
Invité à restitution, il refusa ; aussi trois exécuteurs 
apostoliques reçurent-ils l’ordre de le citer à compa- 
raître en cour romaine dans les 30 jours (Lettres 
secrètes et curiales d’Urbain V, n° 870, 1% avr. 1364). 
Le 26 septembre, il acquitta le paiement de ses services 
communs (H. Hoberg, Taxae pro communibus servitiis, 
Rome, 1959, p. 155). 

Grégoire XI, dont il était parent, ne lui tint pas 
rigueur des incidents survenus avec la Chambre 
Apostolique et l’investit, conjointement à l’évêque 
de Bayeux et à l’abbé de S.-Aubin d’Angers, du mandat 
de procéder à l’examen des miracles attribués à Charles 
de Blois, duc de Bretagne (A. de Gérent, Monuments 
du procès de canonisation du bx Charles de Blois, 
duc de Bretagne, 1320-64, S.-Brieuc, 1921, et B.A. 
Pocquet du Haut-Jussé, La sainteté de Charles de 
Blois, dans Revue des Questions historiques, LIV, 
1926, p. 108-14). Des bulles du 16 janv. 1371 confir- 
mèrent ses pouvoirs (A. Duchesne, Histoire de la 
maison de Châtillon-sur-Marne, Paris, 1621, p. 127), 
mais inutilement, car le 22 juin d’autres bulles le 
nommaient receveur général des deniers de l’Église 
Romaine en Italie (Lettres secrètes et curiales de 
Grégoire XI, n° 2231). 

Des instructions tracérent dans le menu les obli- 
gations du nouveau fonctionnaire. Il fallait contróler 
les actes administratifs des collecteurs, sous-collecteurs 
et notaires, recevoir les sommes d’argent détenues 
par eux et les reverser à Pierre, évêque de Spolete, 
trésorier général (ibid., n° 270), percevoir les cens 
de toutes natures et en particulier celui auquel était 
assujettie la reine de Sicile (ibid., n°* 271-72), transiger 
avec tous ceux qui avaient encouru des condamnations 
et des sentences tant au spirituel qu’au temporel 
(ibid., n° 2232), incorporer á la Chambre Apostolique 
et les vendre à son profit les biens provenant de confis- 
cations, a l’exception de ceux attribués au college 
de Bologne á concurrence de 1 500 florins d’or (ibid., 
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n° 2233), statuer sur toutes les dépenses des trésoreries 
de Bologne et de Spoléte (ibid., n° 2234), munir du 
nécessaire en armes, munitions, ravitaillement toutes 
les forteresses occupées par les troupes de l’Église 
pour une année et assurer le paiement mensuel des 
soldes des chátelains (ibid., n° 2235), tout prescrire 
au sujet des gabelles, droits de douane, tailles, col- 
lectes et revenus de la Chambre Apostolique (ibid., 
n° 2240-41), soumettre les officiers à une reddition 
de comptes (ibid., n° 2236). 

Postérieurement, Gérard du Puy reçut pouvoir de 
punir congrúment les malversations opérées par les 
collecteurs et les trésoriers (1* sept. 1371, ibid., n° 2330), 
puis de révoquer les prévaricateurs et de nommer 
leurs successeurs (13 janv. 1372, ibid., n* 2426). 

Plus délicat à réaliser était le mandat du 16 déc. 
1371 (ibid., n° 2411) l’invitant à passer au crible la 
gestion de son prédécesseur Pietro Pietroncini, prévót 
d’Aix-en-Provence et chapelain pontifical. On lui 
recommanda d’agir «charitablement et non odieu- 
sement ». 

Une mission politique incomba aussi à l’abbé de 
Marmoutier conjointement à Gomez Albornoz et 
au jurisconsulte Jean de Sienne. De nombreuses 
lettres de créances les déléguèrent près des personnalités 
du Nord de l'Italie. Il s’agissait de poursuivre la lutte 
contre les Visconti, qui visaient à agrandir leurs 
domaines au détriment de l’Église et de ses alliés (ibid., 
n° 2247 et Lettres ... intéressant les pays autres que la 
France, n°° 207-09, 217-18, 235, 266, 276). 

Les pouvoirs extraordinaires impartis á Gérard 
du Puy risquaient de porter ombrage aux vicaires 
généraux au temporel dans les Etats de l’Eglise. 
Grégoire XI crut nécessaire d'avertir Philippe de 
Cabassole et Pierre d'Estaing de vivre en bonne 
harmonie avec lui (17 janv. 1372 ; Lettres secretes 
et curiales..., n* 2429-30). En outre, il modéra son 
zele et lui défendit de s’entremettre dans la récollec- 
tion des ressources nécessitées par le paiement des 
mercenaires qui dépendaient de Cabassole (19 avr. 
1372 ; ibid., n° 2502). 

La mort de ce dernier, survenue inopinément le 
27 aoüt 1372, prit le pape au dépourvu ; il lui donna 
pour successeur Gérard, mais ne lui délivra pas le 

titre de vicaire général (8 sept. 1372 ; ibid., n* 2644-48), 

sans doute parce que jusque-là seuls des cardinaux 

l’avaient porté. 
Le champ d'action de l’abbé de Marmoutier était 

vaste. Il comprenait le duché de Spolète, le Patrimoine 

de S. Pierre en Toscane, la Campanie et la Maritime, 

la Sabine, les cités de Todi, Rieti, Pérouse, Orvieto, 

Città di Castello, Narni, Terni, Rome. Grégoire XI 

douta-t-il de ses talents ? Il lui imposa un conseil 

composé de Giovanni Alberghotti, évêque d’Arezzo, 

de Gomez Albornoz, recteur du duché de Spolète, 

et de Nicolö Orsini, recteur du Patrimoine de S. 

Pierre (ibid., n° 2645). De plus, il surveilla étroitement 

sa gestion. Le 20 nov. 1372, il lui avait mandé de 

suspendre de leurs fonctions des officiers opérant 

en Campanie et dans la Maritime, y compris le recteur 

Marsile de Carrare (ibid., n°° 2715-17). Gérard ayant 

agi avec mollesse dans la répression des abus, le 15 

mai 1372 (n° 2944) il lui était signifié d’avoir à pronon- 

cer la révocation des coupables, sinon le pape s’en 

chargerait. 
Une dangereuse discorde ayant éclaté entre les 

Orviétans et le recteur du Patrimoine, Gérard reçut 

l’ordre d’y mettre fin, même au prix de la démisssion 

du haut fonctionnaire (ibid., n° 2651-53). 

La prise du pouvoir à Pérouse en vertu d’une bulle 

du 8 sept. 1372 (ibid., n° 2645) engendra à Gérard 

des tracas autrement graves. Afin d'assurer à l’Église 

la possession paisible de la ville, Grégoire XI tenait 
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à ce que s’exécutât rapidement la construction dans 
ses murs d’une puissante forteresse. Gérard reçut 
commission de procéder à l’expropriation des terrains 
et de contracter de lourds emprunts (ibid., n°° 2516, 
2562, 2699 et 2709). 

Le 4 juin 1374, Gérard, créé vicaire général au tem- 
porel dans le district qui lui avait été précédemment 
assigné, recevait des pouvoirs beaucoup plus amples 
qu'auparavant (ibid., n° 3392-3423) et ordinairement 
réservés aux légats. La satisfaction tardive que le pape 
lui accordait se produisait à un moment critique. 
Le fléau de la peste était apparu en oct. 1373 à Città 
di Castello et avait gagné l’Italie centrale ; puis, des 
intempéries occasionnèrent des désastres agricoles et, 
par suite du déficit des récoltes, la famine se produisit. 
Gérard du Puy édita une série d’ordonnances ayant 
pour fin de constituer des stocks de blé, d’assurer 
la répartition équitable des vivres, de réfréner la spé- 
culation et de combattre l’accaparement. Jusque-là 
les municipalités locales avaient su se garantir elles- 
mêmes de la disette. L’atteinte à la liberté du commerce 
et la rigueur avec laquelle s’appliqua la réglementa- 
tion instaurée par le vicaire général suscitèrent les 
protestations énergiques des sujets de l’Église. Ce fut 
bien pis quand le S.-Siège autorisa l’exportation du 
blé au profit de ses alliés contre Barnabó Visconti. 
Bref, en 1375, tous les expédients imaginés pour parer 
à la famine s’avérèrent vains et eurent pour résultat 
d’exaspérer les populations. D’autre part, la situation 
de l'Italie centrale empira à la suite du licenciement 
des mercenaires de l’Église occasionné par la signature 
d’une trêve avec Barnabó Visconti (4 juin 1375). 
‘Des compagnies d’aventures se formèrent et se dispo- 

x 

sèrent A envahir le territoire pontifical et à le livrer 
au pillage et à la dévastation. Force fut de composer 
avec elles. Or, comme les caisses du trésor étaient 
vides, le S.-Siège se trouva acculé à pressurer ses sujets. 
Gérard du Puy requit des préts onéreux, changea 
le cours des monnaies et notifia la levée de lourds 
subsides, sans observer les rites habituels, c.-à-d. la 
réunion d’un parlement où serait fixé la taxation des 
contribuables. C’est ainsi qu’à eux seuls les Spolétains 
durent fournir 55 400 florins d’or ! 

Les charges fiscales imposées aux sujets de l'Église 

étaient par trop écrasantes : en octobre 1375, les 

habitants d’Orte et de Narni chassèrent de leurs murs 

les officiers pontificaux ; puis tour à tour se révoltèrent 

ceux de Viterbe, de Montefiascone, de Rieti. A Pérouse, 

il y eut pis : le peuple se souleva aux cris de: Mort 

à l’abbé et aux mauvais pasteurs. Gérard du Puy 

se réfugia dans la citadelle ; au bout de 22 jours, il 

capitula et partit sous les huées de la foule (Lettres 

secrètes et curiales..., n° 3920). 
A la date du 7 nov. 1375, Grégoire XI, constatant 

que tous ses sujets refusaient l’obéissance à Gérard 

du Puy, l’avait révoqué de ses fonctions et lui avait 

donné pour successeur le cardinal Pierre Flandrin 

(ibid., n° 3785-3845). Toutefois avant l’arrivée du 

vicaire général, il confia à Nicolò Spinelli la mission 
de réformer tous les abus dans les États de l’Église. 

Les clauses finales de la bulle du 1°" déc. 1375 consti- 

tuaient comme un blâme sévère à l’égard de Gérard 

du Puy. Elles interdisaient à lui et à ses officiers de 

s’entremettre «dans la gérance, le gouvernement 

et l’administration » des contrées passées à la rébellion 

(ibid., n° 3859). Malgré cela, le pape donna la pourpre 

à l’abbé de Marmoutier, le 20 déc. 1375. 

Du soulèvement des États pontificaux, Gérard 

du Puy portait-il la part principale de responsabilité ? 

En réalité, il subit les conséquences de la politique 

financière adoptée par le S.-Siège pour parer à sa 

détresse. Cependant, il semble s’être attiré la haine 

de ses administrés par ses procédés cassants, hautains, 
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astucieux. A Pérouse, le bannissement des Rasponti 
et d'autres nobles lui aliénerent la population ; mais 
celle-ci n’aurait peut-étre pas secoué le joug du légat, 
si les Florentins n’avaient pas violemment intrigué 
contre lui et semé le vent de la révolte. A Florence 
comme à Sienne on lui attribuait gratuitement les 
desseins conquérants qui aboutiraient, en cas de 
succès, à la perte de la liberté. La haine que nourris- 
saient contre lui les Florentins s’étale dans une lettre 
adressée aux Pérugins, où ils le traitaient de « monstre 
abominable» (dans Archivio storico italiano, XVI, 
1850, p. 220). A vrai dire, son crime consistait, en 
l’occurrence, dans les modifications du taux de la 
location du lac Trasimène. 

Les Siennois ne le détestaient pas moins : ils l’accu- 
saient, faussement, de soutenir la cause des Salimbene, 
contre lesquels ils guerroyaient. Selon certains chroni- 
queurs, on lui reprochait ses complaisances à l’égard 
d’un neveu qui courtisait les femmes nobles (Muratori, 
XVIII, 85). 

Entré à la cour pontificale le 3 févr. 1377 Gérard 
du Puy reçut pour titre cardinalice l’église S.-Clément. 
Il fut délégué avec les cardinaux d’Aigrefeuille et de 
Luna pour examiner les révélations de Ste Brigitte 
(Baluze, 11, 694). 

Lors du conclave du 8 avr. 1378, il donna sa voix 
à Barthélemy Prignano. Mais celui-ci commit la 
maladresse de critiquer publiquement son adminis- 
tration à Pérouse et se l’aliéna. Aussi le cardinal 
souscrivit-il à l’acte par lequel le Sacré Collège notifia 
à la Chrétienté le 2 août 1378 qu'Urbain VI était 
un intrus (Baluze, 1V, 173-84). En 1380, il affirma 
solennellement n’avoir voté pour lui que par crainte 
de la mort (ibid., p. 267). L'élection de Clément VII 
lui valut ses anathèmes (6 et 29 nov. 1378). Sa mort 
eut lieu le 14 févr. 1389. 

SOURCES. — Lettres communes d’Urbain V, ed. M.-H. 
Laurent, Paris, 1954-58. — Lettres secretes et curiales 
d’Urbain V se rapportant à la France, éd. P. Lecacheux 
et G. Mollat, Paris, 1900-55. — Lettres secrètes et curiales 
du pape Grégoire XI, éd. L. Mirot, H. Jassemin, J. Viel- 
lard et G. Mollat, Paris, 1935-57, — Lettres... de Grégoire 
XT intéressant les pays autres que la France, éd. G. Mollat, 
Paris, 1962. — Baluze-Mollat, Vitae paparum Avenionen- 
sium, Paris, 1917-22, passim. — Muratori, xv (= Chroni- 
ques de Montemarte et d’Orvieto). — Cronaca del Graziani, 
dans Archivio storico italiano, Xv1, 1850, p. 216 sq. — 
M. Casini Bruni, Lettere di Gerardo du Puy al comune di 
Orvieto (1373-75), Pérouse, 1970 (édition de 76 lettres, 
importantes pour l’appréciation de son gouvernement). 

TRAVAUX. — J. Glénisson, Les origines de la révolte de 
l'Etat Pontifical en 1375, dans R.S.C.I., v, 1951, p. 145-68 ; 
Une administration médiévale aux prises avec la disette. 
La question des blés dans les provinces italiennes de l’État 
pontifical en 1374-1379, dans Le Moyen Age, vu, 1951, 
p. 303-26. — G. Mollat, Deux Freres mineurs, Marc de 
Viterbe et Guillaume de’ Guasconi, au service de la papauté, 
1363-1375, dans A.F.H., xLvıu, 1955, p. 3-23 ; Relations 
politiques de Grégoire XI avec les Siennois et les Florentins, 
dans M.E.Fr. R., rxvm, 1956, p. 335-79. — L. Mirot, 
La question des blés dans la rupture entre Florence et le 
S.-Siège en 1375, ibid., XVI, 1896, p. 181-205. — E. Dupré- 
Theseider, La rivolta di Perugia nel 1375 contro Pabate 
di Montemaggiore ed i suoi precedenti politici, dans Bollet- 
tino della Reale Deputazione di storia patria per Il’ Umbria, 
XXXV, 1938, p. 69 sq. — N. Valois, La France et le Grand 
Schisme d’Occident, 1 et 11, Paris, 1896. — M. Antonelli, 
La dominazione pontificia nel Patrimonio negli ultimi 
anni del periodo Avignonese, dans Archivio de la Società 
romana di storia patria, XXXI, 1908, p. 141-68. — P. Pellini, 
Dell’ Historia di Perugia, 1, Venise, 1664. — Eubel, I, 22. 

G. MOLLAT (7). 

57. GÉRARD RANGONE, franciscain de Modène, 
de noble extraction (f après 1254). 

D’apres un témoignage rapporté par Muratori, 
XXIV, 859, il aurait été podestat d’Arezzo en 1224-25 
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(cf. G. Golubovich, Biblioteca bio-bibliografica della 
Terra Santa, 1, Quaracchi, 1906, p. 226). Il abandonna 
la carriere civile et les honneurs pour entrer dans 
l’ordre de S.-François dans lequel il se distingua 
par la sainteté de sa vie, si bien que le Martyrologium 
Franciscanum, qui le commémore le 25 août, lui 
donne le titre de Beatus (éd. Vicence, 1939, p. 326). 
Il mourut apres 1254, année au cours de laquelle il 
assista à la profession religieuse, à Ferrare, de la 
Bse Béatrice d’Este (} 1262). Le chroniqueur Salim- 
bene qui le dit (M.G.H., xxx, 70) note qu'il tient 
de lui les faits qu’il rapporte dans ce passage ; ailleurs 
il ajoute (p. 612) : « Item sciendum est quod domnus 
Egidius Bafulus... quando Constantinopolitana civitas 
capta est a Latinis, cum gladio percussorio fortiter 
percussit in portam et a fratre Ghirardo Rangone 
audivi, qui praesens erat et vidit...». On a confondu 
le personnage avec son contemporain et compatriote 
Gérard Boccabadati (cf. supra, 718). 

A.S., aoút, vı, 495. — G. Golubovich, Biblioteca bio- 
bibliografica della Terra Santa e dell Oriente francescano, 
1, Quaracchi, 1900, p. 176, 225-26. — Marcellino da 
Civezza, Storia delle Missioni francescane, 11, Rome, 
1859, p. 172, où est citée l’étude aujourd’hui introuvable 
de Gir. Tiraboschi, Dei beati Gherardo Rangoni e Gherardo 
Boccabadati di Modena dell’Ord. de’ Frati Minori, éd. 
L. Maini, Modène, 1856. 

A. CALUFETTI. 

58. GÉRARD DE REIMS, chanoine de Notre- 
Dame de Paris, maître en théologie (seconde moitié 
du xm° s.). 

Gérard Bruine, originaire de Reims, devint membre 
du chapitre de Notre-Dame de Paris, dont il était 
chantre en 1282, ce qui lui conférait une grande in- 
fluence, notamment sur les écoles. Il portait déjà le 
titre de maítre en 1271 et enseigna á la faculté de 
Théologie pendant une trentaine d’années, mais on 
n’a conservé de lui que des sermons. 

Il était très attaché à l’université, comme le prouve 
cette exclamation à la fin d’un sermon prononcé le 
1° mai 1273 (ms. Paris, B.N. lat., 16481, fol. 227v) : 
« Prions pour les écoles de Paris, car c’est un préjudice 
irréparable et sans égal qu’amène un ‘seul jour de 
legons perdues. Nos écoles sont la source vive d’où 
se répandent sur l’Église entière les hommes sages 
et les prelats». Il vécut effectivement à une époque 
troublée, non seulement par la turbulence des étudiants 
mais par les conflits de juridiction entre les évêques 
et les ordres mendiants. Dans ses sermons, il prend 
toujours parti pour le clergé séculier. 

Il était très lié avec Pierre de Limoges, autre maître 
parisien qui le cite fréquemment dans ses Distinctiones 
bonae et qui nous a rapporté le fait suivant. Ayant été 
élu par l’université comme orator proponens pour 
aller défendre la cause de celle-ci auprès du roi (dans 
une circonstance qui n’est pas précisée), il n’improvisa 
pas sa harangue mais «la rédigea à l’avance, article 
par article, aussi múrement qu’une bonne leçon ; 
puis la récita tout au long, tandis qu’un de ses compa- 
gnons, à côté de lui, tenait le texte écrit à la main 
pour aider sa mémoire, si besoin en était». 

C'était un prédicateur très apprécié, à en juger 
par le nombre de sermonnaires du xm° s. qui nous 
ont transmis ses homélies, au nombre de 58. Il prêcha 
dans la plupart des églises de Paris, à S.-Merry, à 
S.-Magloire, à S.-Antoine, à Ste-Geneviève, à l’Hôtel- 
Dieu, au béguinage. Dans ses sermons, il cite S. Jean 
Damascène, S. Jérôme, surtout S. Augustin, mais 
également des auteurs plus modernes, tels que Hugues 
de S.-Victor et S. Bernard. Sa bibliothèque, qu'il 
légua à la Sorbonne, contenait notamment, outre des 
sermonnaires et des écrits des Pères de l’Église, le 
Dramaticon philosophiae de Guillaume de Conches, 
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et montre que, comme son ami Pierre de Limoges, 

il s'intéressait à l’astronomie. 
Le ms. Paris, B.N. 3557 lui attribue un sermon 

préché pour la féte de la Purification en 1302 (J.B. 

Schneyer, op. infra cit., n° 25). Mais comme les manus- 

crits qu'il légua à la Sorbonne figurent déjà dans le 

catalogue de celle-ci rédigé en 1290, il semble bien 

qu'il soit mort avant cette date. On ne posséde du 

reste aucun sermon postérieur à 1282. 

H.LFr., xix, 130; xx1, 311. — P. Féret, La faculté 

de Theologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres, 1, 

Paris, 1895, p. 269-70. — A. Lecoy de La Marche, La 

chaire frangaise au Moyen Age, 2° éd., Paris, 1886, p. 

83-86, 267, 305, 321, 506. — P. Glorieux, Répertoire 

des maítres en théologie de Paris au X111* s., 1, Paris 1933, 

p. 372-74 (cf. V. Doucet, dans A.F.H., XXVI, 1933, p. 

213). — M. Mabille, Les manuscrits de Gérard Bruine 

dit de Reims conservés á la Bibliotheque nationale de 

Paris, dans Bibliothèque de l’École des chartes, CXXXI, 

1973, p. 198-208 ; Pierre de Limoges, copiste de manuscrits, 

dans Scriptorium, XXIV, 1970, p. 45. — J.B. Schneyer, 

Repertorium der lateinischen . Sermones des Mittelalters, 

i, Munster, 1970, p. 178-84. — N. Bériou, dans Recherches 

augustiniennes, xu, 1978, p. 170. 
R. AUBERT. 

59. GERARD DE REIMS, Gerardus de Remis, 

dominicain (?) du xm° s., auquel les manuscrits 

attribuent une bonne vingtaine de sermons, attri- 

bution qui est reprise de confiance par Quétif-Echard 

(1, 479-80), l'Histoire littéraire de la France (xx, 312) 

et A. Lecoy de la Marche (La chaire frangaise au 

Moyen Age, 2° éd., Paris, 1886, p. 506). Mais il semble 

bien que tous ces sermons soient en réalité de Guillaume 

de Mailly, comme l’a montré Hauréau (op. infra cit., 

Iv, 142-43) : «Les deux recueils de Guillaume ont 

été formés par lui-méme, tandis que les manuscrits 

[Paris B.N. lat.] 15959 et 15964 nous offrent des ser- 

mons de toute provenance, choisis et réunis par des 

copistes. On admet donc facilement qu'il peut s’y 

rencontrer plus d’une fausse attribution. On suppose 

moins volontiers que Guillaume, s'étant approprié 

20 ou 30 sermons d'un autre, les ait présentés au public 

comme l’œuvre de ses veilles. Nous ne le supposons, 

pour notre part, aucunement. Ses contemporains 

qui goútaient ses sermons, les ont beaucoup lus. 

Si donc il y avait eu tant de fraudes dans l’un de ses 

recueils, ils les auraient certainement constatées ». 

B. Hauréau, Notices et extraits de quelques manuscrits 

latins de la Bibliothèque nationale, Paris, 1891-92, In, 

280, 284, 291 ; ıv, 142-43 ; v, 72, 141 n. 5, 144 n. 1, 173 

n. 1, 2 et 3. — J.B. Schneyer, Repertorium der lateinischen 

Sermones. des Mittelalters, Munster, 1970, p. 178. — N. 

Bériou, dans Recherches augustiniennes, xt, 1978, p. 170 

et 198-208. 
R. AUBERT. 

GERARD, cardinal évêque de SABINE (f 1302). 
Voir BrANCHI 10, vum, 1375-76. 

GÉRARD SAGREDO (Saint), bénédictin vénitien, 

premier évêque de Csanád (f 1046). Voir GÉRARD 

DE CSANAD 25. 

GÉRARD DE S.-JEAN DE LA CROIX, 

carme espagnol (1878-1922). D. Sp., vi, 279-80. 

Ajouter à la bibliogr. : D.H.E.Esp., II, 1016. 

60. GÉRARD DE SAINT-TROND, poète fran- 

ciscain de la seconde moitié du xIv° s. 
Ce moine était resté entièrement inconnu jusqu’à 

ce que J.H. Bormans, le dynamique professeur de 

Liège, très versé dans l’ancienne littérature néerlan- 

daise, découvrit occasionnellement, en sept. 1840, 

dans les mains d’un peintre décorateur, un ancien 

manuscrit très dépareillé, écrit d’une seule main — 
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littera textualis formata —, contenant en moyen 
néerlandais les Vies rimées de Ste Lutgarde de Tongres 
et de Ste Christine l’Admirable, de Brustem-lez- 
S.-Trond. Dans le prologue de la dernière Vie, l’auteur 
se fait connaître : il s’appelle Gérard, est Frère mineur, 
a une sœur et des connaissances au monastère des 
religieuses de Mielen (sous S.-Trond ; cf. Mon. belge, 
vi, 87-101). L’une d’elles, Femine de Hoye, — elle 
fut celleriere entre 1359 et 1380 — le pria de leur 
fournir, en leur langue maternelle, la vie de cette 
sainte singuliére. Ces détails biographiques, malgré 
tous les efforts faits par Bormans et d'autres chercheurs, 
n’ont pas conduit á une identification plus précise. 

Trés mutilée, méme dépourvue de prologue, la 
Vie de Ste Lutgarde fut également attribuée au Frere 
Gérard, parce que, écrite de la méme main, elle figure 
dans le même manuscrit (aujourd’hui le /.G. 56 et 
57 de la Bibliotheque universitaire d’Amsterdam). 

Ces deux Vies ne présentent aucun intérét hagio- 
graphique car le poète suit de près les récits les plus 
anciens (en latin) de Thomas de Cantimpré (4.S., 

juin, m1, 234-62 ; juillet, v, 650-60). Le mérite littéraire 
est également assez médiocre. Néanmoins Gérard 
demeure un témoin valable de l'évolution du néer- 
landais au Moyen Age. 

J. Vercoullie, dans Biogr. Belg., xx1, 138. — J.H. Bor- 
mans, Het leven van Sinte Lutgardis, een Dietsch gedicht, 
ten laetste van de tweede helft der xIv%* eeuw, naar het 

oorspronkelijke handschrift van Broeder Geraert, dans 

De Dietsche Warande voor de Nederlandsche oudheden 

en nieuwere Kunst en Letteren, 11, Amsterdam, 1857, 

p. 37-67, 132-65, 285-322 ; IV, 1858, p. 155-70 et 267-302 

(aussi en tirage à part, Amsterdam, 1857); Leven van 

| Sinte Christina de Wonderbare, in oud-dietsche rijmen, 

naer een perkementen handschrift uit de xIV** of zv& 

eeuw, Gand, 1850. — J. Deschamps, Middelnederlandse 

handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken... 

Catalogus, Bruxelles, 1970 où p. 66-68 est fournie une 

abondante bibliogr. 
L. CEYSSENS. 

61. GÉRARD, abbé de S.-WANDRILLE (f 1029). 

Né dans le Mantois, probablement á S.-Lubin- 

de-la-Haie (Eure-et-Loir), Gérard est disciple indirect 

de Gerbert, par Herbert et peut-étre Fulbert. Moine 

à S.-Pere de Chartres, il suit à Lagny son maître 

Herbert, qui l’envoye bientôt fonder Crépy-en-Valois, 

vers 995-1001. Vers 1006, le duc Richard II de Nor- 

mandie lui donne la crosse de S.-Wandrille, où Gérard 

introduit des usages, monastiques et liturgiques, 

de S.-Pére. Au cours de son sage gouvernement, 

il restaure divers bátiments, dont le réfectoire. Dans 

la nuit du 29 au 30 nov. 1029, il périt sous le couteau 

d'un moine armé par le duc Robert I“, alors en 

conflit avec l’abbé. Son culte, tout local, est attesté 

par le Bréviaire du monastère, imprimé en 1535. 

Inventio et miracula Sancti Vulfrani (nombreuses éd. : 

L. D'Achery, Spicilegium, m, 248-70 ; A.S., mars, II, 

147-49 ; Mabillon, Acta sanctorum O.S.B., m-1, 366-81 ; 

J. Laporte, Rouen, 1938, nos 24, 27, 29-30 (dans Mélanges 

publ. par la Soc. de l’hist. de la Normandie, 14* sér.). — 

Gall. christ, xt, 177. — Vies des saints, xm, 774. — Bibl. 

sanct., VI, 189-90 et 1077-78. — Chevalier, B.B., 1, 1733. 

J. HOURLIER. 

GERARD DE SANTA CROCE (prés de Sasso- 

ferrato), bienheureux, bénédictin puis camaldule, 

mort curé de Serradeconti, féte le 25 oct. Voir GERARD 

DE SERRADECONTI 65. 

GERARD DE SANTEN ou DE SAINTES, 

chartreux à Herinnes en Hainaut (f 1377). Voir D. 

Sp., VI, 280. 
Ajouter à la bibliogr. : A. Gruys, Cartusiana. Un ins- 

trument heuristique, 1, Paris, 1976, p. 90. — A. Ampe, 

Ruusbroec. Traditie en Werkelijkheid, Anvers, 1975, passim. 
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62. GÉRARD, fondateur et abbé de la SAUVE- 
MAJEURE ou de la GRANDE-SAUVE (Saint), dit aussi 
Gérard de Corbie, Geraldus ou Gerardus, Géraud 
(f 1095). 

Né à Corbie vers 1020, dans une importante famille 
du comté, il fut élevé parmi les oblats de l’abbaye, 
où il devint moine. Il y était chapelain de son abbé, 
Foulques, un ami d’enfance, qui l’associa au gouver- 
nement du monastère, quand, en 1050, il accompagna 
celui-ci à Rome, où il fut ordonné prêtre par le pape 
Léon IX. A son retour il fut nommé sacristain et eut 
à s'occuper de la reconstruction de l’église abbatiale, 
qui avait été gravement endommagée par un incendie 
(cf. P. Héliot, L’abbaye de Corbie. Ses églises et ses 
bâtiments, Louvain, 1957, p. 43-64). 

Souffrant depuis longtemps de violents maux de 
tête, il avait fait divers pèlerinages au cours de son 
séjour en Italie en vue de sa guérison. Il l’obtint fina- 
lement grâce à l’intercession de S. Adalhard de Corbie, 
après avoir fait vœu de propager son culte et, dans 
ce but, il fit rédiger une Vira (qui lui a souvent été 
attribuée à tort, cf. E. Holder-Egger, dans M.G.H., 
SS, XV, 859). 

Après avoir fait vers 1070 le pèlerinage de Jérusalem, 
il fut élu pour succéder à son frère Raynier comme 
abbé de S.-Vincent de Laon. Après avoir vainement 
essayé pendant cinq ans d’y redresser la discipline, 
il démissionna. L’évéque de Soissons le mit à la tête 
de l’abbaye S.-Médard, mais il fut écarté peu après 
par une intervention royale (cf. Vita Arnulfi Sues- 
sionensis, 34, dans A.S., août, m1, 237). Il envisagea 
dès lors une fondation nouvelle, plus autonome à 
l’égard des structures de la société féodale que les 
anciens monastères du Nord de la France. Il s’ouvrit 
de son intention à un reclus des environs de Laon 
qu'il avait souvent consulté, et celui-ci lui confia 
cinq de ses disciples, des chevaliers de la région qui 
désiraient se retirer du monde. Gérard se mit en 
route avec eux et deux moines de S.-Vincent, avec 
l’intention de faire d’abord le pèlerinage de S.-Jacques 
de Compostelle. En chemin, ils vénérèrent les reliques 
de S. Denis près de Paris puis le tombeau de S. Martin 
à Tours. A Poitiers, ils rencontrèrent le nouveau duc 
d'Aquitaine Guillaume VIII, qui, mis au courant 
de leur projet, leur offrit de s’installer dans ses Etats, 
au cœur d’une forêt dénommée Sylva major située 
entre la Garonne et la Dordogne. La fondation offi- 
cielle du nouveau monastère date du 28 oct. 1079. 
Lors du concile de Bordeaux du 9 oct. 1080, le duc 
l’affranchit de toute juridiction laïque. Le 11 mai 1081, 
les religieux, après avoir défriché un coin de la forêt, 
posèrent la première pierre de l’abbaye, qu’ils dédièrent 
à la Vierge et aux apôtres Simon et Jude. Gérard 
ajouta à la règle de S.-Benoit des constitutions parti- 
culières, qui ne nous sont pas parvenues mais dont 
on peut retrouver l’esprit à travers les chartes de la 
Sauve et des prieurés qui en dépendaient ainsi que 
dans les écrits du fondateur : «la spiritualité de 
S. Gérard ne rejoint pas celle des premiers ermites de 
la fin du xI° s. ; elle est de type plus archaïque et 
n’est pas sans rappeler par certains aspects celle des 
moines anglo-saxons missionnaires en Germanie » 
(G.M. Oury). 

En effet, la réputation de l’abbé, qui en imposait 
par sa vie austère et son éloquence, ne tarda pas à 
lui attirer de nombreux disciples et, dès 1081, la nou- 
velle abbaye commença à essaimer : un prieuré fut 
fondé a Sémoy près d'Orléans ; l’année suivante, 
un autre à Broqueroie dans le Hainaut ; en 1089, 
celui de Barwell dans le diocèse de Lincoln, et ainsi 
de suite, de sorte que la Sauve-Majeure se trouva 
finalement à la tête d’une véritable congrégation 
monastique. Le 28 oct. 1094, Gérard réunit un premier 
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chapitre général, auquel assistèrent des représentants 
d’une dizaine de monastères. Il fonda également 
un ordre de chevalerie destiné à combattre les Maures 
d’Espagne, auquel quelques moines étaient attachés 
en qualité d’aumôniers. Le monastère, dont dépen- 
daient un certain nombre de paroisses, devint un 
centre à la fois religieux et culturel pour la région. 

Gérard mourut le 5 avr. 1095. Son corps, inhumé 
dans l’église abbatiale, devint très vite l’objet d’un 
culte. Dès 1126 eut lieu l’élévation de ses reliques. 
Vers 1150, un anonyme, qui n’avait pas connu person- 
nellement Gérard, écrivit sa vie, qui fut retravaillée 
vers 1190 et enrichie d’un certain nombre de miracles. 
Le 27 avr. 1197, le pape Célestin III le canonisa offi- 
ciellement. Étienne de Tournai, qui avait déjà rédigé 
son épitaphe versifiée (cf. A.S., avr., I, 430), composa 
en son honneur un office (cf. ibid., 428-30, et P.L., 
CCXI, 563-68). La fête était célébrée le 5 avril, mais 
on trouve son nom au 5 octobre dans certains marty- 
rologes, peut-être par confusion avec S. Géraud 
d’Aurillac. Au moment de la Révolution française, 
les reliques furent cachées. Retrouvées en 1830, elles 
furent déposées dans l’église paroissiale de la Sauve. 

Texte des deux Vitae dans A.S., avr., 1, 412-28 ; dans 
J. Mabillon, A.S., vı-2, p. 877 sq., et dans P.L., CXLVII, 
1023-46. — Notitia de fundatione monasterii Sylvae ma- 
joris..., dans Recueil des historiens des Gaules et de la 
France, xıv, Paris, 1806, p. 45 sq. — Les deux cartulaires 
(inédits) de l’abbaye de la Sauve sont conservés à la 
Bibliothèque municipale de Bordeaux, mss 769 et 770. 

A.S., 1, 407-12. — A. Cirot de la Ville, Histoire de l’abbaye 
de la Grande-Sauve, 1, Paris, 1844 ; Histoire de S. Gérard, 
fondateur et abbé de la Grande-Sauve, Bordeaux, 1869. — 
J. Corblet, Hagiographie du diocèse d’ Amiens, Amiens, 
1869-75, 11, 446-87 ; v, 67. — P. Moniquet, Un fondateur 
de ville au x1° s. : S. Géraud, fondateur de la Sauve, Paris, 
1895. — A. Fliche, Le règne de Philippe I*", Paris, 1912, 
p. 469 n. 5. — G.M. Oury, Gérard de Corbie avant son 
arrivée à la Sauve-Majeure, dans R. Bén., xc, 1980, p. 
306-14. — P. Doubliez, dans Corbie, abbaye royale, Lille, 
1963, p. 294-303. — Les Actes du CIV* Congrés des 
sociétés savantes de France, Bordeaux, 1979 (à paraître), 
contiendront plusieurs communications sur Gérard et sa 
fondation. — Bibl. sanct., vi, 172-74. — Vies des saints, 
IV, 106-09. — L.T.K.?, IV, 722. — Enc. catt., VI, 90. — 
N.C. Enc., VI, 377-78. — Cath., tv, 1869-70 (R. Gazeau). 

R. AUBERT. 

GERARD DE SCHIEDAM, chartreux hollandais 
(+ 1442). Voir D. Sp., vi, 280-81. 

63. GÉRARD DE SCHWARZBURG, évêque de 
Naumburg (1359-72) et de Wurtzbourg (1372-1400). 

Fils d’Heinrich IX de Schwarzburg (f 1361) et 
d’Helene von Schauenburg (f 1341), Gerhard appar- 
tient à une famille comtale de Thuringe dont plusieurs 
membres occupèrent des postes importants dans la 
hiérarchie ecclésiastique : deux Schwarzburg furent 
archevêques de Magdebourg (Albrecht II, 1205-32 ; 
Willbrand, 1235-54). Une tradition tardive place sa 
date de naissance en 1323. A partir de 1354, il obtint 
du pape Innocent VI de nombreuses prébendes et 
des bénéfices en expectative. En 1354, il est chapelain 
permanent á la cour du roi Charles IV. En 1359, 
il est élu évéque de Naumburg (en tant que familier 
de Charles IV ou á son intervention ?), diocese trés 
endetté et menacé par les Wettiner. Il ne s’y fit guère 
remarquer. 

Suite á un désaccord avec le chapitre cathédral 
ou en raison de l’endettement persistant de la prin- 
cipauté, Gerhard quitta son diocèse au printemps 
de 1372 et se rendit à Avignon. Le pape Grégoire XI 
lui confia l’évêché de Wurtzbourg le 6 oct. 1372 au 
moment où le chapitre avait procédé à une élection 
schismatique. Withego, le candidat élu par la majorité, 
fut désigné par le pape comme successeur de Gerhard 
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à Naumburg. Charles IV ayant investi ce dernier 
des regalia le 1° déc. 1372, Gerhard, après s’être 
gagné la noblesse de la principauté et le chapitre 
cathédral et s'étre déclaré prêt à ratifier les privilèges 
de la ville, put prendre possession de son siège. 

Dès le début, ses rapports avec la ville de Wurtz- 
bourg furent mauvais. Lors du Grand Schisme, il 
fonda une ligue en faveur d’Urbain VI (25 sept. 1379) 
tandis que la ville de Wurtzbourg cherchait aide 
et protection auprès de Clément VII. Impliqué dans 
la guerre privée des Schwarzburg, guerre domma- 
geable pour sa famille (1395), ses dettes s’accrurent. 
Il chercha à les diminuer en recourant à des impôts 
(1396-97). Aux fins d'écarter cette nouvelle charge 
fiscale, la ville de Wurtzbourg s’allia avec dix muni- 

cipalités de la principauté. Gerhard repoussa les 

revendications de la Ligue des villes et s’adressa 

au roi Wenceslas pour obtenir de l'aide. Ce dernier 

accorda le 13 oct. 1397 aux onze villes un privilege 

contradictoire : visiblement inspiré par une critique 

du gouvernement de Gerhard, il les reconnut comme 

villes impériales ; par contre, les droits de l’évêque 

demeuraient intacts. C'est principalement sous la 

pression de ce dernier que le roi Wenceslas put décréter 

la dissolution de la Ligue des villes franconiennes 

dans la Prager Läuterung (17 janv. 1399). Après la 

rupture des pourparlers entre Gerhard et les villes, 

les troupes épiscopales mirent le siège devant Wurtz- 

bourg. Après une sortie vers Bergtheim dont on espérait 

la prise d’un silo à grains appartenant au chapitre de 

la cathédrale, les troupes de Wurtzbourg furent anéan- 

ties par l’armée épiscopale le 11 janv. 1400. Cette 

défaite marqua la fin de l’autonomie de la ville. 

Gerhard ne jouit cependant guère de sa victoire 

car il mourut le 9 nov. 1400. Sa pierre tombale (cathé- 

drale de Wurtzbourg) est l’un des premiers et plus 

célèbres exemples du « Weichen Stils» à Wurtzbourg. 

L. Fries, Historie... der gewesenen Bischoffen von Wirtz- 

burg, dans J.P. Ludewig, Geschicht-Schreiber von dem 

Bischoffthum Wirtzburg, Francfort-s.-M., 1713, p. 654-80. 

— FX. Wegele, Fürstbischof Gerhard und der Städtekrieg 

im Hochstift Wirzburg, Nördlingen, 1861 (aussi dans 

F.X. Wegele, Vorträge und Abhandlungen, Leipzig, 1898, 

p. 116-40) ; dans A.D. Biogr., VII, 1878, p. 747-56. — 

J. Freckwinkel, Gerhard von Schwarzburg, Bischof von 

Würzburg, Wurtzbourg, 1920 (diss. dactyl.). — F. Lund- 

green, Kirchenfürsten aus dem Hause Schwarzburg, Berlin, 

1923, p. 147-375. — W. Engel, Die Stadt Würzburg und 

die Kurie, dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., xxxvu, 1951, 

p. 303-59. — A. Wendehorst, Das Bistum Würzburg, ll : 

Die Bischofsreihe von 1254 bis 1455 (Germania Sacra, 

N.F. 4), Berlin, 1969, p. 100-27. — H. Wiessner, dans 

Fränkische Lebensbilder, ıx, 1980, p. 22-45. 

A. WENDEHORST. 

64. GERARD, abbé de SEEON (début xI* s.). 
Gérard fut le troisième abbé du monastère béné- 

dictin de Séeon, fondé dans les dernières années du 

x* s. Il succéda à Chadalhoch, lui-même successeur 

d’Adalbert (+ 1004), qui avait été moine de S.-Emme- 

ran de Ratisbonne. Celui-ci transmit à Séeon le goût 

des beaux manuscrits, richement enluminés (son nom 

est attaché au célèbre Codex aureus, Clm 14000), 

et Gérard continua cette tradition. Gérard composa 

un poème dédicatoire au roi Henri II, entre 1012 

et 1014, de 54 hexamètres où il loue la fondation 

de Bamberg, qui était la préférée du souverain. Il 

est vraisemblable que c’est à lui aussi que l’on doit 

la pièce de 14 vers gravés sur la tablette en plomb 

du tombeau d'Ermengarde à Frauenchiemsee. En 

1021, Gérard porta la réforme de Gorze-Trèves au 

monastère de Weihenstephan près de Freising. Il 

mourut le 19 mai 1028. 

R. Bauerreiss, Kirchengeschichte Bayerns, 1, St-Otti- 

lien, 1950, p. 70. — J. Hemmerle, Die Benediktinerklöster 
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in Bayern (Germania benedictina, 11), Augsbourg, 1970, 
p. 286-91 (avec bibliogr.). — M. Manitius, Geschichte 
der lateinischen Literatur des Mittelalters, 1, Munich, 
1923, p. 531. — Wattenbach-Holtzmann, Geschichts- 
quellen Deutsche Kaiserzeit, 1, Berlin, 1939, p. 216 et 
284. — R. Bauerreiss, Seeon in Oberbayern, eine Malschule 
des beginnenden x1. Jhts, dans Studien und Mitteilungen 
des Benediktinerordens, L, 1932, p. 529-55 ; Gab es eine 
« Reichenauer .Malschule» um die Jahrtausendwende, 
ibid., 1xvmL, 1957, p. 61-65. — M. Maier, Ergänzungen 
zu den Totenbüchen Niederaltaich und Seeon, ibid., LXXVI, 
1965, p. 49. — N.D. Biogr., VI, 1964, p. 273. 

D. MISONNE. 

65. GÉRARD DE SERRADECONTI, de Santa 
Croce, bénédictin devenu camaldule ( 1367). 
Né en 1280 Gérard est confié à l’àge de 9 ans au 

monastère de Sta Croce de Sassoferrato (Marche 
d’Ancöne). Devenu prétre, il est chargé en 1320 de 
la paroisse de Sta Maria de Abbatissis de Serradeconti 
qui dépendait de l’abbaye. Des tracasseries l’obligent 
à se réfugier á S.-Etienne de Bosseto. En 1342, il 
revient dans sa paroisse qu’il gouverne jusqu’à sa 
mort le 16 nov. 1367, entouré de la vénération de 
ses ouailles. Un autel ayant été élevé sur sa tombe 
en 1503, celle-ci devient un lieu de pèlerinage. Son 
culte se célèbre tout particulièrement le 20 mai et le 
16 novembre. Les camaldules le vénèrent également 
comme un des leurs car Sta Croce passa en 1353 

sous leur juridiction. 

Zimmermann, mi, 440-42. — A. Pagnani, Storia del 
B: Gherardo, Fabriano, 1924. — P. Lugano, L’Italia 
benedettina, Rome, 1929, p. 259-60. — A. Pagnani, Storia 
dei Camaldolesi, Sassoferrato, 1949, p. 113-14. — Vies 
‘des saints, x, 855-56. — Bibl. sanct., vi, 317-19. — Lex. 
Chr. Ik., vi, 397-98. 

G. MICHIELS. 

66. GÉRARD DE SESSO ou SESSIO, 
Girardus de Sessa, Girardus Novariensis, cistercien, 
évêque de Novare et cardinal évêque d’Albano ({ 1211). 

Originaire d’une famille noble de Sesso, dans les 

environs de Reggio Emilia, il fut d’abord, de 1192 

à 1200, chanoine et archidiacre de l’église de Parme. 

Il est désigné à l’époque dans les documents comme 

magister (cf. Kehr, It. pont., v, 373 ; I. Affo, Storia 

della città di Parma, 11, Parme, 1793, p. 303-04, 309, 

313-14, 316) et le P. Kaeppeli lui a effectivement 

restitué une somme théologique datant des environs 

de 1200 (ms. Vat. lat. 10754, fol. 1-82, et Zwettl 305, 

fol. 1-54), découverte par Landgraf en 1931 et qui 

avait déjà retenu l’attention des historiens de la sco- 

lastique (désignée d’après les premiers mots : Summa 

«ne transgrediaris »). 
Peu après 1200, maître Gérard entra chez les cis- 

terciens et devint en 1206 abbé du monastère piémon- 

tais de Sta Maria de Tiglieto, à la limite des diocèses 

d’Acqui et de Savone. 
Au début d’avr. 1209, il fut élu évêque de Novare 

à son corps défendant et il n’accepta cette charge 

que sur l’ordre du pape Innocent III, qui l’invita 

à sacrifier au salut des âmes son goût de la contem- 

plation. En fait, il ne résida guère dans son diocèse, 

car il fut désigné peu après comme légat pontifical 

en Lombardie. On le voit intervenir en cette qualité 

les 28 juill. et 29 oct. 1210 à Plaisance et à Acqui. 

En mars ou avril 1211, il fut promu cardinal évêque 

d’Albano tout en demeurant légat pontifical pour 

le nord de l'Italie, car le 20 avr. 1211, dans une ordon- 

nance pour les Umiliati, il apparait comme « Aposto- 

licae Sedis legatus ac Romanae Ecclesiae cardinalis, 

Albanensisque ac Novariensis electus». Le 4 mai 

1211 il fut élu archevéque de Milan dans des condi- 

tions qui ne sont pas claires. Selon E. Winkelmann 

(Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig, 
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u, Leipzig, 1878, p. 264 n. 4), il aurait été choisi par 
le chapitre mais aurait refusé parce que la ville avait 
pris le parti de l’empereur Otton IV; mais Ganzer pense 
qu'il fut peut-étre désigné par Innocent III lui-méme, 
précisément pour faire pièce à l’empereur. Quoi qu'il 
en soit, il ne reçut jamais l’ordination épiscopale et 
demeura jusqu’à sa mort « Albanensis et Novariensis 
electus ». 

Gérard intervint á diverses reprises tout au long 
de l'année 1211 comme légat pontifical, soit pour 
s’opposer aux menées d’Otton IV et de ses partisans, 
soit pour régler diverses questions d’ordre ecclésias- 
tique. Le dernier document où il apparaît est daté du 
3 déc. 1211. Il mourut le 16 décembre suivant à Cré- 
mone, où il fut enterré. Peut-être s’était-il réfugié 
dans cette ville, demeurée fidèle au pape, à cause 
d'un retour offensif d’Otton IV à Milan. 1 

Il est possible qu'il ait été le frere d’Hugues de 
Sesso, chanoine de Parme en 1206 et évéque d’Acqui 
de 1213 à 1235 (cf. G. De Gregorii, Istoria della vercel- 
lense letteratura ed arti, 1, Turin, 1819, p. 343-44). 

Regesta imperii, v, Die Regesten des Kaiserreichs von 
1198-1272, éd. J.F. Böhmer, J. Ficker et E. Winkelmann, 
Innsbruck, 1881-1901, mos 12373, 12391, 12393-95, 12397, 
12402. — Potthast, Reg., n% 3701, 4243, 4263-66, 4278a, 
4341. — F. Novati, L’ Obituario della cattedrale di Cremona, 
dans Archivio storico lombardo, vm, 1881, p. 503. — M.G.H., 
SS., vi, 106. 

A. Ciaconius et A. Oldoinus, Vitae et res gestae Pon- 
tificum Romanorum et S.R.E. Cardinalium, 1, Rome, 
1677, p. 38 n° 34. — Ughelli, 1, 256 ; 1v, 177, 709. — 
Eubel, 1, 4, 332, 371. — Savio, Piemonte, p. 273-75 ; 
Lombardia, 1, 564-67. — Th. Kaeppeli, Gerardus Nova- 
riensis auteur de la Somme « Ne transgrediaris», dans 
R.T.A.M., xxıx, 1962, p. 294-97. — P. De Leo, La Summa 
« Ne transgrediaris » di Gerardo di Novara, dans Novarien., 
1, 1967, p. 13-20. — A. Landgraf, Eine neuentdeckte 
Summe aus der Schule des Praepostinus, dans Collectanea 
franciscana, 1, 1931, p. 289-318. — L. Hödl, Die Geschi- 
chte der scholastischen Literatur und der Theologie der 
Schlüsselgewalt, 1, Munster, 1960, p. 297-305. — Kl. 
Ganzer, Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats 
im hohen Mittelalter, Tübingen, 1963, p. 159-62, 197, 205. 
— H. Zimmermann, Die päpstliche Legation in der ersten 
Hälfte des 13. Jhts, Paderborn, 1931, p. 42, 185, 230 n. 2, 302. 
— J.A. Saxius, Archiepiscoporum Mediolanensium series 
historico-chronologica, 1, Milan, 1755, p. 638-39. — E. 
Cazzani, Vescovi e arcivescovi di Milano, Massimo-Milan, 
s.d., p. 164-66. — M.H. Laurent, Per la storia dei cardinali- 
vescovi di Albano, 1199-1388, dans R.S.C.It., n, 1948, 
p. 215-25, en partic. 223. — Dictionnaire des auteurs 
cisterciens, sous la dir. d'E. Brouette et E. Manning, 
Rochefort, 1976, col. 285-86. — Chevalier, B.B., 1742. 

R. AUBERT. 

67. GÉRARD DE SIENNE, augustin italien (f 
ca 1336). 
Ne dans une famille noble de Sienne à la fin du 

xm* s., il entra jeune chez les augustins. Après un 
premier cycle d’études, il fut envoyé à Paris, où il 
suivit peut-étre les cours de Gilles de Rome. En mars 
1327 il était bachelier en théologie. Alexandre de San 
Elpidio, maître général des augustins de 1312 à 1326, 
l’avait rappelé en Italie pour y enseigner dans un 
couvent de son ordre, mais, favorisé par le nouveau 
général Guillaume Amidani de Crémone, il revint 
à Paris, où il assista comme définiteur de la province 
de Sienne au chapitre général de juin 1329 et ou il 
était maítre régent en exercice en 1330 (cf. Chartula- 
rium Univ. Parisiensis, 1, n° 904). Au cours des années 
suivantes, il enseigna à Bologne et à Sienne et mourut 
dans la fleur de l’âge vers 1336. 

Très fidèle aux doctrines de Gilles de Rome et au 
thomisme, il critiqua vivement les orientations scot- 
tistes de Jacques de Viterbe, d’Alexandre de S.-Elpidio 
et de Michel de Massa. Il s’en prit également à Pierre 
Aureoli. 
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Selon plusieurs auteurs anciens, ce ne serait qu’aprés 
sa mort qu’en hommage à sa science la palme doctorale 
aurait été déposée sur sa tombe. En fait, il était déjà 
docteur en 1330. L’anecdote concerne en réalité son 
adversaire Michel de Massa (cf. D. Trapp, op. infra 
cit., p. 171-73). 

ŒUVRES. — 1° Commentaires des Sentences — 

On n’en a. conservé que les livres I (nombreux 
manuscrits et une édition assez défectueuse, Padoue, 
1598) et II. Ils sont abondamment pourvus de notes 
marginales qui témoignent d’un souci critique à 
l’egard de ses sources. Dans le livre I, Gérard traite 
avec profondeur les principales questions d’introduc- 
tion à la théologie. 

2° Quodlibet. — Défendu sans doute en 1330, il 
comporte 18 questions, relatives surtout à des problè- 
mes de morale et même de casuistique, notamment 
concernant les évêques. Il a été édité à Viterbe en 
1587 et à Bologne en 1626 (c’est par erreur que certains 
auteurs signalent une édition à Rimini en 1636). 

3° De praescriptione. — On l’a cru longtemps 
perdu, bien qu'il ait été édité au xvır® s. par Angelo 
Vancio, en même temps que le De usuris, en appendice 
au quodlibet de Jacques de Pamiers, qu'il attribue 
à tort à Gérard: Secundum Quodlibet, quaestiones varias 
ex Philosophia, Sacra Theologia ac De usuris et praes- 
criptionibus complectens Magistri Gerardi Senensis... 
(Casena, 1630). Le fait qu'on s’etait rendu compte 
assez vite que ce Quodlibet n’etait pas de Gérard a eu 
pour conséquence qu'on a négligé les deux opuscules 
publiés en annexe. D’apres A.D. Gandolfi (op. infra 
cit., p. 136), il y aurait eu deux autres éditions de cet 
opuscule, Rome, 1556, et Bologne, 1671, mais il n'en 
subsiste apparemment aucune trace. Le P. M. Cuyas 
a retrouvé en outre un manuscrit du De praescriptione 
(ms. Rome, Bibl. Angelica 625, fol. 219-29). Gérard 
de Sienne est l’un des très rares théologiens à s’être 
occupé de cette question de la prescription, qui était 
généralement traitée par des canonistes, et il l’a fait 
de façon tout à fait remarquable : sa prise de position, 
amorcée dans les questions 17 et 18 de son Quodlibet 
et développée par l’opuscule, marque un tournant 
crucial dans l'interprétation du canon 21 du IV* 
concile de Latran (Quoniam omne). Dès avant le milieu 
du xıv® s., Jean d’André (} 1348) s’exprimait déjà 
avec une grande admiration à son sujet (In ritulum 
de Regulis Iuris Novella Commentaria, Venise, 1681, 
Reg. 2, n° 4, p. 58r) et tous les canonistes ultérieurs 
l’ont considéré comme présentant une importance 
exceptionnelle. 

4° De Usuris. — Publié en appendice au Secundum 
Quodlibetum... (cf. supra) et conservé également dans 
le ms. 625 de l’Angélique, ce traité constitue également 
un développement d’une des questions du Quodlibet 
authentique de Gérard. Par contre, De usuris et resti- 
tutionibus, publié en annexe aux éditions de Viterbe 
et de Bologne du quodlibet authentique de Gérard 
paraît bien apocryphe, car les différences sont trop 
marquées avec le De Usuris certainement authentique. 

5° Autres opuscules. — De Montibus Florentinorum 
(sur les Monts de piété) et un autre sur les erreurs 
des bégards. 

P. Féret, La faculté de théologie de Paris et ses docteurs 
les plus célebres, m, Paris, 1896, p. 499-500. — D.A. 
Perini, Bibliographia augustiniana. Scriptores Itali, mi, 
Florence, 1931, p. 187-89. — P. Glorieux, La littérature 
quodlibétique, u, Paris, 1935, p. 97-98 (appelle plusieurs 
mises au point, cf. M. Cuyas, art. infra cit., p. 707-08). — 
F. Stegmüller, Repertorium commentariorum in Sent. 
Petri Lombardi, 1, Wurtzbourg, 1947, n° 255, p. 115-16. — 
D. Trapp, Augustinian theology of the xIvth cent., dans 
Augustiniana, VI, 1956, p. 145-274, en partic. p. 160-63 et 
172-75.— A.D. Gandolfi, Dissertatio historica de ducentis 
celeberrimis augustinianis scriptoribus, Rome, 1704, p. 
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134-36. — M. Cuyas, El tratado « De praescriptione », 
obra de Gerardo de Siena (t+ 1336), existe aun manuscrito 
e impreso, dans Gregorianum, XLI, 1960, p. 701-08. — 
N. Vilain, Prescription et bonne foi du Décret de Gratien 
à Jean d’ André, dans Traditio, XIV, 1958, p. 154 n. 24. — 
J. Kürzinger, Alfonsus Vargas Toletanus und seine theo- 
logische Einleitungslehre. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Scholastik im 14. Jht, Munster, 1930, passim (voir index, 
p. 228, Gerard von Siena) en partic. p. 78. — A. Lang, 
Die Wege der Glaubensbegründung bei den Scholastikern 
des 14. Jhts, Munster, 1930, p. 127-29, 190. — L.T.K.?, 
IV, 722-23 (D. Trapp). — Hurter, n°, 542 ; Iv, 441. 

R. AUBERT. 

68. GÉRARD, archevéque de SIPONTO (dernier 
tiers du xI° s.). 

D'origine allemande, il était moine du Mont- 
Cassin. D’après son confrère Léon d’Ostie (Chronique, 
mi, 26), c'était un vir doctissimus. Vers 1066, lorsque 
le pape Alexandre II sépara à nouveau de Bénévent 
le siège de Siponto et l’éleva à la dignité métropoli- 
taine, c’est Gérard qui fut désigné comme archevêque. 
Le 1°" oct. 1071, il assista à la consécration de l’église 
du Mont-Cassin. Grégoire VII l’envoya en 1075 
comme légat en Dalmatie, où il fut reçu avec de grands 
égards par l’archevêque de Spalato (Split), qui réunit 
à cette occasion un concile provincial. Il eut notamment 
à s’y occuper de l’affaire du prêtre Ulfus, qui avait 
été condamné par le cardinal légat Jean quelques 
années auparavant. La date de sa mort est incertaine, 
mais doit se situer aux environs de 1080. 

T. Leccisotti, Due monaci cassinesi arcivescovi di Si- 
ponto, dans Japigia, nouv. sér., XIV, 1943, p. 155-65. — 
Ughelli, 823-24. — Cappelletti, xx, 582-83. 

R. AUBERT. 

GÉRARD DE STERNGASSEN, dominicain 
allemand, auteur du Pratum animarum sive: Medela 
languentis animae (première moitié du xIv* s.). Voir 
D. Sp., Vi, 281-83. 

Ajouter à la bibliogr. 
BIB r.1731 

69. GÉRARD DE STETERBURG (ou Steder- 
burg), chanoine régulier allemand, chroniqueur (f 
1209). 

Il fut d’abord chanoine et sommelier au chapitre 
des chanoines réguliers de S.-Augustin de Reichenberg, 
près de Goslar, dont un de ses parents, nommé égale- 
ment Gérard (+ 1150), d’abord chanoine a Goslar, 
avait été prévôt quelques années auparavant. Le 21 
déc. 1163, il fut choisi comme prévôt du monastère 
des chanoinesses de Steterburg, à l’ouest de Wolfen- 
büttel. Installé par l’évêque d’Hildesheim en janv. 
1164, il s’appliqua à réagir contre la décadence de la 
discipline et réussit à rétablir et même à améliorer la 
situation matérielle du monastère, malgré les désordres 
dont la région fut le théâtre après la chute du duc 
Henri le Lion. Il avait été très lié à ce dernier, qui lui 
confia à plusieurs reprises des missions importantes, 
notamment en 1191 et 1194, en vue de ménager la 
paix entre les guelfes et l’empereur Henri VI. Il mourut 
le 21 sept. 1209. 

Tl est l’auteur d’une chronique du monastère de 
Steterburg, qui s’arrête en 1195. Il y est surtout ques- 
tion des vicissitudes des possessions de celui-ci, mais 
elle contient également d’utiles renseignements de 
première main sur les dernières années d’Henri le 
Lion (à partir de 1177) et sur l’histoire de l’empire 
durant cette période, présentées dans une perspective 
très tendancieuse : «von so fanatischem Eifer für 
das welfische Haus erfüllt, das seine ganze Darstellung 
dadurch gefärbt und falsch wird» (Wattenbach). 
Pertz et Wattenbach s'étaient demandé si la chronique 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

: Kaeppeli, 11, 40-41. — Chevalier, 
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en question avait réellement été écrite par le prévót 
Gérard, mais la dissertation d’O. Molsheimer a répondu 
de facon satisfaisante aux objections soulevées. 

Les Annales Stederburgenses auctore Gerhardo ont été 
éditées par G.H. Pertz dans les M.G.H., SS., xvı, 197- 
231, et traduites en allemand par E. Winkelmann et W. 
Wattenbach, dans Die Geschichtsschreiber des deutschen 
Vorzeit, Lx, Leipzig, 1895 (réimpr., 1941). 

O. Melsheimer, Die Stederburger Chronik des Propstes 
Gerard, dissertation de Halle, 1882. — A. Bertram, Geschi- 
chte des Bistums Hildesheim, 1, Hildesheim, 1899, passim. 
— W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im 
Mittelalter, 11, Berlin, 1878, p. 259. — A.D. Biogr., vin, 
758-59. — N.D. Biogr., vi, 273-74 (K. Jordan). — Chevalier, 
B.B., 1, 1742. 

R. AUBERT. 

GÉRARD DE STRASBOURG, dominicain alle- 
mand, prédicateur et confesseur de religieuses (premiere 
moitié du Xv* s.). Voir GÉRARD COMITIS 21. 

GÉRARD TENQUE ou TUNC (Bienheureux), 
fondateur de l’ordre hospitalier de S.-Jean-de- 
Jerusalem ( 1120). Voir GERARD DE JERUSALEM 39. 

70. GERARD TERSTEGEN, ter Steghen, van 
den Berghe, communément dénommé de Monte, 
professeur à l’université de Cologne (vers 1405-80). 

Ne à 's Heerenberg, en Gueldre (d’où la forme 
latinisee de son nom), d’une famille modeste, il fut 
immatriculé à l’université de Cologne en 1421 sous la 
dénomination Gher. ter Steghen de Monte, clericus 
Traiectensis dioc. Promu maítre &s arts le 15 avr. 
1424, plusieurs fois receveur, doyen de sa faculté 
en 1427 et 1433, il y enseigna de 1424 a 1438. Licencié 
en théologie en 1435, professeur á cette faculté depuis 
1438, doyen á quatre reprises entre 1448 et 1466, 
il fut recteur de l’université en 1436-37 et en 1453-54, 
A partir de 1431 et jusqu’à sa mort, il dirigea la « Bour- 
se» fondée par Henri de Gorchum et à laquelle on 
a donné son nom (Bursa Montana ou Montis ou 
de Monte Domini, Gymnasiun Montanum). 

Chef de file de l’école thomiste à Cologne, il publia, 
á une date inconnue, sous le titre Commentatio... 
circa compendium de quidditatibus rerum, un commen- 
taire littéral du De ente et essentia de S. Thomas, 
qui sera imprimé á trois reprises entre ca 1485 et 1493. 
Par leur ampleur, certains développements excedent 
le simple commentaire. 

Terstegen dut compter avec l'école rivale des alber- 
tistes. Vers 1426, l’un de ceux-ci, Heimeric de Campo 
(van de Velde), avait publié des Problemata inter 
Albertum Magnum et S. Thomam qui mettaient en 
relief les divergences de vues entre S. Thomas et son 
maítre. Il avait fait école. Au milieu du siecle, certains 
de ses disciples dresserent et diffuserent un catalogue 
de propositions de S. Thomas inconciliables entre 
elles : le commentaire sur le Livre des Sentences y 
était opposé aux. œuvres postérieures, notamment 
la Somme théologique. En 1456, Terstegen répondit 
à ses adversaires : à H. de Campo par le Tractatus ad 
favorabilem dirigens concordiam quaedam problemata © 
inter S. Thomam et venerabilem Albertum ; à ses 
épigones par un traité sans titre que son auteur appelle 
en fin de texte Concordantiae et connu sous la déno- 
mination de Tractatus concordiae. Par la comparaison 
systématique des textes, qui contrastait avec la méthode 
déductive et syllogistique de de Campo, le premier 
Tractatus essayait de démontrer, quitte à faire parfois 
violence aux textes, qu'il n’y a pas d’antinomies 
(contrarietates) entre les deux maîtres, ou, du moins, 
que leurs éventuelles divergences sont d’importance 
secondaire ou conciliables. Quant aux Concordantiae, 
illustration d’un. genre éclos au xiv° s., elles voulaient 
prouver, parfois contre l’évidence, qu’à ‘trois exceptions 

H. — XX. — 26 — 



803 

pres, les theses successivement formulées par S. 
Thomas ne se contredisent pas, la confusion ayant été 
créée par les nominalistes et par des albertistes mal 
informés. 

Heimeric de Campo répliqua, la méme année, par 
une lettre adressée de Louvain á ses anciens collégues. 
Il y prenait vivement à partie Terstegen. Celui-ci 
répondit sur-le-champ par une Apologia (imprimée 
en 1497) où il maintenait, à l'égard de son contradic- 
teur, ses reproches d'imprécision et d’interprétations 
erronées des écrits de S. Albert et de S. Thomas. 

Démunies de toute originalité, ses œuvres n’ont 
pas eu une grande diffusion. Elles ne se justifièrent 
plus dans le milieu universitaire colonais le jour où 
prit fin la controverse entre thomistes et albertistes 
(début du xvi‘ s.). Gérard Terstegen n’en a pas moins 
exercé une influence certaine sur les étudiants inscrits 
à la « Bursa Montana», refuge du thomisme le plus 
strict, qu'il dirigea pendant 49 ans. 

On possède aussi de lui deux œuvres inédites : un 
sermon prononcé à Paris lors de l’épidémie de 1438 
(Paris, Bibl. Mazarine, ms. 407, fol. 164v-171) et une 
reportatio de l’étudiant Corneille Jacques de Cor- 
broen d'une legon (abbreviatio) faite en 1443 sur des 
extraits du de Anima (Francfort-s.-Main, ms. 1757, 
fol. 71-120v). 

Clerc séculier — et non dominicain, comme l’ont 
affirmé certains auteurs du xvu® s. — il obtint des 
prébendes aux collégiales Notre-Dame, S.-André 
et des SS.-Apôtres à Cologne et, en 1454, la cure de 
Bacharach. Dix ans plus tôt, il avait adhéré au concile 
de Bâle et à l’antipape Félix V. 

En 1476, il établit une fondation pour pauvres à 
Cologne. 

Décédé le 9 nov. 1480, il fut enterré à S.-André. 
Son neveu Lambert de Monte ( 1499) lui succéda 
à la tête de la « Bursa Montana » et de l’école thomiste 
colonaise. 

Notice dans A.D. Biogr., LIV, 681-82 (Fr. Lauchert). — 
F.J. von Bianco, Die alte Universität Köln..., 1, 2° éd., 
Cologne, 1855, p. 264, 824, 825. — J. Hartzheim, Biblio- 
theca Coloniensis, Cologne, 1747, p. 100-01, 253. — 
H. Keussen, Die Matrikel der Universität Köln, 1, 2° éd., 
Bonn, 1928, p. 47*, 49*, 63*, 93*, 228 n° 102 ; Die alte 
Univ. Köln. Grundzüge ihrer Geschichte und Verfassung, 
Cologne, 1934, p. 389, 391, 424, 492, 504, 579 ; Regesten 
und Auszüge zur Geschichte der Univ. Köln 1388-1559, 
dans Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, xv, 
1918, nos 599, 927, 930, 954, 1258, 1259, 1264, 1265, 1289, 
1301, 1817, 1998-99, 2012, 2133. — R. Heisz, Der Aristo- 
telismus in der Artistenfakultät der alten Univ. Köln, dans 
Festschrift zur Erinnerung an die Gründung der alten 
Univ. Köln im Jahre 1388, Cologne, 1938, p. 311-12. — 
G.M. Löhr, Die theologischen Disputationen und Promo- 
tionen an der Univ. Köln im ausgehenden 15. Jht., Leipzig, 
1926, p. 26, 38, 50. — K. von Prantl, Geschichte der 
Logik im Abendlande, 1v, Leipzig, 1870, p. 223-24. — 
P. Mandonnet, Premiers travaux de polemique thomiste, 
dans Revue des sciences philosophiques et theologiques, 
vii, 1913, p. 252 n. 1.— M. Grabmann, Mittelalterliches 
Geistesleben, 1, Munich, 1926, p. 38, 218, 310, 318-19 ; 
ni, Munich, 1936, p. 380, 382, 385, 441, 469-71. — C. 
Feckes, Das Opusculum des hl. Thomas von Aquin « De 
ente et essentia» im Lichte seiner Kommentare, dans 
Aus der Geisteswelt des Mittelalters. Studien und Texte 
M. Grabmann... gewidmet, Münster i. W., 1935, p. 671-73. 
— P. Geyer, Die patristische und scholastische Philosophie, 
11e éd., Berlin, 1928, p. 625-28. — M. De Wulf, Histoire 
de la philosophie médiévale, 11, 6° éd., Louvain-Paris, 
1947, p. 189-91. — G. Ritter, Via antiqua und via moderna 
auf den deutschen Universitäten des xv. Jhts, Heidelberg, 
1922, p. 115. — P. Duhem, Le systeme du monde..., X, 
Paris, 1959, p. 150-52. — G. Meersseman (éd.), Decisio- 
num S. Thomae, quae ad invicem oppositae a quibusdam 
dicuntur, concordantiae anno 1456 editae per Gerardum 
de Monte, Rome, 1934 ; Geschichte des Albertismus, 
I : Die ersten Kölner Kontroversen, Rome, 1935 ; Ergän- 
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zungen zur Kenntnis des literarischen Nachlasses des 
Kölner Professors Gerhard ter Steghen de Monte (1424- 
80), dans Jahrbuch des Kölnischen, Geschichtsvereins 
E.V., xvi, 1935, p. 264-68. — W. Senko, Les manuscrits 
des commentaires d’Armand de Bellovisu, de Gerard de 
Monte et de Jean Versor sur le « De ente et essentia» 
de S. Thomas d’Aquin, dans Mediaevalia Philosophica 
Polonorum, n, 1958, p. 13-18. — S. Wtodek, Quelques 
informations sur les commentaires médiévaux de la méta- 
physique d’Aristote conservés dans les manuscrits de la 
bibliothèque Jagellonne à Cracovie, dans Die Metaphysik 
im Mittelalter..., éd. P. Wilpert, Berlin, 1963, p. 772. — 
A.L. Gabriel, « Via antiqua» and «via moderna» and 
the migration of Paris students and masters to the German 
universities in the fifteenth century, dans Antiqui und 
Moderni..., ed. A. Zimmermann, Berlin-New York, 
1974, p. 450. — Z. Kuksewicz, « Via antiqua» und « via 
modernorum» in der Krakauer Psychologie im 15. Jht, 
ibid., p. 511. — St. Axters, Bibliotheca dominicana neer- 
landica manuscripta, 1224-1500, Louvain, 1970, p. 296-97. 
— Quétif-Echard, 1, 908. — L. Hain, Repertorium biblio- 
graphicum..., 1, 2° partie, Stuttgart-Paris, 1827, n° 7615. 
— W.A. Copinger, Supplement to Hains’ Repertorium 
bibliographicum, 1-1, Londres, 1898, n° 2662. — E. Voul- 
liéme, Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des xv. Jhts, 
Bonn, 1903, n°s 150, 447, 977, 1169-70, 1236. — Giovanna 
della Croce, G.T. Neubelebung der Mystik als Ansatz einer 
kommenden Spiritualität, Berne, 1980. J. PAQUET. 

71. GERARD DE’ TINTORI (Saint), Gerardo Tin- 
tore, fondateur de l’hôpital de Monza (f 1207). 

Il naquit à Monza peu avant le milieu du Xu" s. 
et devint très jeune orphelin de père. Après avoir 
mené une vie austère de prière et de jeûnes, et pratiqué 
aumônes et bonnes œuvres en faveur des pauvres, 
il fonda le 19 févr. 1174 avec ses biens paternels l’hos- 
pice de Monza, dédié à S. Ambroise, qu’après avoir 
doté de bons statuts il plaça sous la protection de 
l’archiprêtre de Monza, des chanoines du chapitre 
de San Giovanni Battista et des autorités communales. 
Il y mourut le 6 juin 1207. 

La vie de Gérard de Tintori est à replacer dans le 
contexte agité de la lutte des communes de l’Italie 
septentrionale contre l’empereur Frédéric I°" Bar- 
berousse : la fondation de son hôpital se situe entre 
la destruction de Milan par l’empereur (mars 1162) 
et la victoire des communes lombardes à Legnano 
(29 mai 1176). Les premiers témoignages sûrs d’un 
culte datent du début du xıv® s. Le procès de canoni- 
sation fut amorcé en 1582. En 1740 les reliques furent 
transférées dans une nouvelle urne. 

Il est le patron secondaire de la ville de Monza. 

A.S., juin, 1, 754-63. — F. Meda, Di S. Gerardo Tintore 
da Monza, dans La Scuola cattolica, 2° sér., xu, 1896, 
p. 340-53. — A. Merati etc., G.T., il santo di Monza, 
Monza, 1979 (vulgarisation), en partic. Jean Leclercq, 
La figura di G.T., p. 47-63, et G. Spinelli, I] culto di S.G. 
e le sue espressioni artistiche, p. 119-77. — Bibl. sanct., 
VI, 197-99 (A. Rimoldi). — Vies des saints, VI, 120-21. — 
Enc. catt., vi, 89 (C. Testore). A. RIMOLDE 

72. GÉRARD (Saint), évéque de TOUL, né A 
Cologne, mort á Toul en 994, dans sa 59* année. 

Clerc puis cellérier du chapitre S.-Pierre de Cologne, 
Gérard fut choisi par l’archevêque Brunon, frère de 
l’empereur Otton I°" et duc de Lorraine, pour succéder 
à l’évêque de Toul Gauzelin. Il fut sacré à Trèves 
le 29 mars 963. 

Prélat zélé, attentif à maintenir les droits de son 
évêché, il créa, à l’intérieur de la cité de Toul, le cha- 
pitre S.-Gengoult, affermit l’existence de l’abbaye 
S.-Mansuy, commencée par son prédécesseur, et 
entreprit sur de vastes plans la reconstruction de sa 
cathédrale. 

Il mourut le 23 avr. 994, fut inhumé dans le chœur 
de la cathédrale ; le pape Léon IX, qui avait été son 
cinquième successeur à Toul, procéda à l'élévation 
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de ses reliques les 20-21 oct. 1050. La bulle de cano- 
nisation (Jaffe-Wattenbach, 4219) souvent citée comme 
un des plus anciens documents de cette nature, est 
un faux. 

Vita suivie des Miracula (B.H.L., n° 3431), dans A.S., 
avr., IM, 206-13, et M.G.H., SS., ıv, 490-505. — P.B. 
Picart, La vie de S. Gérard, évéque de Toul, Toul, 1700. — 
E. Martin, Histoire des dioceses de Toul, de Nancy et de 
S.-Dié, 1, Nancy, 1900, p. 159-79. — A. Michel, Die 
Akten Gerhards von Toul als Werk Humberts..., Munich, 
1957. — N.D. Biogr., vı, 270. — L.T.K.?, ıv, 723. — 
Bibl. sanct., vı, 190-92 (J. Choux). — Vies des saints, 
IV, 596. — N.C. Enc., v1, 378. — Cath., tv, 1870. — Biblio- 
graphie lorraine, ıv, Nancy, 1975, col. 121-22, 

J. CHOUX. 

73. GÉRARD, moine de Clairvaux, abbé de 
Villers-en-Brabant et évêque de TOURNAI ({ 1167). 
Disciple de S. Bernard à Clairvaux, il fut envoyé, 
en 1146, à la fondation de l’abbaye de Villers-en- 
Brabant, sous la conduite de l’abbé Laurent. Quand 
celui-ci donna sa démission en 1147, Gérard fut élu 
abbé de Villers. En 1149, il démissionna et, à la mort 
d’Anselme, le premier évêque de Tournai après le 
rétablissement de l’évêché par l’entremise de S. 
Bernard, Gérard fut élu évêque de Tournai. Le 29 
mai de la même année, il assista à la dédicace de l’église 
de l’abbaye d’Hasnon, au diocèse d’Arras, par l’arche- 
vêque Samson de Reims, au milieu d’un grand concours 
d’évéques et d'abbés. En 1150 il fit plusieurs donations 
à l’abbé Guibauld de S.-Eloi de Noyon. En 1153 
il érigea une léproserie au Val d’Orcq, près de Tournai, 
dont il confia l’administration au chapitre de la cathé- 
drale. En 1159, à Oostkerke-lez-Bruges, il éleva de 
terre le corps de S. Guthagon, issu du sang royal 
d’Écosse, et le plaça solennellement dans une châsse. 
Il compta parmi les bienfaiteurs des abbayes de Cysoing 
et de S.-Quentin-en-l’Ile au diocèse de Noyon. En 1167, 
il confirma à l’abbé Jean des prémontrés de Tron- 
chiennes l’église d’Hansbeke. Et c’est en cette année 
qu'il mourut à S.-Eloi de Noyon. 

A.S., juill., 1, 587 n. 3 et 4. — L. d’Achery, Spicilegium, 
u, 445-46 ; xu, 186. — Alexandre III, lettre à Gérard 
eveque de Tournai, dans Jaffé, Reg., n* 11132 (25 mars 
1164-65). — Auctarium Hasnoniense, dans M.G.H., SS., 
vi, 441. — U. Berlière, Mon. belge, ıv-2, 1968, p. 366. — 
Bernardi vita prima, lib. II, cap. vm, n° 49, dans P.L., 
CLXXXV, 297B. — Chronica Villariensis monasterii, dans 
M.G.H., SS., xxv, 196. — A. Dimier, S. Bernard « pécheur 
de Dieu», Paris, 1953 ; S. Bernard et le rétablissement 
de l’eveche de Tournai, dans Horae Tornacenses, Tournai, 
1971, p. 48-59. — Eugène III, dans Jaffé, Reg., u, n° 
9036. — Gall. christ., m, 212-13, 288A, 403, instrum., 
col. 45-47; v, 236A-B ; 1x, 1088B. — C. Henriquez, 
Menologium cisterciense, Anvers, 1630, p. 321 (22 sept.). — 
Herman de Tournai, Liber restaurationis S. Martini 
Tornacensis, dans P.L., CLXXX, 130B. — Historiae ecclesiae 
Cisoniensis, dans L. d’Achery, Spicilegium, xm, 510-12. — 
Historia monasterii Villariensis, dans Martène, Thesaurus 
nov. anecd., 11, col. 1270-71. — E. de Moreau, L’abbaye 
de Villers-en-Brabant, Bruxelles, 1909, p. 12-13. — Rama- 
ckers, Papsturkunden in Frankreich, 1v, Picardie, n° 82, 
p. 199-200 ; n° 103, p. 222. — E. Reusens, dans Biogr. 
Belge, vu, 630-31. — D. Willi, Päpste, Kardinäle und 
Bischófe aus dem Cistercienser-Orden, dans Cistercienser 
Chronik, xxu1, 1911, p. 330 n° 227. 

A. DIMIER (f). 

74. GÉRARD D'UTRECHT, Gerardus de Tra- 
jecto ( ca 1330). 

Originaire des Pays-Bas, il séjourna à Gênes, 
probablement dans sa jeunesse, et fit ses études à 
Paris, où il fut l’un des premiers soci du collège de 
Sorbonne. : 

Il possédait un assez grand nombre de manuscrits 
(dont 17 ont été identifiés), pour la plupart des recueils 
de fragments utiles pour ses études, qu’il faisait reco- 
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pier par un secrétaire et dont il couvrit ensuite les 
marges d’annotations trés caractéristiques. On a 
conservé de lui une Historia super Cantica canticorum 
(ms. Paris, B.N. lat. 15612, fol. 87-116). Ses écrits 
montrent qu’il fut en relation avec Siger de Courtrai, 
Michel de Marbaix et peut-étre Siger de Brabant. 
A sa mort, on le qualifie de magister, mais nous igno- 
rons quels grades universitaires il obtint et ne savons 
pas s’il a jamais enseigné comme maitre régent. 

Il fut doyen de S.-Pierre 4 Utrecht et vicaire général 
de l’évêque et c’est à ce titre qu'il aurait eu des rapports 
avec Courtrai, en Flandre, où il institua en 1314 un 
second curé pour la paroisse de Hulst. 

Il mourut un 23 mars, entre 1326 et 1338. Il légua à 
la Sorbonne une bonne partie de sa bibliothèque, 
pour une valeur de 40 livres parisis ; d’autres manus- 
crits, d’une valeur de 6 livres, étaient destinés à 12 
bénéficiers de la Sorbonne. Il donna également une 
somme de 10 livres pour la fondation d’un service 
anniversaire. 

P. Glorieux, Aux origines de la Sorbonne, 1, Paris, 
1966, p. 161, 302-03, 332. — M. Mabille, Les manuscrits 
de G. d’U. conservés à la Bibliothèque Nationale de Paris, 
dans Bibliothèque de l’École des Chartes, cxxıx, 1971, 
p. 5-25. — L. Delisle, Le cabinet des manuscrits de la 
Bibliothèque Nationale, 11, Paris, 1877, p. 147. — B. Hau- 
réau, Notices et extraits de quelques manuscrits latins 
de la Bibliotheque Nationale, v, Paris, 1892, p. 12-15, — 
Fr. Stegmüller, Repertorium biblicum medii aevi, 11, Madrid, 
1949, p. 341. 

R. AUBERT. 

GERARD DE VALENZA (Bienheureux), fran- 
ciscain italien (1267-1342). Voir GÉRARD CAGNOLI 15. 

75. GÉRARD DE VILLAMAGNA (Bienheureux), 
ermite italien (f entre 1242 et 1277). 

De son nom de famille Mecatti, il naquit à Villa- 
magna pres de Florence. Il aurait accompagné deux 
fois un chevalier en Terre Sainte. De retour du second 
voyage il distribua ses biens aux pauvres et vécut en 
ermite á Villamagna. Son appartenance au tiers ordre 
de S.-Frangois généralement admise á la suite de 
Mariano de Florence, O.F.M. (f 1523 ; Compendium 
chronicarum Fratrum Minorum, dans A.F.H., U, 
1909, p. 461) n'est pas démontrée ; l’hypothèse se 
base probablement sur la couleur et la forme des 
vêtements. La date du décès reste discutée ; on la 
place entre les années 1242 et 1277. Le culte du bx 
a été approuvé par Grégoire XVI, le 18 mars 1833. 
Le Martyrologium franciscanum le commémore le 
25 mai (éd. Vicence, 1939, p. 193). A Villamagna 
la population le féte le lundi de Pentecóte. L’ancien 
ermitage transformé en oratoire conserve ses reliques. 
La confrérie de S.-Sébastien de Florence (Compagnia 
dei Laudesi) l’avait choisi pour patron secondaire. 

Positio super cultu, Rome, 1833. — A.S., mai, 11, 246-51 
(edition de la vita, p. 247-50, écrite par le curé du lieu, 
Bartolomeo della Quercia). — Wadding, Annales, an. 
1277, n° 10, v, Quaracchi, 1931, p. 21-22. — G. Brochi, 
Vita di S. Gherardo da Villamagna, Lucques, 1752. — 
D. Francioni, Vita del Beato Gherardo da Villamagna, 
Florence, 1886. — C.C. Calzolai, Santi e Beati Fiorentini, 
Florence, 1965, p. 71-73. — A.F.H., LIx, 1966, p. 428, 
438-39, 441. — Bibl. sanct., 1x, 257-58. — M. Bertagna, 
Sul Terz’Ordine francescano in Toscana, dans C.F., XLII, 
1973, p. 268. — L.T.K?, v, 264. — N.C. Enc., VI, 378. — 
Lex. Chr. Ik., vı, 398-99. 

Cl. SCHMITT. 

GÉRARD, deuxième abbé de VILLERS, évêque 
de Tournai (f 1167). Voir GERARD DE TOURNAI 73. 

GÉRARD DE VLIEDERHOVEN, membre de 
l’ordre teutonique (xıv® s.). Voir D. Sp., vi, 283. 
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76. GÉRARD, archevêque d'YORK (| 1108). 
Parent de Guillaume le Conquérant et neveu de 

Walkelin, évêque de Winchester, Gérard fut aumónier 
près de Guillaume le Roux. Il était destiné à jouer un 
róle dans la longue Querelle des Investitures. Avec 
Guillaume Warelast, futur évêque d'Exeter, Gérard 
fut envoyé en mission secréte pres de la curie : sous 
prétexte de se documenter sur les chances des papes 
rivaux, ils étaient charges de rapporter un pallium que 
le roi pourrait conférer á son propre candidat, aprés 
avoir déposé Anselme. Ce dernier refusait d'abandon- 
ner ses principes grégoriens : le roi anglais était prêt à 
reconnaître Urbain II contre son rival, s’il consentait à 
approuver la déposition d’Anselme. Les deux envoyés 
revinrent avec un légat du pape, Walter de S.-Albano, 
à qui l’on avait secrètement confié un pallium : après 
de longues négociations, Anselme accepta de la prendre 
sur l’autel «comme venant de la main de S. Pierre ». 
Gérard devint évêque de Hereford en 1096 : il fut 
ordonné prêtre la veille de recevoir l’onction épisco- 
pale des mains d’Anselme. Lorsque, en 1100, Henri I°" 
le nomma pour l’archevêché d’York, Anselme demanda 
le pallium pour lui, et lorsque Pascal II insista pour 
que le nouvel archevéque fit profession d’obéissance 
envers Anselme, Gérard refusa, estimant les deux 
sieges égaux en dignité. Mais seul Anselme pouvait 
obtenir que le pallium fùt envoyé de Rome. Lui et 
le roi espéraient que le pape en personne imposerait 
le pallium A Gérard, en visite à Rome en 1102. Mais 
Gérard s'était allié avec le roi contre Anselme ; il 
poussa méme jusqu'en Sicile pour essayer de s’assurer 
l’appui de Roger I°". Après de longues tergiversa- 
tions, Gérard reçut en 1103, en même temps que le 
pallium, confirmation des temporalités de son siège 
et soumission des évêques d’Ecosse. Mais Gérard, 
qui avait toujours résisté à l’autorité du pape en 
faveur du roi, fit soudain volte-face (1105/6) et se 
rangea dans le parti grégorien. Il se réconcilia avec 
Anselme, qu’il avait toujours personnellement tenu 
en haute estime. Il participa au concile de Londres 
en août 1107 et accepta les réformes proposées par 
Anselme. Il semble s’être rendu compte que sa posi- 
tion était incorrecte : il rompit avec le roi et entretint 
une correspondance amicale avec le pape et Anselme. 
C'est un personnage difficile à définir d’après les chro- 
niques ; nul ne semble l’avoir beaucoup aimé. De 
sa plume, nous avons des lettres et quelques vers. 
On discute encore beaucoup pour savoir quelle part 
il a joué dans les «tracts Anonymes ». Gérard mourut 
subitement le 21 mai 1108, un volume de Julius Firmi- 
cus à son chevet, ce qui lui a valu la réputation de 
s’être intéressé à la nécromancie. 

M.G.H., Libelli, m1, 642-44. — Anonymus Eboracensis, 
ibid., m1, 645-87. — S, Anselmi Opera omnia, Epistolae, 
ed. F.S. Schmitt, m, Édimbourg, 1946 ; tv, Edimbourg, 
1949 ; v, Édimbourg, 1951. — N.F. Cantor, Church, 
Kingship and Lay Investiture in England, 1089-1135, Prin- 
ceton, 1958. — D.N. Biogr., vu, 1087-89. — L.T.K.?, 
IV, 723. — N.C. Enc., vi, 378. 

Fr. HOCKEY. 

GERARD ZERBOLT de Zutphen, frere de la 
Vie commune (1367-98). Voir ZERBOLT. 

77. GERARD ZOETHELME, franciscain obser- 
vant, né dans les Flandres vers 1460. 

Il était gardien du couvent d’Ypres et définiteur 
de la province de France-Parisienne depuis 1505 
quand, lors du chapitre de L’Ecluse, le 27 aoüt 1508, 
il fut élu vicaire de la méme province. Il convoqua 
en 1510 le chapitre provincial de Vic-s.-Seille et en 
1511 celui de Liége. Le 8 nov. 1511 il installa les 
religieux de l’Observance au couvent des conventuels 
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de Bruges (Braamberg). Au terme de son mandat, 
en 1511, il remplit tour à tour les fonctions de gardien 
d’Ypres (1511-13) et de Gand (1515-17) et fut réélu 
trois fois définiteur provincial, en 1513, 1515 et 1517. 
En juill. 1518 il participa au chapitre général de Lyon 
d’où il fut envoyé comme commissaire-visiteur des 
provinces Ste-Croix et S.-Jean-Baptiste de Saxe ; 
il y mourut le 6 mars 1519. 

G. Zoethelme est connu pour avoir réédité en les 
complétant, sous le titre de Speculum Minorum (Rouen, 
1509) les Monumenta Ordinis Minorum de Frangois 
de Ledesma, O.F.M. (Salamanque, 1506). Il s’agit 
d’un recueil de sources juridiques franciscaines : 
priviléges des papes, déclarations officielles sur la 
Regle de S.-Frangois, commentaires de la méme 
Régle, rituel des cérémonies de véture, de profession, 
etc. 

H. Lippens, Les chapitres et les vicaires observantins 
de la Province de France, dans Revue d’hist. franciscaine, 
vi, 1929, p. 278-79. — A. Heysse, Necrologium conven- 
tuum Brugensium Fratrum Minorum, dans Analecta fran- 
ciscana, vi, 1946, p. 19 (au 6 mars). — B. de Troeyer, 
Bio-Bibliographia franciscana neerlandica, 1, Nieuwkoop, 
1969, p. 17-18, 56, 69-70 ; 11, ibid., 1970, p. 426-27, n° 
743. — J.-X. Lalo, Les recueils des sources juridiques 
franciscaines (1502-1535), dans A.F.H., Lxxm, 1980, 
p. 314. 

Cl. SCHMITT. 

GÉRARD. Voir aussi GÉRALD, GÉRAUD, GIRARD 
et GIRAUD. 

GÉRARD (ANDRÉ), jésuite français, secrétaire du 
Pere général pour les provinces de France (1608-86). 
Voir D.T.C., vı, 1289. 

GÉRARD (CornEILLE), chanoine régulier de S.- 
Augustin, un des premiers humanistes des Pays-Bas 
(f après 1523). Voir AURELIUS 32, v, 744. 

Ajouter á la bibliogr. : H. De Vocht, History of the 
foundation and the rise of the Collegium Trilingue Lova- 
niense, Louvain, 1951-55, 1, 79 n. 5, 143 n. 3; u, 202 
n. 4, 346 n. 2. 

78. GÉRARD (JEAN), réformateur de la congré- 
gation canoniale d’Hérival (f 1463). 

Originaire de Chätel-sur-Moselle en Lorraine, il 
entra dans la petite congrégation canoniale d’Herival 
(qui comptait à l’époque trois prieurés). Envoyé 
d’abord comme prieur à Aubiey, il fut élu prieur 
d’Hérival au début de 1439. Soucieux de réagir contre 
le relâchement de l’ancienne observance, il crut affermir 
son autorité en demandant au concile de Bâle la confir- 
mation de son élection. Mais comme le pape Eugène IV 
avait frappé d’excommunication tous ceux qui rece- 
vraient quelque charge du concile, les chanoines 
d'Hérival hostiles aux projets réformateurs de Jean 
Gérard déclarèrent celui-ci déchu et élurent à sa place 
un nouveau prieur, Nicolas Miguet. Jean Gérard 
s’adressa alors à Eugène IV et obtint la levée de la 
censure qui le frappait et la confirmation de son 
élection par une bulle du 6 oct. 1644. Son concurrent 
ne s’obstina pas et il put reprendre sa charge et mener 
à bien la réforme disciplinaire entreprise en dépit de 
l’opposition persistante de quelques chanoines. Il 
fut appuyé dans cette tâche par le prévôt du chapitre 
de S.-Dié, Ferry de Clézentaine, désigné à cette fin 
en 1450 par le pape Nicolas V. Il mourut au terme de 
24 années de priorat, le 1°" avril 1493. 

M.C. Idoux, Études sur divers anciens monastères des 
Vosges, ms. aux Archives départementales des Vosges, 
n° 22, p. 261-422. — A. Galli, Hérival et son héritage, 
Epinal, 1981, p. 139-40. 

R. AUBERT. 
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79. GÉRARD (Jran-JosePH), Jean-Baptiste, Joseph, 
oblat de Marie Immaculee, missionnaire en Afrique 
australe, né à Bouxières-aux-Chênes (Nancy) le 12 
mars 1831, mort à Roma (Lesotho) le 29 mai 1914. 

Après avoir commencé ses études ecclésiastiques 
au séminaire de Nancy, il entra en 1851 chez les oblats. 
Encore diacre, il partit en 1853 pour les missions 
d’Afrique australe, auxquelles il consacra sa vie 
entière sans jamais rentrer en Europe. Ordonné prêtre 
en 1854 à Pietermaritzburg, il travailla d’abord parmi 
les Zoulous du Natal, où il devint le collaborateur du 
vicaire apostolique François Allard. C’est celui-ci qui 
orienta son apostolat vers le Basoutoland à partir de 
1862. Il œuvra avec tant de persévérance à la fondation 
de cette mission, qu'il peut être appelé l’apôtre des 
Sotho. C'est à la station de Roma, où il avait travaillé 
pres de vingt ans, qu'il mourut en 1914, jouissant 
d'une réputation de grande sainteté. Sa cause de 
béatification fut introduite en 1955. On lui doit les 
premiéres publications catholiques en langue sotho : 
un catéchisme et un abécédaire (Durban, 1865), 
une Histoire sainte (Durban, 1867), et une traduction 
de l'Évangile de S. Luc (Pietermaritzburg, 1876). 

Bibl. sanct., v1, 177-78 (S. Mattei). — Enc. catt., v, 
83-84 (J. Rommerskirchen). — L.T.K.?, 1v, 708-09 (J. 
Rommerskirchen). — G.O’Hara, Father Joseph Gerard, 
Durban, s.d. — A. Roche, Clartés australes. Joseph 
Gérard, le « Prétre bien-aimé des Basotho », Lyon, 1951. — 
G. Sieber, Der Aufbau der katholischen Kirche im Zulu- 
land, Münsterschwarzach, 1976, p. 45-47. — Streit, XVII, 
693-94, 748. 

J. PIROTTE. 

GERARD (JEANNE), Fille de la Charité, victime 
de la Convention en 1794 à Arras, béatifiée en 1920. 
Voir JEANNE. 

80. GERARD (JonN), jésuite anglais (1564-1637). 
C'est le plus célèbre des jésuites missionnaires 

anglais de la période élisabéthaine, à cause à la fois 
de la réputation dont il jouit parmi ses contemporains 
et du fait qu'il a rédigé une autobiographie très détaillée 
couvrant la période de son activité missionnaire (de 
1588 à 1606). 

Il était le fils de Sir Thomas Gerard de Bryn dans 
le Lancashire, mais il naquit dans une propriété 
appartenant à sa mère à Etwall dans le Derbyshire. 
Son père était catholique et complota en faveur de la 
reine d'Écosse Marie Stuart, ce qui lui valut d’être 
jeté en prison. L'éducation du jeune John fut cahotée 
et plutôt rudimentaire. Entré à Exeter College à 
Oxford à l’âge de 12 ans, il n’y resta que peu de mois, 
perdit ensuite son temps à domicile sous la direction 
de précepteurs incapables puis fut envoyé à l’âge de 
14 ans au collège anglais de Douai. Mais — consé- 
quence de sa jeunesse ou de l’improvisation qui régnait 
au collège au cours de ses premières années d’existence 
— les trois ans qu'il y passa furent plus ou moins 
gaspillés à suivre des cours de théologie de manière 
non systématique ou à fréquenter les jésuites. S’étant 
décidé à entrer dans la Compagnie de Jésus, il fit 
un bref séjour au collège de Clermont à Paris puis 
revint en Angleterre pour y mettre ses affaires en 
ordre. Après avoir passé quelque temps en prison 
comme recusant, il réussit à rejoindre en 1586 le 
Collège anglais de Rome dirigé par les jésuites, y 
suivit pendant quinze mois seulement des cours réduits 
au minimum (cas de conscience et théologie positive), 
fut ordonné prêtre à S.-Jean de Latran avec dispense 
d’âge accordée par le pape et entra alors au noviciat 
romain de la Compagnie de Jésus. Quelques semaines 
après, alors qu'il n’était encore qu’un simple novice- 
prêtre, il partit pour l’Angleterre avec un compagnon 
qui était dans la même situation. 
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Les circonstances dans lesquelles le P. Gérard 
exerça son activité missionnaire n’avaient que très 
peu de commun avec ce qui fut le cas durant les siècles 
suivants. En 1588, il n’y avait en Angleterre que deux 
jésuites ayant prononcé leurs vœux solennels et la 
mission des jésuites reposait essentiellement sur des 
profès à vœux simples n’ayant reçu qu’une formation 
élémentaire. Il semble que le P. Gérard demeura 
profès à vœux simples jusqu’en 1608, année où il 
fut admis à prononcer les quatre vœux virtutis causa, 
avec dispense des exigences des constitutions concer- 
nant les études requises. Tout en observant les pres- 
criptions élémentaires de la vie d’un jésuite, le P. 
Gérard, candide, aventureux et d’un zèle dévorant, 
imprima à sa mission une marque toute particulière 
due à ses initiatives individuelles. Son principal champ 
d’action comportait le Sud-Est de l’Angleterre, mais 
il entreprit plusieurs expéditions dans la région lon- 
donienne, les Midlands, le Yorkshire et le Lancashire, 
et même peut-être l'Irlande. Ses succès furent indé- 
niablement remarquables, dus en bonne partie à la 
survivance encore très fréquente de sentiments catho- 
liques dans la gentry campagnarde, mais toutefois 
moins sensationnels que ne le prétend son Autobiogra- 
phy, rédigée sans vergogne dans une perspective de 
propagande. 

En 1594, il fut arrêté, jeté en prison et soumis à la 
torture. En 1597 il se rendit célèbre par son évasion 
risquée de la Tour de Londres. Mais sa réputation 
s’accrut encore à partir de 1605 à cause de sa parti- 
cipation supposée à la Conspiration des poudres, 
qui mit pour un temps un terme à la mission jésuite. 
Il devint tellement impopulaire parmi les protestants, 
mais aussi parmi les prétres catholiques « appelants », 
qu'il fut finalement obligé en 1606 de quitter l’Angle- 
terre. 

La derniére partie de son existence dans la Compa- 
gnie de Jésus — en fait les deux tiers — se passerent 
dans des táches d’enseignement et d’administration 
au service de la jeune province anglaise d’outre-mer : 
pénitencier anglais 4 Rome de 1607 a 1609, maitre 
des novices à Louvain de 1609 à 1614, recteur de la 
maison d’études de Liége de 1614 4 1622, directeur 
du troisième an a Gand de 1623 à 1627 et enfin confes- 
seur au Collége irlandais de Rome de 1627 a 1637. 
Son rappel de Gand par son général en 1627 semble 
avoir été une sanction pour avoir pris fait et cause 
avec une ardeur particulière pour Mary Ward et son 
institut des « jésuitesses», dont la Compagnie de 
Jésus s’était brusquement dissociée. 

The Condition of Catholics under James I, éd. J. Morris, 
Londres, 1871. — John Gerard : Autobiography of an 
Elizabethan, éd. P. Caraman, Londres, 1951. — G. Anstru- 
ther, The Seminary Priests, 1, Ware, 1968, p. 130. — 
A. Jessopp, One Generation of a Norfolk House, Londres, 
1913. — C. Haigh, Reformation and Resistance in Tudor 
Lancashire, Cambridge, 1975. — J.C. H. Aveling, The 
Catholic Recusants of the West Riding of Yorkshire, 1558- 
1790 (Proceedings of the Leeds Philosophical and Lite- 
rary Society, x-6), Leeds, 1963 ; Catholic Households 
in Yorkshire, 1580-1603, dans The Northern Historian, 
xvi, 1980, p. 85 sq. — M.C.E. Chambers, The Life of Mary 
Ward, éd. H.J. Coleridge, Londres, 1882. — L. Hicks, Mary 
Ward’s Great Enterprise, dans The Month, cui, 1928, et 
cum, 1929. — L.T.K.?, ıv, 709. — N.C. Enc., VI, 466-67. 

J.C.H. AVELING. 

81. GERARD (Jon), jésuite, né à Edimbourg, 
le 30 mai 1840, mort á Londres, le 13 déc. 1912. 

Apres avoir fait ses études au college jésuite de 
Stonyhurst (1850-56), il entra au noviciat des jesuites 
à Beaumont en 1873. Il enseigna d’abord au college 
S.-Frangois-Xavier à Liverpool, puis à Stonyhurst. 
Résidant ensuite a F arm Street, il fut éditeur du Month 
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(1894), provincial de la province anglaise de 1897 
à 1900, et enfin, pour la seconde fois, éditeur du 
Month de 1900 à 1912. Il ne faut pas le confondre 
avec son homonyme, missionnaire, et son ainé dans 
la Compagnie (1564-1637). 

Outre ses nombreux articles dans le Month, il s’est 
fait remarquer par plusieurs ouvrages sur la question 
épineuse du complot des poudres : What was the 
Gunpowder Plot ? (1897), The Gunpowder Plot - In 
reply to Professor Gardiner (1897), Thomas Winter’s 
Confession and the Gunpowder Plot (Month, sept. 
1897, 225-42, 350-69, 445-71). 

Father John Gerard : In memorian, dans The Month, 
janv. 1913, p. 1-8. — Cath. Enc., Suppl., p. 335. 

J. WARRILOW. 

82. GERARD (MILEs), 
(1549-90). 

On est particulierement mal documenté á son sujet. 
Il était originaire de Wigan, dans le Lancashire, et 
entra au College anglais de Reims en 1580. Ordonné 
prétre a Laon en 1583, ce n'est qu’en 1589 qu'il fut 
renvoyé en Angleterre. La cause du retard est peut- 
être due à son âge relativement avancé, à son éducation 
rudimentaire ou au fait qu'il était borgne. Il n’eut du 
reste pas l’occasion de faire œuvre missionnaire en 
Angleterre, car il fut capturé en mer au large de Douvres 
en même temps que le prêtre qui l’accompagnait. 
Lors de leur procés, tous deux reconnurent qu’ils 
étaient prêtres et qu'ils avaient la ferme intention 
d’appuyer une révolte catholique. Après avoir été em- 
prisonnés quelques semaines à Londres, ils furent 
exécutés comme traîtres à Rochester (Kent) à une 
date non précisée de 1590. 

G. Anstruther, The Seminary Priests, 1, Ware, 1968, 
p. 102 et 130. — Bibl. sanct., VI, 178. — Cath. Enc., 

prêtre anglais, martyr 

vi, 467. 
J.C.H. AVELING. 

83. GERARD (PEDRO), dominicain espagnol (1871- 
1919). 
Né à Saragosse le 27 sept. 1871, il fit ses études 

secondaires à S.-Sébastien et entra en 1886 chez les 
dominicains, où il fut ordonné prêtre en 1895. Deux 
ans plus tard, il termina ses études de sciences à l’Uni- 
versité de Barcelone et partagea dès lors son temps 
entre l’enseignement et la prédication. 

Lors de la restauration de la province dominicaine 
de Béthique, il fut désigné pour le couvent de Jerez 
de la Frontera, dont il fut élu prieur. Prédicateur 
fougueux, religieux à la forte personnalité, il était consi- 
déré comme un « homme difficile » par ses supérieurs, 
auprès desquels il ne trouva jamais d’appui ni de 
compréhension pour son travail. Il devint membre 
de la Société française d’astronomie et publia quelques 
travaux sur la cosmographie médiévale. 

En 1910, alors qu'il était prieur de Jerez, il fut mêlé 
de près aux incidents provoqués dans cette ville à la 
suite de heurts violents avec les républicains radicaux 
lors de la célébration publique de la fête du S.-Rosaire : 
des statues furent lapidées et il fut obligé de recourir 
à l’intervention de la force publique. Ces actes d’anti- 
cléricalisme achevèrent d'éveiller le P. Gerard à une 
nouvelle problématique sociale. Il faut se souvenir 
qu’on était à quelques mois de la « Semaine tragique » 
de Barcelone, de la chute du gouvernement conser- 
vateur et clérical de Maura, de la rupture subséquente 
des relations diplomatiques avec le S.-Siègeet, de plus, 
dans une ville de tradition révolutionnaire, où la misère 
des paysans et des ouvriers entretenait une agitation 
continuelle. Le P. Gerard avait senti la gravité de la 
situation et y faisait écho avec véhémence dans sa 
prédication. 
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Cette même année, il fit, pour des raisons familiales, 
un voyage à Bruxelles. Il y rencontra le P. Rutten et 
apprit à connaître de près le modèle belge du syndicat 
libre catholique. Il en revint un propagandiste convaincu 
et, de retour à Jerez, lors des grandes grèves de 1911, 
il présenta ce modèle belge comme une alternative. 
Avec l’appui d’un groupe de patrons de la localité, 
influencés par le traditionalisme, il fonda la Casa del 
Trabajo de Jerez de la Frontera, à laquelle se rat- 
tachèrent les syndicats ouvriers qui étaient en train de 
se constituer dans la ville. Il fit connaître son œuvre 
lors de la VI° Semaine sociale de Pampelune, à laquelle 
il prit part à la place de Vasquez de Mella. Ses inter- 
ventions à cette réunion donnèrent lieu à d’ardentes 
discussions et provoquèrent les premières oppositions 
et difficultés auxquelles il fut désormais en butte. Il 
critiqua l’inefficacité et les erreurs de la façon d’envisa- 
ger la question sociale dans le monde catholique du 
temps, ainsi que les méthodes utilisées dans l’« Aposto- 
lat social » et il proposa de créer des syndicats catholi- 
ques, libres des influences patronales et socialistes, 
véritables organisations de résistance, qui pourraient 
en ultime recours employer l’arme de la grève. On 
l’accusa d’être un socialiste et un démagogue et de 
perturber le travail social réalisé en Espagne par les 
catholiques. 

Les démarches de propagande entreprises par le 
P. Gerard se répétèrent en diverses régions d’Espagne, 
à Barcelone, Pampelune, Bilbao, Madrid, Saragosse 
etc. Très vite, il fut l’objet d’interventions épiscopales, 
provoquées par des dénonciations de « gentes buenisi- 
mas pero excesivamente medrosos », selon l’expression 
de Severino Aznar, l’un des hommes les plus en vue 
parmi les catholiques sociaux de l’époque. Ces dénon- 
ciations paralysèrent l’action du P. Gerard et parvinrent 
jusqu’à Rome en 1912. On l’envoya alors en Belgique 
afin d’y «terminer ses études sociales». De la, il se 
rendit à Rome en 1913 afin d’y défendre son œuvre 
devant la Secrétairerie d’Etat. Il revint en Espagne 
avec le placet du S.-Siége et la bénédiction du général 
des Frères prêcheurs, qui l’incita à réaliser dans sa 
patrie une œuvre « en tout semblable à celle du célèbre 
dominicain belge Rutten». Malgré cela, en 1916, il 
reçut l’ordre formel de renoncer complètement à 
l’action sociale. La mesure visait également M. Ar- 
boleya Martinez et le jésuite P. Palau, les autres 
personnalités marquantes du syndicalisme chrétien, 
opposées aux conceptions défendues par ceux qui se 
regroupaient autour du marquis de Comillas. Le P. 
Gerard n’en reprit pas moins ses activités l’année 
suivante et il les poursuivit jusqu’à sa mort, qui ne 
devait plus tarder. 
A plusieurs reprises il tenta d’unir les efforts du 

syndicalisme chrétien espagnol, mais les résultats furent 
pratiquement nuls, car les différentes conceptions 
étaient trop grandes de l’un à l’autre, concernant tant 
leur caractère confessionnel que la forme définitive 
d’organisation. Le dernier essai tenté par le P. Gerard 
date de 1919, mais il fut frappé par la mort pendant 
qu'il s’y employait, le 2 févr. 1919, à Madrid. 

Il laissait bien organisé le Sindicato Católico Libre, 
qui avait déjà tenu deux congrès nationaux et avait 
pris une certaine consistance dans le Nord de la pénin- 
sule grâce à la continuité qu'assura à l’œuvre son 
confrère José Gafo (cf. supra, xıx, 645), secondé par 
quelques militants enthousiastes. La Casa del Trabajo 
de Jerez, par contre, ne survécut pas à la disparition 
de son fondateur. 

Quelques écrits du P. Gerard ont été conservés : Puntos 
de vista en el apostolado social, dans La Ciencia tomista, 
VI, 1912, p. 59-66; El gran peligro de nuestra civilización 
(sermon) et Acción social en España (conférences aux 
ouvriers de Pampelune), dans VI Semana Social de España 
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Pamplona, 1912, Barcelone, 1916, p. 3-15, 343-75, 377- 
91. — Oración fúnebre en el sepelio de D. José Canalejas, 
dans le journal El Guadalete (de Jerez) du 26 nov. 1912. — 
Le P. Perancho, collaborateur du Sindicalismo Católico 
Libre, a publié un choix de sermons du P. Gerard sous 
le titre : Ideas sociologicas del Padre Gerard, dans La 
Ciencia tomista, xxu, 1920, p. 50-56, 330-40, et xxm, 
1921, p. 188-99. 

La correspondance du P. Gerard est conservée dans 
les Archives de la province dominicaine de Béthique. — 
On consultera en outre la Correspondencia y documen- 
tación de la Provincia Bética O.P., dams les archives du 
maître général des Frères prêcheurs à Rome, R. XI, 
années 1910-35, et les Actas del Convento de Santo Domingo 
de Jerez, dans les archives du Real Convento de Santo 
Domingo de Jerez de la Frontera. 

S. Carrasco, El P. Gerard, fundador y propagandista 
del sindicalismo católico libre (1911-1919: Ocho años de 
lucha con la incomprensión de los suyos), dans Communio, 
vin, 1975, p. 333-448 ; El sindicalismo católico libre : sus 
orígenes y causas de su fracaso, dans Escritos del Vedat, 
m, 1973, p. 539-79. — A. García del Moral, En torno 
al P. Pedro Gerard. Algunas cartas inéditas, dans Communio, 
vin, 1975, p. 265-332. 

S. CARRASCO. 

84. GERARD (PhiLIpPE-LouIs), né à Paris en 1737, 
apologiste chrétien dont la renommée, parmi une 
œuvre abondante et variée, tient à la fortune littéraire 
de son gros ouvrage, Le comte de Valmont ou les égare- 
ments de la raison, qui figure dans toutes les bonnes 
bibliothèques cléricales de la fin du xvın® s. 

Issu d’une famille modeste, liée aux milieux parle- 
mentaires de Paris, le futur abbé a voulu raconter dans 
Mémoires de ma vie sa « conversion », au sortir d’une 
jeunesse dissipée et vécue parmi les athées et les maté- 
rialistes, et expliquer ainsi son itinéraire spirituel et 
littéraire. Ses relations parlementaires, littéraires et 
bientôt ecclésiastiques jusque dans l’épiscopat français 
— dont il ne fut jamais dépourvu — l’incitent à ren- 
contrer l’abbé Le Gros, chanoine de la Ste-Chapelle, 
à deux pas du Palais. C’est « l’espèce de controverse 
qui eut lieu entre nous... qui me donna par la suite 
l’idée du Comte de Valmont...». L’abbé Le Gros 
déclenche chez son jeune interlocuteur une crise de 
mysticisme chrétien. Le « converti » décide d’embrasser 
la carrière sacerdotale. 

Entré, peu après ses vingt ans, au séminaire S.- 
Nicolas du Chardonnet, il y reçoit, au bout d’un an, 
le sous-diaconat. Un de ses anciens protecteurs, le 
bailli de Fleury, vient d’être élu général des galères 
de Malte et il demande à Gérard de le suivre comme 

futur aumônier. En guise de préparation, il le fait 
voyager dans le midi de la France, apprendre l'italien 
et visiter Rome. C’est à Malte que le sous-diacre 

reçoit la prêtrise et qu’il commence son œuvre majeure, 

intitulée d’abord Essai sur les vrais principes relative- 

ment à nos connaissances les plus importantes. 
De retour à Paris, il retrouve l’abbé Le Gros qui 

lui confie un ministère paroissial à S.-Nicolas, puis à 

S.-Merry. Ses activités de prédication et de confession 

le surménent tellement que l’abbé Le Gros obtient de 

l’archevêque de Paris, Mgr de Beaumont, un canonicat 

à S.-Louis du Louvre, pour son protégé qui n’est pas 

inconnu du prélat, ni du tout-Paris bien-pensant et 
«anti-philosophique » non plus. Le nouveau chanoine 

a même l’idée, avec quelques personnalités en vue 

comme les abbés Pey, chanoine de Notre-Dame, 

Duvoisin, le futur évêque concordataire de Nantes, 

et de Crillon, de fonder une « Académie morale et 

religieuse » contre le clan « philosophique » et Voltaire, 

dotée de la protection royale. Si le projet échoue, les 

apologistes chrétiens s’estiment dédommagés avec 

la parution, en 1774, du Comte de Valmont, immédiate- 

ment honoré d’un éloge par l’Assemblée du Clergé 

de 1775 et glorifié par Fréron, le puissant directeur de 
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l’ Année littéraire : « J’y ai retrouvé quelques-unes de 
mes idées et mon amour-propre en est extrêmement 
flatté » (Ann. lit., m, 1774, p. 205). 

Gérard assure que c’est Le Comte de Valmont qui lui 
vaudra son arrestation, sous la Terreur, alors qu'il est 
réfugié à la campagne, étant dépossédé de son canonicat 
par la Révolution mais non astreint à prêter le serment 
civique. Emprisonné à Paris, d’abord à l’hôtel de 
Talaru, puis à S.-Lazare, il y rencontre M. Émery, 
supérieur de S.-Sulpice, « devenu pour moi un directeur 
bien précieux et bien cher...». Après la Révolution, 
il se retire de nouveau à la campagne, poursuit son 
œuvre et meurt le 24 avr. 1813 en laissant de nombreux 
manuscrits. 

Le Comte de Valmont ou les égarements de la raison 
double de volume en vingt-sept ans : la 15° éd. de 1774 
comprend 3 vol. ; la 2° éd. de 1775, 5 vol. ; la 11° éd. 
de 1801, s’augmente d'un sixième volume : La théorie 
du bonheur ou l’art de se rendre heureux mis à la portée 
de tous les hommes, un « chef-d'œuvre de conformisme 
militant» (R. Mauzi, L’idée de bonheur au xviri° s., 
Paris, 1960, p. 221). 

Cette apologie, la plus lue depuis Abbadie, marque 
une date dans la défense du christianisme : contre les 
fausses séductions du philosophisme athée, elle inaugure 
un christianisme « aimable et sensible» en utilisant la 
technique du dialogue psychologique, fort goúté depuis 
La Nouvelle Héloise. 

Sources. — Mémoires de ma vie (1810) en téte des 
Œuvres complètes de l’Abbe Gérard, publ. par l’abbé 
Migne, Paris, 1857-59, 4 vol. in-4°. — Portrait de Gérard, 
dans Essai sur les vrais principes relativement a nos connais- 

: sances les plus importantes, Paris, 1826, 3 vol. in-8. — 
J.M. Quérard, La France littéraire, 11, 325. 

TRAVAUX. — A. Monod, De Pascal à Chateaubriand. 
Les défenseurs français du christianisme de 1670 à 1802, 
Paris, 1916. — J. Balcou, Fréron contre les philosophes, 
Genève, 1975. — Cath., IV, 1871-72. 

B. PLONGERON. 

85. GERARD (RICHARD), catholique anglais protec- 
teur des jésuites, impliqué dans le complot de Titus 
Oates (y 1680). 

Ne vers 1635, dans la branche des Gerard’s Bromley, 
il était le fils de John Richard, lui-méme fils cadet du 
sollicitor general Gilbert Gerard, qui avait dú sa 
fortune au zéle dont il avait fait preuve contre les 
catholiques sous la reine Elisabeth. Richard était 
devenu catholique dans des circonstances que nous 
ignorons. Cousin du jésuite John Gerard (cf. supra, 
col. 810), il était tres lié aux membres de la Compagnie 
de Jesus qui exergaient un apostolat clandestin en 
Angleterre et leur servait de préte-nom pour quelques 
petites propriétés. Il avait envoyé trois de ses fils faire 
leurs études au college des jésuites de S.-Omer. Lors 
du procés des cing Lords compromis dans la soi- 

disant Conspiration des Poudres, il se déclara prét 
à venir témoigner en faveur de leur innocence, mais 
Stephen Dugdale, pour écarter ce témoignage qui 
risquait d’être gênant pour l’accusation, le dénonça 

comme ayant des contacts avec les jésuites, notamment 

avec le P. John Gavan (cf. supra, col. 130), compromis 

lui aussi dans la fameuse « conspiration ». Il fut arrêté 

et comparut devant le Lord’s Committee le 16 mai 1679. 

Emprisonné à Newgate, il y attendit pendant de longs 

mois d’être jugé. C’est là qu’il mourut le 11 mars 1680, 

assisté à son lit de mort par le jésuite Edward Petre. 

Son troisième fils Philippe (1665-1733), entré dans 

la Compagnie de Jésus en 1684, devait, par suite de la 

mort prématurée de ses cousins et de ses frères aînés, 

devenir en 1707 le septième et dernier Lord Gerard of 

Gerard’s Bromley. 

J. Gillow, Bibliographical Dictionary of the English 

Catholics, Londres, 1885 sq., 1, 432-33. — H. Foley, 
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Records of the English Province of the Society of Jesus, 
Londres, 1877-82, v, 434-36. — Cath. Enc., v1, 467. — 
N.C. Enc., vı, 379-80. — Sur Philippe Gérard : J. Kirk, 
Biographies of English Catholics in the eighteenth century, 
Londres, 1909, p. 95. 

R. AUBERT. 

GERARDESCA DE PISE, bienheureuse, camal- 
dule italienne (f ca 1240) ; fête le 29 mai. Voir GHERAR- 
DESCA. 

GERARDI (JEAN), abbé de Tongerloo (f 1428). 
Voir GEERTS. 

GERARDI (Marreo ou MATTEO), Gherardi Maffaeus 
de Gerardis, Girardi, Gerardo, camaldule, patriarche 
de Venise, cardinal (1405 - + 14 sept. 1492). 

Fils du sénateur Giovanni et de Cristina Barbarigo, 
Maffeo naquit à Venise en 1405. Il fréquenta l’Univer- 
sité de Padoue, où il conquit le doctorat en philosophie 
et en théologie. On l’y compta parmi les familiers de 
l’évêque Pietro Dona. Encore jeune, il entra chez les 
camaldules de S. Michele de Murano, dont l’abbé avait 
non seulement restauré le monastère mais surtout 
réformé la vie monastique. Sa vie religieuse à S. Michele 
laissa des souvenirs élogieux. En témoigne l’ex-général 
des camaldules Pietro Delfino (il avait été six ans 
avec lui à Murano) dans une lettre adressée en 1515 
au patriarche de Venise Antonio Contarini : « [...] 
j’admirais en lui son observance rigoureuse de la Règle 
aussi bien dans ses prescriptions importantes que dans 
ses détails [...]». Et Pietro Delfino d’ajouter : « Après 
la mort de Paolo [Venier], il fut choisi pour lui succéder 
et se proposa non seulement de conserver l’autorité 
de la vie monastique mais encore de la renforcer ». Ce 
que Gerardi fit en fait lorsqu’il fut élu abbé en 1449, 
à l’unanimité des moines, soit 8 prétres, 4 clercs, 
5 convers (comme le note le cosmographe Fra Mauro), 
après avoir été désigné par son successeur. Il fut 
confirmé par le pape Nicolas V. En sa qualité d’abbé, 
il s’efforga toujours de faire respecter la Règle, restaura 
le monastère, termina en 1453 la construction du petit 
cloître et en 1456 celle du beau campanile en gothique 
vénitien. Durant son abbatiat, S. Michele devint un 
centre de rayonnement religieux important, méme pour 
les laics (ceux-ci venaient méme le consulter). C’est 
ainsi que naquirent des contacts qui inciteront peu 
après Paolo Giustiniani et Pietro Quirini, les auteurs 
du Libellus ad Leonem, à rechercher une vie religieuse 
plus authentique, d’abord dans le Cercle de Murano, 
ensuite parmi les moines camaldules. 

En 1455, le général de l’ordre songea á transférer 
Gerardi à Florence comme abbé aux fins d’y rétablir 
l’observance de la Règle. Les moines de S. Michele 
mais aussi le patriarche de Venise s’y opposerent et 
obtinrent á force de suppliques et d'ambassades qu'il 
demeure á S. Michele. Les uns déclaraient en effet que 
seul Gerardi était capable de maintenir le monastére 
dans la paix et l’observance, les autres affirmaient 
qu'il était pour eux un exemple. 

C’est précisément en raison de ses dons et de sa 
disponibilité que les Vénitiens tenaient à l’avoir dans 
leur cité, et c'est pourquoi ils le mirent sur la liste 
des candidats au patriarcat, soit en 1460 á la mort du 
bx Maffeo Contarini, soit en 1464 quand disparut 
le bx Andrea Bondumier. Il figura méme en téte de 
liste dans les probae a la mort de Giovanni Barrozzi, 
neveu de Paul II, qui avait été transféré de Padoue á 
Venise. C'est pourquoi Gerardi devint le candidat 
officiel du Sénat. Le pape toutefois, le Vénitien Pietro 
Barbo, était réticent á approuver cette candidature 
car il n'entendait nullement sanctionner le fait que le 
S.-Siège, depuis quelques décennies, se limitait à 
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confirmer le choix du Sénat. Mais le Sénat vénitien 
tint bon : les lettres qu'il envoya à ses ambassadeurs 
à Rome témoignent non seulement de ses positions 
juridiques mais aussi de son estime pour Gerardi. La 
nomination de celui-ci est présentée comme le « desi- 
derio nostro e di tutta la cittá». Gerardi est défini 
comme « uomo dalla vita integerrima e di provatissimi 
costumi, pastore molto grato e accetto». Bref, le 
Senat concluait : «lo stesso Maffei desideriamo e 
nessun altro ». 

Paul II se décida finalement à confirmer l’élection 
le 16 déc. 1468. Au cours de son long épiscopat (1468- 
92), Gerardi eut l’occasion d’exercer ses talents sur 
une plus vaste échelle : formation des prêtres (appro- 
bation en 1476 du collège institué par les neuf congré- 
gations du clergé de la ville), répression des abus et 
restauration d’une vie vraiment sacerdotale (port de 
la soutane et de la tonsure, élection correcte des curés 
parmi des candidats attachés à l’Église, avec partici- 
pation du peuple, sanctions plus sévères), intervention 
dans la construction de diverses églises (la Fava «ai 
miracoli», S. Rocco, S. Giovanni Battista di lesolo 
dans la petite partie du diocèse se trouvant sur la terre 
ferme, occupée par des maraichers), achevement de 
la nouvelle cathédrale et érection du campanile par 
Codussi, lutte contre les interprétations arbitraires des 
Ecritures (prodromes des méthodes protestantes 
pratiquées alors a Venise par Galeotto da Narni, que 
le patriarche excommuniera), tels sont les aspects les 
plus visibles de l’action menée par Gerardi. 

Les multiples mérites du patriarche lui valurent, 
malgré son áge avancé, d'étre élevé á la pourpre car- 
dinalice par le pape Innocent VII, en méme temps que 
l’octogénaire Giovanni de Medici. Cette nomination, 
demeurée in pectore, n’en fut pas moins communiquée 
au Conseil des Dix qui s’empressa de remercier le 
pontife même si les dirigeants vénitiens auraient préféré 
l'élection d’un candidat plus jeune et plus disposé à 
intervenir en faveur de la Sérénissime près la Cour 
pontificale. Le patriarche de Constantinople, Gerolamo 
Lando, n’en avait pas moins fait quelques réserves. Il 
voyait en Gerardi un homme «languidum, morbo 
senili confectum et in sua carne praemortuum ». De 
surcroit, il affirmait que le prélat avait désormais 
confié la charge de son troupeau à son vicaire général 
(ce qui est compréhensible pour un homme de 85 ans). 
On notera cependant que ces jugements négatifs furent 
peut-être inspirés par le fait que leur auteur n’avait 
pas reçu le chapeau cardinalice. Au reste, le Senat fit 
observer en 1492 que la « decrepita etade » du patriarche 
ne correspondait pas à sa « summa integrità ». 

C'est dans ce contexte que s’inscrit sa participation 
au conclave de 1492, qui aboutit à l’élection de Rodrigo 
Borgia (Alexandre VI). Quelques auteurs (notamment 
Infessura et Ciacconio, dont la malveillance influencera 
Pastor, qui le dit ágé de 95 ans [87 en fait] et « pressoché 
imbecille ») ont prétendu qu'il se serait laissé influencer 
par les grands électeurs de Borgia et que son vote 
aurait été déterminant dans l'élection d’Alexandre VI. 
Delfino au contraire parle de balivernes déshonorant 
« la santità dell’uomo di cui pure ammette il candore ». 
En fait, nous ignorons les raisons pour lesquelles 
Gerardi vota pour Borgia. Il était certainement compos 
sui. Sa mort á Terni, lors de son voyage de retour á 
Venise, en témoigne. Le prélat se rendit compte de 
son état et réclama les derniers sacrements. L’ambas- 
sadeur vénitien, qui était venu le trouver, rapportera 
au Sénat que le patriarche conserva toute sa lucidité 
jusqu'au dernier moment (14 sept. 1492). 

Gerardi fut inhumé à Venise dans la cathédrale 
S. Pietro di Castello. Selon sa volonté, on n’éleva pas 
de monument (seulement les mots de Grégoire le 
Grand : Locus proprius carnis terra est). 
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On trouvera deux bréves biographies dans A. Niero, 
I patriarchi di Venezia da Lorenzo Giustiniani ai nostri 
giorni, Venise, 1961, p. 42-46, et V. Meneghin, S. Michele 
in Isola di Venezia, 1, Venise, 1962, p. 384-94. — On 
trouvera les textes de Delfino dans P. Delphini veneti 
prioris sacrae eremi generalis totius Ordinis Camaldulensis 
epistolarum volumen, Venise, 1524 (lettre 27 du Livre XI 
à Contarini et lettre 36 du Livre III à Gadolo (notice 
du conclave) ). — J.B. Mittarelli et A. Costadoni, Annales 
Camaldulenses Ordinis S. Benedicti, 9 vol., Venise, 1755- 
73. — F. Corner, Ecclesiae Venetae et Torcellanae antiquis 
monumentis illustratae, Venise, 1749 (index). — Pour sa 
participation au conclave : L. Pastor, Storia dei papi, 
2e éd., i, Rome, 1912, et O. Ferrara, Le pape Borgia, 
Paris, 1939. — Au sujet de ses rapports avec Galeotto 
da Narni : G. Cappelletti, Storia della Chiesa di Venezia, 
I, Venise, 1851, p. 641. — En ce qui concerne l’appro- 
bation du séminaire : S. Tramontin, Gli inizi dei due 
seminari di Venezia, dans Studi veneziani, vu, 1965, p. 
363-77, et V. Piva, I] Seminario di Venezia e le sue origini 
sino al 1631. Memorie storiche, Venise, 1918, p. 36-37. — 
En ce qui concerne la reconnaissance des reliques de 
S. Roch et l'érection de l’église : Traslazione circonstan- 
ziata del sacro corpo di S. Rocco da Monpellieri a Voghera 
e da questa rapito e trasportato a Venezia con la rico- 
gnizione giuridica fatta dal patriarca Maffeo Gerardi car- 
dinale di S. Chiesa, Venise, 1817. — Eubel, 11, 21 et 264. 

S. TRAMONTIN. 

GÉRARDIN DE TUDELA (Bienheureux), conven- 
tuel espagnol ( 1433). 

On sait peu de chose de la vie du bx Gérardin Sánchez. 
Entré chez les conventuels de la province de Burgos, 
il vécut presque toute sa vie au couvent S.-François de 
Tudela fondé au xm° s. avec l’aide de la famille Verayz. 
Il était maître en théologie, promu probablement à 
Tudela même, où était établi dès le xm° s. un Studium 
général diocésain. Religieux animé d’une grande piété 
et théologien reconnu pour son excellente formation 
scolastique, morale et spirituelle, il mourut à Tudela 
le 11 (selon d’autres le 2) juin 1433 et fut enseveli dans 
la crypte de l’église S.-François. 

Lors d’une première translation en 1503 sous l’autel 
majeur on trouva son corps parfaitement conservé ; 
la famille Verayz paya le sarcophage doré ; une seconde 
translation fut faite en 1612 (d’autres disent en 1618) 
alors que Matthieu de Montoya, plus tard ministre 
provincial (1627) était gardien de la communauté. 

Lors de la suppression des ordres religieux, en 1836, 

ses restes furent transférés dans une caisse de bois au 

monastère Ste-Claire, rue Gaztambide ; la pierre 

tombale et la tombe elle-même ont disparu. Depuis le 

transfert des clarisses à la périphérie de la ville, en 1971, 

les ossements du bienheureux sont mélés avec ceux 
des moniales défuntes au cimetière conventuel. 

Le bx Gérardin était particulièrement vénéré à 

Tudela et invoqué tout spécialement pour les enfants 

souffrant d’une hernie, du fait que le premier miraculé, 

Jean de Paraiso, devenu prêtre dans la suite, avait 

été guéri de ce mal. Le culte du bienheureux est passé 

aujourd’hui dans l’oubli, même dans la famille fran- 

ciscaine. 

Wadding, Annales, an. 1372, n° 42, vin, Quaracchi, 

1932, p. 315-16; an. 1433, n° 15, x, ibid 1932 PR 

an. 1612, n° 75, xxv, ibid., 1934, p. 41. — Fr. Harold, 

Epitome Annalium Ord. Min., an. 1372, n° 8 et an. 1433, 

n° 3, 1, Rome, 1662, col. 984 et 1262. — Martyrologium 

franciscanum, Vicence, 1939, p. 218. — J. Cambell, Méno- 

loge franciscain, Rennes, 1952, p. 121. — F. Hueber, 

Menologium ex triplici Ordine, Munich, 1698, col. 1224, — 

D. Cornejo, Chronica Seraphica, lib. IV, cap. 36% IV, 

Madrid, 1698, p. 591-92. — J.B. Galarreta, Breve des- 

cripción de la santa Provincia de Burgos, 1454-1688, fol. 

47rv. — D. Hernáez de la Torre et J. Sáenz de Arguiñigo, 

Chronica de la Provincia de Burgos, 1, Madrid, 1722, p. 

67-69. — M. Garay, Compendio cronologico, lib. I, cap. 5, 

Pampelune, 1742, p. 255-57. — J. Sodornil, Apuntes 

descriptivos e histórico-religiosos de Tudela, Tudela, 1885, 
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p. 57-59. — M. Sáinz Pérez de Laborda, Apuntes Tude- 
lanos, 1, Tudela, 1913, p. 507. — A. López, La Provincia 
de España de los frailes Menores, Santiago de Compostela, 
1915, p. 174-75. — A. Pérez Goyens, La santidad en 
Navarra, santos y beatos, Pampelune, 1947, p. 62-63. — 
Archivo Ibero Americano, 1, 1914, p. 445-47. — Hispania 
Sacra, xxvu, 1974, p. 429. — Enciclopedia España, LXIV, 
Madrid, 1928, p. 1330. 

M. ACEBAL LUJAN. 

GÉRARDIN, Gerardino. Voir aussi GÉRARD. 

GERARDINER, l’un des noms des Frères de la 
Vie commune. Voir FRÈRES 67, supra, XVII, 1438-54. 

GERARDO (Marreo ou MATTEO), Maffeus de 
Gerardis, camaldule italien, patriarche de Venise, 
cardinal (f 1492). Voir GERARDI. 

GERAS, siège épiscopal en Égypte. Voir GERAE. 

GERAS (NoTRE-DAME), Gerusium, canonia Gerusena, 
en tcheque Jerus, abbaye prémontrée pres de Horn 
(Basse-Autriche, dioc. de Passau ; depuis 1783 de St. 
Pólten). 

L'abbaye fut fondée entre 1150 et 1160 (1153, 
d’après une tradition locale) par le comte Ulrich II de 
Pernegg, descendant de l’illustre maison des Babenberg. 
Ce dernier fonda aussi une maison destinée aux 
moniales de l'ordre á Pernegg. Les premiers chanoines 
étaient originaires de Zeliv (Selau) en Moravie (dont 
la frontière n’est pas éloignée). Au début, Geras fit 
partie de la circarie de Moravie, puis, et cette fois 
définitivement, de celle de Bohême. Dès l’origine, 
‘l’occupation principale de la communauté fut de 

desservir les paroisses environnantes. Dès sa fondation, 
l’abbaye possédait en effet les paroisses de Geras, 
Japons, Nondorf, Pernegg, Eibenstein, Drosendorf, 
Weikartschlag, Blumau, Kirchberg an der Wild, 
Ulrichschlag et Ludweis (elle perdit ces deux dernieres 
par la suite). Au xm° s., elle acquit des paroisses sises 

en Moravie : Pratting et Grossranzern, Kirchmislau 

et Kleinranzern. A la fin du xvm° s., s’ajouterent 

Rodingersdorf, Harth, Zissersdorf et Göpfritz ainsi 

que Niklasberg et Trabenreith qui avaient été incor- 

porées à l’abbaye supprimée de Pernegg. 
Geras eut beaucoup A souffrir de guerres, incendies 

et pillages de toute sorte. 
Les deux premiers supérieurs de Geras furent des 

prévóts mais, en 1180 déjà, Geras devint une abbaye. 

Deux monastères de moniales, Pernegg et Himmels- 

pforten à Vienne, étaient soumis à l’abbé de Geras 

(mitré vers 1450). La dernière moniale de Pernegg 

s’étant éteinte en 1551, l’abbé de Geras y placa une 

petite communauté de chanoines, qui devint indépen- 

dante par la suite. Pernegg fut indépendante sous la 

paternité de Geras. 
La communauté de Geras compta 21 chanoines en 

1521, 4 en 1557, 2 en 1563, 5 en 1625, 48 en 1781, 27 

en 1948 et 22 en 1975. Dans la seconde moitié du xvi° 

et la première moitié du xvm° s., l’abbaye fut plus 

d’une fois sur le point de disparaître. L’abbé Benoît 

Lachen, postulé de l’abbaye voisine de Klosterbruck, 

la sauva. L’empereur lui concéda pour 40 ans la riche 

paroisse de Raabs, ce qui permit le renouveau de 

Geras. Lachen commenga méme á construire de nou- 

veaux bátiments. Ses successeurs les embellirent et les 

agrandirent (notamment gráce au célébre peintre Tro- 

ger). L’empereur Joseph II imposa un prétre séculier 

comme commendataire. Son administration fut désas- 

treuse (1786). L’abbaye survécut néanmoins. 

En 1854, les biens et bâtiments de l’abbaye supprimée 

de Pernegg furent incorporés à Geras. En 1940-45, 

les nazis supprimèrent l’abbaye et y logèrent des 

réfugiés. Complètement pillée, elle connut après la 
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guerre de grandes difficultés. Pendant 30 ans, elle 
administra la célebre église S.-Charles de Vienne. Pour 
autant que pillages et incendie les aient épargnées, les 
archives sont conservées sur place. 

LISTE DES PRÉVOTS ET ABBES. — Prévóts : Mandevin, 
1153 ? - 60. — Thilmann, 1160-79. — Abbés : Paul, 
1179-86. — Dietmar, 1186-99. — Frédéric, 1199-1225. 
— Jean I°, 1225-35, — Florian, 1235-56. — Ulric, 
1256-74. — Jean II, 1274-77. — Arnold, 1277-80. — 
Conrad, 1280-94. — Pierre, 1294-1305. — Hermann, 
1305-10. — Gérard, 1310-27. — Bernard, 1327-30. — 
Jean III Nuss, 1330-44. — Thilmann II Grod, 1344- 
48. — Guillaume I°", 1348-89. — Jean IV Nuss, 
1389-1414. — Thilmann III, 1414-32. — Guillaume II, 
1432-46. — Frederic II, 1446-59. — Jean v. Amann, 
1459-64. — Oswald, 1464-85. — Wenceslas Ruepl, 
1485-1500. — Vincent, 1500-02. — Paul Linspauer, 
1502-27. — Erhard, 1527-47. — Balthasar, 1547-57. — 
Jean Ruepl, 1557-58. — Gregoire Setzenschragen, 
1558-63 (prétre seculier). — Urbain Leser, 1563-79. — 
Administrateurs : Balthasar Polzmann, O.S.A., 1579- 
84. — Longin Haberler, 1584-98. — Jean von Beyrer, 
1598-1615, rés. — Valentin Springel, prévôt de Pernegg, 
administrateur de Geras. — Benoit Lachen, 1627- 
32. — Pierre Herkardt, 1632-50. — Jean Westhaus, 
1650-74. — Frederic Urtica, 1674-93. — Engelbert 
Hofmayr, 1693-1712. — Michel Wallner, 1712-29. — 
Nicolas Zandt, 1730-46. — Paul Gratschmayr, 1746- 
80. — André Hayder, 1780-86, res. — Francois Mohr, 
prétre séculier, commendataire, 1786-90. — Godefroid 
Bauer, prieur, 1790-97. — Ignace Hörstlhofer, 1797- 
1813. — Hugues Pfennigbauer, 1814-22. — Hermann 
Hohenheiser, 1823-40 (administrateur du temporel : 
l’abbe bénédictin de Melk, 1829-50). — Administrateurs 
spirituels : les prieurs Pierre Bayer, 1840-43, et Fran- 
gois Schleges, 1843-52. — Adolphe Heisinger, 1852- 
59. — Jules Plch (sic !), 1859-88. — Adrien Zach, 
1889-1916. — Emilien Greisl, 1916-26, res. — Ludolphe 
Rudisch, 1927-30. — Frederic Silberbauer, 1931-52, 
res. — Isfride Franz, 1952-62, res. — Ludolphe Schuster, 
1962-67, res. — Otto Karasek, 1967-73, administrateur, 
depuis 1973 prior de regimine, 1979, abbé. 

N. Backmund, Mon. Praem., ı, 289-91. — L. Bittner, 
Gesamtinventar des Wiener Haus-,Hof- und Staatsarchivs, 
nm, Vienne, 1938, p. 220, 346, 357, 384, 530. — M. Friedler, 
Austria Sacra, Geschichte der österreichischen Klerisey, 
Vienne, 1783, vm, 84-113; 1x, 123-63. — I. Franz, 
Geschichte der Waldviertler Klosterstiftung Geras-Pernegg, 
Geras, 1947 (2* éd., 1976); Die niederósterreichischen 
Prämonstratenser in den Stürmen der Glaubensspaltung 
(Diss. inéd.), 1942; Rechtsgeschichtliche Probleme des 
Stiftes Geras, dans Oesterreichische Archiv für Kirchen- 
recht, vı, 1955, p. 188-210. — L. Goovaerts, Dictionnaire 
bio-bibliographique des Ecrivains, savants... de l’ordre de 
Premontre, Bruxelles, 1900-16, ı, 19, 275, 278, 326, 327, 
353, 354, 470, 476, 508, 598 ; 11, 50, 64, 76, 84, 114, 115, 
162, 229, 243, 362, 376, 386, 416, 424, 438, 440; n, 18, 49, 
64, 72, 75, 108, 149, 150-67, 177, 180, 204; ıv, 61, 94, 
250, 296, 322, 356, 359. — B. Hoffer, Zur Geschichte von 
Geras und Pernegg, Vienne, 1880 (Diss.). — Ch. Hugo, 
Annal. Praem., 1, 739, prob. 595-97. — K. Lechner, 
Besiedlungs- und Herrschaftsgeschichte des Waldviertels, 
dans E. Stepan, Das Waldviertel, vu, 1937. — Lettres 
communes, Jean XXII, n°5 46480, 55099, 61800, 51431. — 
Lettres communes, Urbain V, n° 1376. — L.T.K?., Iv, 
219. — P. Lindner, Monasticon Salisburgense, Salzbourg, 
1908, p. 363-66. — Th. Mayer, Urkunden des Präm. Stiftes 
Geras 1188-1416, dans Archiv für Kunde österr. Geschichts- 
quellen, 11, 1849, p. 1-52. — J. Mikes, Das Stift G. im 
Josephinismus, dans A. Praem., L, 1974, p. 119-45; 11, 
1975, p. 72-101 ; Die Tätigkeit des Bildhausers J. Schletter 
im Stift G., dans Das Waldviertel, xxın, 1974, p. 240 sq. — 
A. Pfifig, Abtei G., Munich, 1957; Geras-Pernegg und 
die Babenberger, dans Festschrift für P. Norbert Backmund, 
Furth, 1978, p. 133-36. — R. Ruhietl, Stift G., dans 
Brunner, Ein Chorherrnbuch, Vienne, 1883, p. 91-144. — 
E. Schaftran, Die niederösterr. Stifte, Vienne, 1925, p. 
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116-32. — N. Schweikhardt, Darstellung des Erzhzms. 
Österreich unter der Enns, Vienne, 1840, ıv-v, p. 228-75. — 
H. Ströhl, Die Wappen der Präm. Stifte G. und Pernegg, 
dans Der Adler, Vienne, 1895, p. 265-330. — H. Tieze, 
Geras, dans Österreichische Kunsttopographie, v, Vienne, 
p. 1-11, 180-219. — N. Tomek, Kirchengeschichte von 
Österreich, Vienne, 1949, 11, 203, 323 sq., 332. — A. Zak, 
Stift G., Geras, 1929 ; Le rétablissement de l’abbaye de G., 
dans A. Praem., m1, 1927, p. 430-41; Das Stiftsarchiv 
von G., dans Mitteilungen des Deutsch-Österr. Archivrates, 
m, Vienne, 1919, p. 92-127; Die Gründungsgeschichte der 
Prim. Stifte G. und Pernegg, dans Blätter des Ver. f. 
Landeskunde v. Niederösterreich, xxv, Vienne, 1891, p. 
1-51; Die Totenbücher der Stifte G. und Pernegg, dans 
Lahrbuch f. Landeskunde von Niederösterr., 1x-x, 1910-11, 
p. 223-304 et 136-241. — Les Annales de l’abbaye rédigées 
par J. Alram en 1792 et continuées par A. Zak (tf 1931) 
sont conservées aux archives de l’abbaye. 

N. BACKMUND. 

GERASA (n Tépaca nc; ta Tépaca &v; ethn. 
l'epxonvot), évêché de la province d’Arabie, dépendant 
de Bostra. 

I. Nom, SITE, RUINES. — Au nom de Gerasa, d’origine 
sémitique, se substitua idéalement, à l’époque hel- 
lénistique, celui d’Antioche sur le Chrysorhoas, attesté 
par des inscriptions grecques de la période romaine 
(première moitié du 11° s. de notre ère) qui disent plus 
précisément : «la ville des Antiochiens, ceux sur le 
Chrysorhoas», en ajoutant, sauf la plus ancienne, 
«autrefois Géraséniens» (Welles, dans Kraeling, 
Gerasa, p. 401-02 n. 56-68 ; p. 407 n. 69 ; p. 424-26 
n. 143-45, 147 ; p. 428 n. 153 ; cf. p. 463 n. 192), et 
une fois, en latin : « Antiochia ad Chrysorhoan quae 
et Gerasa » (ibid., p. 390 n. 30). C’est pourtant l’ancien 
toponyme qui a prévalu (araméen Gérasa ; arabe 
Djerash, Djarash, Jerash, etc.). Il ne se rencontre pas 
dans l’Ancien Testament. 
Non démunie de sources, traversée du nord au sud 

par le cours d’eau cité dont le vocable évoque la 
fertilité (auj. seil GeraS ou wädi |-Dayr, affluent du 
Yabok ou wädi l’Zarkä) (Abel, G.P., m, 155, 176), 
Gerasa est située en Transjordanie (auj. Jordanie), 
à l’altitude moyenne de 600 m, à 59 km d’Amman et 
à 33 km à vol d’oiseau à l’est du Jourdain dont la 
séparent les monts de Galaad (la montagne de Geraë 
des écrits talmudiques), l’actuel Gebel Agliún, à peu 
pres a la méme latitude que Naplouse (Ptolémée, v, 
16 65°20’ 29°30’, éd. Müller, p. 996). 

Ses ruines impressionnantes, dépassées á peine en 
splendeur par celles de Baalbek et de Palmyre, donnent 
mieux que tout autre site en Orient une juste idée de 
ce qu'était une ville romaine au temps de sa prospérité, 
surtout depuis que les fouilles anglo-américaines de 
1928-34 les ont en grande partie dégagées (C.H. 
Kraeling et autres, Gerasa, city of the Dekapolis, New 
Haven [Conn.], 1938 ; sur l’histoire des fouilles, 
W.F. Stinespring, ibid., p. 1-10). 

On y accede, en venant d’Amman, par une avenue 
de 460 m environ à l’entrée de laquelle se dresse l’arc 
de triomphe à trois baies de l’empereur Hadrien, conçu 
sans doute comme nouvelle porte de la ville en projet 
d’extension méridionale (A.H. Detweiler, ibid., p. 73- 
83, 129-30 ; pl. m-v, viu-ix ; Abel, H.P., 1, 77-78). De 
chaque côté de cette avenue il y avait jadis des mau- 
solées dont les débris jonchent le sol. Sur la gauche, 
parallèlement à cette voie, on aperçoit un hippodrome 
long de 244 m et large d’une cinquantaine de mètres 
(E.B. Muller, ibid.; p. 85-102 ; pl. vi-xvi). Plus loin, 
dans la même direction N.-O. git la nécropole (pl. 
XLVII). On arrive bientôt à l’enceinte qui se développe, 
avec ses cent-et-une tours et ses cinq portes, sur un 
périmètre de 3 km 500, englobant une superficie de 
85 ha (pl. 1a). A peine franchie la porte sud (A.H. Det- 
weiler, ibid., p. 149-52; pl. xxm, xxxc-xxxl), on 
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débouche sur le forum elliptique de 80-90 m de diamètre 
(C.S. Fischer, ibid., p. 157-58 ; pl. xxIv, XXXI avec vue 
du village). Il était bordé d’une ceinture de 80 colonnes : 
57 étaient encore debout en 1812 (J.L. Burckhardt, 
Travels in Syria and the Holy Land, Londres, 1822, 
p. 256), 49 à la fin du xix° s. (V. Cuinet, Syrie, Liban, 
Palestine, Paris, 1896, p. 491) et 56 aujourd’hui. Au 
sud-ouest du forum, une éminence portait le temple 
dédié à Zeus Olympien, dont la cella, encore en place 
elle aussi, frappe le regard (ibid., pl. 1vb, xxvı ; Abel, 
H.P., 1, 118). Sur les flancs de cette butte on voit le 
grand théátre d'une capacité de 3 000 personnes (ibid., 
pl. v, xxv ; sur les restaurations, voir Rev. bibl., Lx, 
1956, p. 68 et D. Kirkbridge, dans Annual of the 
Department of Antiquities of Jordan, 1, 1960, p. 123-27). 

Du forum part, en direction du nord-est, une rue 
rectiligne á colonnes (200 en principe, 150 encore 
debout en 1812, Burckhardt, op. cit., p. 263-64), 
longue de 800 m jusqu’a la porte du nord (A.H. Det- 
weiler, p. 117-23 ; pl. 1-11, XXXVIA, XVII-XX, XXII-XXIII ; 
Rev. bibl., LX1, 1954, p. 561-63). On avait élevé sur ce 
cardo maximus, aux deux carrefours principaux, un 
double tétrapylon du plus bel effet (A.H. Detweiler, 
p. 293-305 ; pl. mb, XII-XVI, xvın-xx1). Dominant cette 
voie en sa partie centrale, campé sur un majestueux 
téménos, voici le temple d’Artémis, la Tychè ou Fortune 
de Gerasa (34 000 m?) avec les dix colonnes de ses 
propylées, vrai joyau de ce cimetiére de pierre ouvragée 
(Fischer, ibid., p. 125-38 ; XXI, xxIv-xxvin ; Abel, 
H.P., 1, 78, 117), un calcaire marmoréen arraché aux 
carrières de l’Aglün, sur le territoire de la cité (Abel, 
G.P., 1, 186 ; Ir, 185). 
Un deuxième théâtre ou Odéon (pl. xxx1vb-xxXV), 

d’autres temples (pl. xxvm-xxxc), de vastes thermes 
(pl. vira, xxvim, un nymphée (pl. VI, xxvii), un pont 
(pl. ma), un bassin (pl. xxx1v) sont encore repérables 
en divers quartiers. On a retrouvé les vestiges de treize 
églises byzantines dont les deux tiers dans le voisinage 
du temple d’Artémis (ci-dessous), des pièces de mon- 
naies (1484 en tout), des objets divers en verrerie 
(p. 489-546) dont une coupe chrétienne de 500 env. 
(p. 504-12). Enfin, ont été relevées, depuis un siècle 
urtout, de nombreuses inscriptions, grecques en 
majorité, couvrant la période de 10 à 611 A.D. (C.B. 
Welles, ibid., p. 355-496, qui répertorie les publications 
précédentes). 

C’est ici, dans cet imposant champ de ruines et sur 
les éléments qui en proviennent, que se lit, en premier 
lieu, l’histoire de la cité. 

II. Hisrore. — Sur son compte, en effet, l’épigra- 
phie et les autres découvertes archéologiques en disent 
plus long que les sources littéraires, représentées avant 

tout par Flavius Josèphe. Des couches plus profondes 
du sol, les fouilles contemporaines renflouent les 
épaves de Gerasa préséleucide dont on ne sait rien 

d’autre (N. Glueck, Explorations in Eastern Palestine, 

rv, dans The Annual of the American School of oriental 
Researches, xxv-xxvm, 1945-49, paru en 1951, p. 57-60). 
Une glose tardive, inspirée par une étymologie 

douteuse, de l’Introduction à l’arithmétique de Nico- 

maque (de Gerasa) de Jamblique attribue la fondation 

de cette ville aux libéralités d'Alexandre le Grand, plus 

précisément á ses vétérans (gerontes) qu'il avait casés 

à Bostra (Etienne de Byzance, Ethnika, éd. Meineke, 
p. 135). Le fait est cependant très vraisemblable 
(H. Seyrig, Alexandre le Grand, fondateur de Gérasa, 
dans Syria, xLm, 1965, p. 25-28). 

Le nom d’Antiocheia renvoie nécessairement á un 
roi séleucide, à Antiochos IV Épiphane (175-63), 

de préférence ä Antioche III. Donc, une ville hellénis- 

tique aux portes du désert, qui restera toujours ouverte 

aux influences nabatéennes, méme aux plus beaux 

jours de la domination romaine, ainsi que l’attestent, 
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entre autres, l’accueil réservé au panthéon arabique 
(Pagidas et sa parèdre Allat, assimilés aux dieux grecs ; 
L.-H. Vincent, dans la Rev. bibl., xLıx, 1940, p. 98-120), 
l’art de la poterie et l’épigraphie (ibid., Lxxu, 1965, 
p. 95-96). 

Fl. Josephe évoque d’abord Gerasa au moment où 
la cité, après la dissolution du royaume séleucide, se 
trouvait placée sous le contrôle de tyrans locaux, 
Théodore (Guerre, cit. infra) et Zénon (Antiqu.) de 
Philadelphie (auj. Amman) qui y avaient caché leurs 
trésors, objet des convoitises d’Alexandre Jannée. 
Celui-ci, vers la fin de son règne (78 av. J.-C.), n’eut 
qu’à assiéger la garnison par un triple retranchement 
pour se rendre maître de la ville sans coup férir (Guerre, 
I, 104; éd. trad. A. Pelletier, 1, 61: Ent l'épaoav; 
Antiqu., xm, 393 ; éd. trad. R. Marcus, vu, 424 : 
”Ecoav). Le conquérant asmonéen mourut bientôt 
après, au siège de Ragaba « dans le territoire des Gé- 
raséniens » (Antiqu., XIII, 398). 

Pas plus qu’elle n’est expressément nommée parmi 
les possessions juives en 76 (Antiqu., xm, p. 395-97), 
Gerasa ne l’est parmi les cités hellénistiques affran- 
chies par Pompée, alors que par son appartenance, 
documentée plus tard, à la Décapole et pour avoir 
adopté, elle aussi, l’ère pompéenne (64-63 av. J.-C.), 
elle est en droit d’y figurer et constitue dès lors une 
des villes de la province romaine de Syrie, tout en 
jouissant d’une certaine autonomie. 

La Décapole est attestée tout d’abord par les Évan- 
giles (globalement en Matth., IV, 25 ; Marc., V, 20; 
7, 31) et, en détail, dans Pline, Hist., V, 16 (Galesam = 
Gerasam ; cf. Fl. Josèphe, Guerre, 1, 446). A l’époque 

' du Christ, le territoire à l’est et au sud-est de la mer de 
Galilée s’appelait des Géraséniens ou des Gadaréniens, 
selon la prépondérance que l’on accordait à Gerasa 
ou à Gadara, si telle est la bonne explication des 
variantes textuelles à propos du théâtre où naufragèrent 
les porcs endiablés (Marc., v, 1; Luc., vm, 26 ; cf. 
Matth., vm, 28 ; mais voir l’hypothèse « Gergesa », 
dans Bietenhard, Die Dekapolis, p. 53-54, et Schmitt, 
Gerasa). 

En 66, des bandes de Juifs, en représailles du génocide 
de Césarée, mirent à sac «les villes des alentours » 
dont Gerasa (Guerre, u, 458 ; Pelletier, 11, 86-87 : 
Tépaca, à l’accus.). S’agit-il de la même ville que cet 
historien place aux confins orientaux de la Pérée 
(Guerre, m, 47 : Tep&oorc) ? De toute façon, à lire 
la suite de l’histoire, on se demande si Gerasa fut 
réellement mise à sac. En effet, au lieu de répondre par 
la violence, comme les autres cités visées qui massa- 
crèrent leurs métèques juifs, les « Géraséniens ne mal- 
traitèrent pas les Juifs établis parmi eux et ils escor- 
terent jusqu’à la frontière ceux qui voulurent s’en 
aller» (Guerre, 11, 480 ; Pelletier, 11, 90). 

En prélude au siège de Jérusalem (vers 68), Vespasien 
dirigea son général Lucius Annius avec un bataillon 
mixte sur Gerasa (eis Tépxca). Annius assiégea la 
ville, passa au fil de l’épée les jeunes gens qui n’avaient 
pas réussi à s’échapper, fit prisonnier femmes et enfants, 
mit à sac leurs biens et incendia leurs habitations. Une 
garnison romaine s’établit sur ces ruines (Guerre, IV, 
487 ; Tackeray, m, 144). Une telle cruauté s’explique 
sans doute par l’absence, à Gerasa, d’antisémitisme et, 
plus encore, par la provenance de Simon de Giora, 
le chef des zélotes, déjà responsable d’une embuscade 
au détriment des Romains (Guerre, u, 521 ; Pelletier, 
1, 97), plus tard défenseur acharné de Jérusalem. Il 

était Gérasénien (Gecerre, IV, 503 ; Tackeray, m, 150). 
On connaît le sort que Titus vainqueur lui réserva au 
Tullianum de Rome. 

Étienne de Byzance (vi° s.), qui invente un néologisme 

pour désigner la confédération politique à laquelle 

appartenait Gerasa recoxpeoxaiSexdronc), l'indique 
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comme patrie de trois lettrés célebres de son temps, 
mais qui n’ont pas fait surface : Ariston, rhéteur 
élégant, déja vanté par Philon de Biblos (64-141), le 
sophiste Kerykos et Platon, une étoile du barreau 
(Ethnika, éd. Meineke, p. 135). Par contre, il laisse de 
côté une vedette confirmée, le néo-pythagoricien 
Nicomaque (vers 50-150), le premier savant grec à 
traiter l’arithmétique en science autonome. 

C'est l’époque où Gerasa renaît de ses cendres, s’il 
est vrai que le sac de Vespasien fut radical. En tout 
cas, la création, par Trajan, de la province romaine 
d'Arabie (106) favorisa l’essor ou la renaissance de 
la cité où Hadrien séjourna au moins pendant l’hiver 
129-30. D’extréme pointe méridionale de la Syrie, 
elle devenait le centre géographique de la nouvelle 
province, au point de jonction de routes venant de 
Bostra, chef-lieu officiel, et de Philadelphie en direction 
de Pella (Abel, G.P., u, 230; S. Mittmann, dans Zeit- 
schrift des deutschen Palästina-Vereins, LXXX, 1964, 
p. 113-34, et dans Annual of the Department of Anti- 
quities of Jordan, X1, 1966, p. 65-87). On trouvera 
ailleurs une carte de cette province (D.H.G.E., m, 
après la col. 1184) et une discussion sur le rattachement 
de Gerasa (ibid., 1163-64). 

Les monuments que nous avons évoqués datent, 
pour la plupart, du n° s., l’apogée se situant sous les 
Antonins. Sous Elagabale (218-22), Gerasa fut élevée 
au rang de colonia Aurelia Antoniniana (Kraeling, 
p. 49-62 ; Abel, H.P., m1, 56-57, 76-78, 117-18, 170). 

Faisant écho, de même que S. Jérôme, à Eusèbe de 
Césarée (Onomastikon, éd. Klostermann, G.C.S., 
p. 64° : y l'epxot) qui, plus loin, place thy T'épaony 
en Pérée (ibid., p. 9426-27), Ammien Marcellin peut 
encore, à la fin du Iv* s., présenter Gerasa comme 
« un des très puissants oppida de l’Arabie, parfaitement 
en sûreté derrière de solides murailles» (Hist., XIV, 
vil, 13 ; éd. trad. E. Galletier-J. Fontaine, 1, 88). 

L’epoque byzantine, sous les règnes notamment de 
Justin I°" et de Justinien I°", est marquée par une 
floraison d’édifices religieux et de quelques autres. Au 
vu* s., l’invasion et l’établissement perse (611-29) 
amorcent le déclin de la ville qu’accentue la conquête 
arabe (634-35) attribuée à Shrahbil, général du calife 
Omar (Yäküt, Dictionnaire de Géographie, éd. F. 
Wüstenfeld, 11, 61 ; trad. G. Le Strange, Palestine under 
the Moslems, Londres, 1890, p. 462). Surtout, les 
tremblements de terre qui secouèrent le pays aux vır°- 
vi" s. (659, 746, 756, le deuxième en particulier), 
firent de Gerasa une ville morte, après une timide 
implantation arabe sous les Omeyyades. Des traces 
d’habitations, de plus en plus modestes jusqu’au 1x° s. 
(Rev. bibl., LXI, 1954, p. 563), confirment le renseigne- 
ment du méme Yäküt : a Djerash, en 891, il y avait 
encore une population moitié grecque, moitié arabe 
(trad. Le Strange, op. cit., p. 462). Bien que le Djebel 
Jaras fût, au x° s., « plein de villages» (Mukaddasi, 
trad. Le Strange, Description of Syria including Pales- 
tine, Londres, 1892, p. 29), la ville elle-même était 
alors désertée, tout au plus visitée par des caravanes et 
des hôtes de passage, si c’est bien cela que suggèrent 
les pièces de monnaies de l’époque des Abbassides et 
des Mameluks retrouvées au cours des fouilles (A.B. 
Bellinger, Coins from Jerash, 1928-1934, New York, 
1938, p. 133-35 ; A. Spykerman, The coins of the 
Dekapolis and province Arabia, Jérusalem, 1978, 
p. 156-57, 290 ; pl. 33-37, 72-73). 

Dans le cadre des croisades, la donation, confirmée 
en 1115 par Baudouin I°", à Ste-Marie de Josaphat, 
du « casale Jerraz in territorio Gordi [Gôr, dépression 
du Jourdain] situm» (R. Róhricht, Regesta Hiero- 
solymitana, Innsbruck, 1893, p. 18 n. 79) concerne- 
t-elle notre Gerasa (H.E. Mayer, Bistümer, Klóster 
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und Stifte im Königreich Jerusalem, Stuttgart, 1977, 
p. 366-67) ? 

En 1120, Taghdin (Tughtekin), l’atabeg de Damas 
fit construire pres de la ville (iuxta civitatem, leçon 
reçue) ou plutôt à l’intérieur de la ville (intra civitatem, 
variantes de l'apparat et Guillaume de Tyr cité ci- 
dessous), un cháteau fort gardé par une garnison de 
quarante Turcs que Baudouin II, l’année suivante, 
contraignit à la reddition, puis libéra sous condition 
avant de raser au sol ce « castellum Jarras », estimant 
qu'il lui serait difficile, en raison de l’éloignement, de 
le défendre (Foucher de Chartres, Historia Hiero- 
solymitana, 1, 10, dans Rec. hist. crois., Occid., I, 
p. 447, utilisé par Guillaume de Tyr qui précise bien 
que l'ouvrage de l'atabeg intéressait « la partie la plus 
forte de la ville [temple d’Artémis ?], le reste étant 
depuis longtemps abandonné » ; Hist., x, 16, dans Rec. 
hist. crois., Occid., 1-1, p. 535-36 ; R. Grousset, Histoire 
des croisades, 1, Paris, 1934, p. 579). Au xm° s., Yäküt 
invoque des témoins oculaires á l'appui de son affir- 
mation : « cette ville autrefois puissante est maintenant 
une ruine totale» (trad. Le Strange, Palestine, p. 462). 

Tout d'abord ce ne fut pas á son avantage que 
Gerasa fut redécouverte, à partir du début du xıx® s., 
par les voyageurs occidentaux, le premier en date 
(1804) étant V.I. Soetzen, Reisen durch Syrien... (éd. 
F. Kruse, ı, Berlin, 1854, p. 388-90) : en 1878, le 
gouvernement ottoman y établit, heureusement dans 
la partie orientale, la moins riche en vestiges anciens, 
une colonie de six cents Cerkesses émigrés du Caucase 
(empire russe). Telle est l’origine du village moderne 
de Djarash (V. Cuinet, Syrie, Liban, Palestine, Paris, 
1896, p. 490-91). . 

III. Les ÉGLISES. — Vers 375, S. Epiphane de Sala- 
mine signale le martyrion de Gerasa d’Arabie 
(ev T’ep&on) avec une fontaine où se renouvelle, comme 
à Kibyre de Carie (D.H.G.E., xu, 826, à compléter 
sur ce point), le 11 Tybi (6 janv.), le miracle de Cana. 
Il affirme que ses freres (les moines de Besanduc ?) 
ont bu à cette ny (Panarion ; haer. 51, 30 ; éd. Holl, 
G.C.S., p. 30111-14 = P.G., xLI, 941A). On a pensé, 
à ce propos, à la christianisation des fêtes dyonisiaques 
en l’honneur de Dushara, le Bacchus nabatéen 
(Kraeling, p. 63). 

C'est la seule allusion littéraire á un édifice chrétien 
de Gerasa. Les découvertes archéologiques des cin- 
quante derniéres années ont considérablement enrichi 
ceite évocation. Ajustement partiel d’etablissements 
paiens, les douze ou treize églises dont les structures 
fondamentales ont été repérées sont, pour la plupart, 
de plan basilical (simple ou triple nef et abside toujours 
orientée avec une ou plusieurs annexes (parekklesia, 
diakonikon, prothesis) (J.W. Crowfoot, dans Kraeling, 
p. 171-99) et une décoration en mosaiques encore 
suggestive (F.M. Bieler, ibid., p. 297-352), malgré 
l’injure du temps et les défigurations islamiques remon- 
tant a Yazid II (720-24) ou méme deja a Omar II 
(717-20) (Rev. bibl., xLıx, 1940, p. 155 n. 2). 

1. Cathedrale presumee. — Au flanc méridional du 
téménos du temple d’Artemis, le cœur religieux de 
Gerasa chrétienne est constitué d’un ensemble d’édifices 
comparable au S.-Sépulcre de Jérusalem et disposé 
sur quatre terrasses s’étendant sur une longueur de 
163 m et étagées sur une dénivellation de 18 m à partir 
du cardo. Un portique et un escalier monumental 
conduisent à la basilique la plus importante de toutes, 
sans doute la cathédrale, devancée par un sanctuaire 
dédié à Marie (son nom figure entre ceux des archanges 
Michel et Gabriel, mais les images ont disparu ; 
Kraeling, p. 208-09, 288, n. 473, n. 288 ; pl. xxxvub) 
et continuée par un atrium qui paraît avoir été le centre 
de tout l’ensemble. On est porté à voir dans la fontaine 
placée au milieu de cette cour la source miraculeuse 



825 

dont parle S. Epiphane, adaptation d'un lieu de culte 

paien, au jugement des archéologues. En l’absence 

d'indications épigraphiques, le témoignage de Par- 

chevéque de Chypre et les relevés archéologiques 

autorisent à dater cette «cathédrale» à abside poly- 

gonale de l’année 365 env. (ibid., p. 219). C’est en tout 

cas la plus ancienne église connue de Gerasa (Crow- 

foot, ibid., p. 201-25, 309-15 ; pl. v, VI, XXIX-XXXI, 
XXXIX, LVIN-LIX ; Rev. bibl., xLIX, 1940, pl. v et vi). 

2. S.-Théodore. — Dans le prolongement ouest de 

l’atrium de ladite cathédrale et intégrée dans l’ensemble 

en question, cette basilique, avec son propre atrium, 

égale presque en longueur la précédente. Elle fut 

construite de 494 à 496 (Crowfoot, ibid., p. 219-25 ; 

pl. lic, XXXII-XxxIV, LX, LXI). Cette date exclut qu'il 

s'agisse du martyrion mentionné par Epiphane. Mais 

la présence, à S.-Théodore, du baptistére (pl. XLI- 

XL) oriente vers la cathédrale et invite à prendre au 

sens obvie l'indication de l’auteur du Panarion. Quoi 

qu'il en soit, tout autour des deux basiliques et de la 

cour-fontaine on a dégagé les vestiges de constructions 

multiples (pl. xLvm) dont certaines ont été identifiées 

comme « maison du clergé » (Fischer, ibid., p. 271-79 ; 

pl. XLV, LV-LVI, Lxc) et les « bains de [l’évêque] Plak- 

kos» (p. 265-69 ; pl. XLIV, LI-LIV, LXIbc). 

3. Triple église. — A l’ouest de S.-Théodore, à une 

centaine de mètres de l’atrium, s’élevaient trois églises 

contiguës avec un atrium unique construites respective- 

ment en 529, 531 et 532 : à gauche (côté sud en regar- 

dant à partir de S.-Théodore), S.-Georges, encore 

utilisée au vur* s. ; au centre, S.-Jean-Baptiste, à plan 

circulaire (rotonde) avec quatre exèdres et un dôme, 

dans le style de la cathédrale de Bostra (D.H.G.E., XI, 

1400) ; enfin, à droite SS.-Cóme-et- Damien (Crowfoot, 

p. 241-49 ; pl. XXXVII, XLV-XLVII, LXVI, LXX-LXXIVab). 

4. Église-synagogue. — Plus au nord, à l’ouest par 

conséquent du temple d’Artémis, on a élevé ou aména- 

gé, entre 503 et 531, une église, dont on ignore le saint 

titulaire, au-dessus d’une synagogue du Iv°-v° s. qui 

possédait un décor en mosaïque à motifs floraux et 

animaux (ibid., p. 234-41, 318-23 ; pl. XXXVI, LXII- 

LXVIa). 

5. Église des propylées. — En Vabsence d'autres 

données, sa situation en face des propylées du temple 

d'Artémis, de l'autre cóté du cardo, suggere cette 

appellation. Précédée d'un atrium avec exedre trans- 

formé en salle circulaire, cette basilique (trois nefs, une 

abside) est issue de l’adaptation, en 567, d'une rue 

à double portique qui conduisait au pont sur le Chrysor- 

hoas (ibid., p. 227-34 ; pl. XXXV, XLIII-LXLIV, LXII). 

6. Prophètes-Apôtres-Martyrs. — A plan cruciforme, 

ici insolite, cette église fut dédicacée sous ce vocable 

en 464-65. Elle est située vers la porte du Nord, au- 

delà du Chrysorhoas (ibid., p. 256-60 ; pl. XLFXLH, 

Lub, LXXVIN). 

7. Église de Procope. — Basilique à triple abside 

construite sous la direction d’un notable appelé Procope 

(titulaire non mentionné) en 526-27, avec plus de soin 

que les édifices précédents, à l’extrémité orientale du 

decumanus sud. Elle est, avec la précédente, la seule 

église de Gerasa découverte sur la rive gauche de la 

rivière (ibid., p. 260-62, 338-40 ; pl. XLHI-LIIC, LXXIX- 

LXXXIV). 

8. Élie, Marie, Soreg. — Chapelle découverte en 

1949, à 200 m au nord de l’église de Procope. On y 

remarque, en mosaïque, trois personnages, Élie, Marie 

et Soreg, des animaux des champs et un calendrier des 

mois macédoniens personnifiés. Le déclin du VI° s. 

s’y trouve nettement marqué (S.J. Saller et B. Bagatti, 

The Town of Nebo with a brief survey of other ancient 

christian monuments, Jérusalem, 1949, p. 269-89 ; 

pl. xr-Lı. Sur le calendrier, voir H. Stern, Le calendrier 
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de 354, Paris, 1953, p. 375-77, qui annonçait une étude 
plus détaillée). 

9, SS.-Pierre-et-Paul. — Basilique à triple nef et 
abside construite vers 540 ; elle est reliée au S.-O. 
à une grotte (chapelle funéraire), sur la hauteur au 
sud de la rue qui conduit du tétrapyle méridional à 
la porte de l’ouest (Crowfoot, dans Kraeling, p. 251- 
54, 332-36 ; pl. XXXIX-LI ; LXXV-LXXVI). 

10. Église catacombale. — Près du mur d’enceinte, 
à 15 m au sud-ouest de la basilique précédente, une 
simple salle terminée par une abside et s’ouvrant, vers 
le sud, sur une crypte a été baptisée « mortuary- 
church». Sa construction remonterait à la fin du vi" s. 
(ibid., p. 254-55, 336, pl. XL, LI, LXXVII). 

11. Eglise de Genesios. — On ignore le nom du 
saint titulaire. Bátie à l’ouest de la triple basilique par 
l’évêque Genesios, au début du vu‘ s. (pose des 
mosaïques en sept. 611), elle est la dernière en date 
des églises de Gerasa (ibid., p. 249-51, 332 ; pl. XXXVII, 
XLIX, LXXIVCd). 

Notons enfin qu’aucun de ces édifices ne porte des 
traces d’affectation au culte islamique, preuve évidente 
que les musulmans ne cherchèrent pas á s'établir 
durablement à Antioche sur le Chrysorhoas. 

IV. LE DIOCESE ET LES ÉVÉQUES. — Dans le Synek- 
demos de Hiérokles (527-28), Gerasa est la septième 

ville de l'éparchie d’Arabie (éd. Honigmann, p. 44 

n. 722 : T&oao«). Elle est la sixième dans la Descriptio 
(vers l'an 600) de Georges de Chypre (éd. Gelzer, 

p. 54 n. 1063). Ecclésiastiquement, le siége de Gerasa 

venait en premier lieu, tout de suite après la métropole, 

Bostra, du moins à partir du milieu du v* s., comme 

il ressort des actes du concile de Chalcédoine (ci- 

dessous Plakkos). Ce que confirme la Notitia Antiochena 

(570) dont l’original grec est perdu (D.H.G.E., XIX, 

521). En effet, la recension syriaque atteste la préséance 

de Gerasa sur les dix-huit autres episkopai de la 

province (Vööbus, The Synodikon, p. 185 ; trad. 191 ; 

Gerason) ; de méme la tradition grecque et latine 

estimée la plus fidèle (éd. E. Honigmann, dans B.Z., 

xxv, 1925, p. 7411 : è Tepacóv ; V. BeneSevic, dans 

Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher, V, 1926-27, p. 

10 ; T. Tobler et A. Molinier, Itinera Hierosolymitana, 

1, Genève, 1879, p. 333 = Rec. hist. crois., Occid., 

1-2, p. 1155 : Gerason). Les remaniements postérieurs 

(x1° s.) qui rétrogradent Gerasa au quatrieme rang 

des trente-cing évêchés suffragants de Bostra (éd. 

Gelzer dans B.Z., 1, 1892, p 248 : è Pepdowv : Tobler 

et Molinier, Itinera, 1, 326) n'inspirent aucune confiance. 

Le tableau ci-dessus ( D.H.G.E., 11, 1187-88) ne respecte 

pas l’ordre officiel des préséances et place partout 

Gerasa apres Philadelphie (Amman). Sur le transfert 

de l'éparchie de la juridiction patriarcale d’Antioche 

à celle de Jérusalem, voir D.H.G.E., 1x, 1400. 

Bostra était déjà pourvue d’un titulaire au m° s., 

époque où les évêques de la province d’Arabie prennent 

part à des synodes (D.H.G.E., UL, 1165-67 ; vi, 1136- 

37 ; 1x, 1400-01). Cependant, on n’a pas d’attestation 

d'un évêque de Gerasa avant le milieu du Iv* s. et 

presque tous ceux de la liste suivante ne sont connus 

que par des inscriptions lapidaires, tant il est vrai que 

Pépigraphie supplée heureusement à l’indigence des 

autres sources. 

Sur Antoine de Gusra, présent au concile de Sardique 

(343), voir D.H.G.E., 11, 735 n. 18. 

Exérésios prit part au concile de Séleucie d’Isaurie 

(359 ; Épiphane, Panarion, haer. 73, 36; ed. Holl, 

G.C.S., p. 3017 : éntox. l'epéowv = P.G., XLII, 453% 

Tepacóv = Mansi, m, 324A : Ilepacv 1). — Maria- 

nos (rv°-vi© s.) n’est connu que par une inscription 

sur une architrave trouvée dans la nef de la « cathé- 

drale ». Il se pourrait que l’époque à laquelle vécut ce 
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« très saint» (évêque) soit antérieure à celle, imprécise 
(v°-vi® s.), de l’inscription (Welles, dans Kraeling, 
p. 474 n. 289-90 ; pl. cxxxıb). — Plakkos assista au 
synode réuni à Antioche, vers Pâques 448, sous la 
présidence de Domnus, pour examiner la plainte portée 
contre Ibas d’Edesse (4.C.O., II, 1, 3, p. 22 n. 54: 
xatà Tépacoxv = Mansi, vu, 217C ; pour la date 
du synode, voir A.C.O., IL 1, 3, p. xxm [sic]). Cette 
affaire fut évoquée á la dixieme session du concile 
de Chalcédoine (451), en l’absence de Plakkos, comme 
le notent les Actes à l’endroit cité et à la fin de la 
sixieme session ou Constantin de Bostra signa au nom 
des douze évêques de la province d’Arabie, en tête 
desquels figure Plakkos rörewg Pepdowv (A.C.0., 
IL, 1, 2, p. 154 n. 427 = Mansi, vu, 168C). Celui-ci 
est encore attesté, en 517 E.G. ( = 454-55 A.D.), 
année ou furent ornés les bains construits a fundamentis 
qui portent son nom (Welles, dans Kraeling, p. 474 
n. 296 et pl. cxxvmic). — Klaudios présida, en 464-65, 
la dédicace de l’église des SS.-Prophètes-et-Apôtres 
(ibid., p. 476 n. 298 ; cf. p. 251). — Aineias, « le très 
sage et très pieux hiérophante» (au sens d’évêque, 
semble-t-il) est exalté pour avoir transformé en lieu 
suave (église) un charnier (ibid., p. 477 n. 299, pl. 
CxxIxb) ; on pense qu'il s’agit du martyrion de S.- 
Théodore fondé en Dios (nov.) 494 et achevé au méme 
mois deux ans plus tard (ibid., p. 477-78 n. 300; 
pl. cxxxixa ; cf. Rev. bibl., ıv, 1895, p. 388-89). — 
Paul, mentionné dans une mosaïque de S. Jean- 
Baptiste datée d’Apellaios 594 E.G. = déc. 531 (ibid., 
p. 479 n. 306 ; pl. Lxvib). — Anastasios, vers la moitié 
du vi‘ s. (ibid., p. 485 n. 326-30 ; pl. Lxxva, LXxvac ; 
vers 540, p. 251). — Genesios, en 673 E.G. = 611 
(ibid., p. 486-87 n. 335 ; pl. LxxIvd). — Po... (Poly- 
carpe, Porphyre ?), dans un fragment d'inscription 
lapidaire non datée (ibid., n. 428). 

Archevéque titulaire grec. — Simon, élu le 24 juill. 
1960 (Nex Xiwv, LI, 1960, p. 165-67), membre du 
synode patriarcal de Jérusalem. 

Titulaires latins. — Joseph-Antoine Podzinski, 
O.F.M. Conv., coadj. à Livland, 3 mars 1729 - + 1743. 
— Laurent Gutkowski, aux. à Plotsk, 15 déc. 1828 - 
T 24 févr. 1838. — Georges Gabinelli, anc. évêque de 
Tinos, 21 nov. 1843 - | 30 oct. 1850. — Jacques de 
Vrie, coadj. à Breda, 17 mai 1853 - 1861. — Ayres 
d’Ornellas de Vasconcellos, coadj. à Funchal, 7 mars 
1871 - 17 nov. 1874 (D.H.G.E., xıx, 407). — Jean- 
Louis Vey, M.E.P., vic. ap. du Siam, 30 juill. 1875 - 
T 21 févr. 1909. — Léonard de Baumbach, Pass., coadj. 
a Nicopolis de Bulgarie, 1°" mars 1910 - 31 mars 1913. — 
Charles-Joseph-Eugène Ruch, coadj. à Nancy, 14 juin 
1913 - 20 oct. 1918 (D.H.G.E., xvm, 478 n. 2754). — 
Edmond Heelan, auxil. a Sioux-City, 21 déc. 1918 - 
8 mars 1920. — Paul-Joseph Nussbaum, anc. ev. de 
Corpus-Christi, 26 mars 1920 - 25 nov. 1922 (D.H.G.E., 
xm, 915). — André Kriston, auxil. à Eger, 23 août 
1923 - | 3 mai 1960. — Salvatore Sorrentino, auxil. 
a Naples, 16 juin 1960 - 21 févr. 1974. 

Lequien, 11, 659-62. — Benzinger, dans Pauly-Wissowa, 
VII, 1242-44. — S. Vailhé, La province ecclésiastique d’Ara- 
bie, dans Echos d’Orient, 1, 1899, p. 168-71, 173 ; Une 
« Notitia episcopatuum» d’Antioche du x® s., ibid., x, 
1907, p. 94-95. — J.W. Crowfoot, Churches at Jerash, 
Londres, 1938; repris dans C.H. Kraeling, Gerasa, City 
of Decapolis, New Haven [Conn.], 1938, p. 171-262 ; 
Early churches in Palestine, Londres, 1941, p. 37-101. — 
F.-M. Abel, Géographie de la Palestine (G.P.), 2 vol., 
Paris, 1933-38 ; Histoire de la Palestine (H.P.), 2 vol., 
Paris, 1952. — R. Devreesse, Le christianisme dans la 
province d’Arabie, dans Vivre et penser, 1 ( = Rev. bibl., 
LI), p. 126-27 ; repris dans Le patriarcat d’ Antioche depuis 
la paix de l’Église jusqu’à l’invasion arabe, Paris, 1945, 
p. 223-24. — G.L. Harding, Jerash. A concise History 
and some photographs, Amman, 1948 (2° éd., 1961) ; Auf 
biblischen Boden, Jerusalem, 1961, p. 85-115 ; The anti- 
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quities of Jordan, 2° €d., 1967. — B.B., ’Exdpoun eig 
l'epaod, dans Néa 2iuw0v, XLvm, 1953, p. 123-32, — 
B. Bagatti, Gerasa cristiana, dans La Terra Santa, xxxvu, 
1959, p. 72-76. — H. Bietenhard, Die Dekapolis von 
Pompeius bis Trajan, dans Zeitschrift des Deutschen 
Palästina-Vereins, LXx1x, 1963, p. 24-58. — D. Sourdel, 
Djarash, dans l’Encyclopedie de l’Islam®?, 1965, p. 469-70. — 
S. Applebaum, Gerasa, dans M. Avi-Yonah, Encyclopedia 
of archeological excavations of the Holy Land, 1, 1976, 
p. 417-28. — G. Schmitt, Gerasa und Gergesa, dans Zeit- 
schrift des Deutschen Palästina-Vereins, xct, 1975, p. 59- 
68. — M. Avi-Yonah, Gazetteer of Roman Palestine, 
Jérusalem, 1976, p. 61 (Gerasa de la Décapole, la ville 
prise par Alexandre Jannée et incendiée par un commando 
juif, est distincte de Gerasa, patrie de Simon de Giora et, 
probablement, de Josué le Gérasénien, la ville mise A sac 
par le lieutenant de Vespasien. Il n'est pas tenu compte 
de Fl. Josèphe, Guerre, 11, 480). — Guide to Jordan, Jérusa- 
lem, 1977, p. 190-202. — J. Pouilloux, Deux inscriptions au 
théâtre Sud de Gérasa, dans Liber Annuus studii biblici 
franciscani, XXVn, 1978, p. 246-54 ; Une troisième dédicace 
au théâtre Sud de Gérasa, ibid., xx1x, 1979, p. 276-78 et 
pl. 37. — M.I. Mac-Adam, Studies in the History of 
the Roman province of Arabia, Manchester, 1979 (Diss.). 
— Syrien, Jordanien, Irak, Munich, 1980, p. 50-51. — 
Ann. pont., XIX, 1916, p. 417. — Annuario pont., s.v. Gerasa. 
— N.C. Enc., VI, 380-81. — R.G.G.*, 11, 1400. — L.T.K.2, 
Iv, 709. — Reallexikon f. Byzant. Kunst, 11, 734-66. — 
R.A.C., 223-33. — Eubel, v, 208; vu, 202; vm, 284. 

D. et L. STIERNON. 

1. GÉRASIME (Saint), higouméne en Palestine 
(f 475), un des grands noms de l’anachorétisme. 
A en croire sa Vie, composée un bon demi-siécle 

aprés sa mort dans le monastére qu'il avait dirigé 
pendant une vingtaine d'années, il était originaire de 
Lycie. Apres avoir vécu d'abord dans un monastere 
de la région il fut attiré par la vie érémitique et partit 
pour la Palestine, où il s'établit près de la Mer Morte 
vers 451. Influencé par le patriarche intrus de Jérusalem 
Théodose, il embrassa pendant quelque temps les 
idées d’Eutyches, mais ne tarda pas à revenir à l’or- 
thodoxie chalcédonienne, sans doute sous l’influence 
d’Euthyme le Grand. 

Vers 455, il se fixa á un mille du Jourdain et fonda 
un monastère où les disciples qui l’avaient rejoint 
menaient la vie cénobitique ; après quelques années 
de probation, ceux qui le désiraient pouvaient mener 
la vie anachorétique dans un ermitage (on en compta 
jusqu’à 70), d’où ils ne revenaient au centre monastique 
que du samedi au lundi. Lui-même se retirait chaque 
année pendant tout le carême auprès de son ami 
Euthyme pour y vivre dans la prière et le jeûne et ne 
revenait à son monastère que le dimanche précédant 
la fête de Pâques. 

Dans son Pré spirituel, Jean Moschus rapporte 
diverses historiettes relatives au monastère fondé par 
Gérasime (chap. 11, 12, 141, 142, 219), entre autres 
celle (chap. 107) — qui rappelle l’histoire du lion 
d’Androcles — d’un lion qui souffrait d’une épine 
enfoncée sous sa patte et dont le solitaire soigna la 
plaie, ce qui lui valut la reconnaissance de l’animal, 
qui resta dès lors au service du monastère puis se 
laissa mourir de faim sur la tombe de l’higoumène 
(par suite de la similitude de nom — Gerasimus, 
Jeronimus — Vépisode a été par la suite attribué à 
S. Jérôme, dont le lion est devenu dans l’iconographie 
un des principaux attributs). 

Selon l’auteur de la Vie de S. Quiriace, Gérasime 
aurait été averti surnaturellement de la mort d’Euthyme 
en janvier 473. Il mourut lui-même le 5 mars 475. C’est 
à cette date qu'il est commémoré dans plusieurs 
calendriers syriaques (dont le Martyrologe de Rabbän 
Sliba) et également dans le Martyrologe romain. Mais 
les synaxaires byzantins placent sa fête la veille (parfois 
aussi au 20 mars) et semblent s’inspirer d’autres sources 
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que la Vita, faisant notamment de Gérasime un contem- 
porain de l'empereur Constantin Pogonat, qui vécut 
au VI° s. 

La Vita Gerasimi (B.H.G.3, 1, n* 693), anonyme, a été 
attribuée par son premier éditeur A. Papadopoulos- 
Kerameus (dans le t. iv de ses *Avdhexta, 1897) au 
célèbre hagiographe Cyrille de Scytopolis, mais H. 
Grégoire (op. infra cit.) a montré que cette attribution 
était insoutenable et qu'il s’agit en réalité d’un centon 
composé à l’aide d’extraits d’œuvres de Cyrille, notam- 
ment de sa Vie de S. Euthyme le Grand. Elle a dû 
être composée dans la seconde moitié du vi s., proba- 
blement dans le monastère même que Gérasime avait 
dirigé. 

A.S., mars, I, 386-89. — B.H.G.*, 1, p. 223-25. — Mart. 
Rom., 86. — Syn. Eccl. Const., 507-08. — H. Grégoire, 
La Vie anonyme de S.G., dans B.Z., xm, 1904, p. 114-35. — 

J. Moschos, Le Pré spirituel, éd. H.-J. Rouet de Journel 

(Sources chrétiennes, 12), Paris, 1946. — F. Nau, Un 

martyrologe et 12 ménologes syriaques, dans P.O., X, 73 
et 120. — P. Peeters, Le martyrologe de Rabban Sliba, 

dans A. Boll., xxvm, 1907, p. 177. — S. Vailhé, Les laures 
de S.-Gérasime et de Calamon, dans Echos d’Orient, u, 
1898, p. 108. — Bibl. sanct., vi, 199-200 (J.-M. Sauget). — 
Vies des saints, 11, 90. — L.T.K.:, IV, 709-10. — N.C. 

Enc., VI, 381. — Cath., ıv, 1873. — D.C. Biogr., u, 651- 

52. — Lex. Chr. Ik., vi, 391-93. 
R. AUBERT. 

2. GERASIME DE CEPHALLENIE, dit aussi 
Gérasime le Jeune, saint thaumaturge (f 1579). 

Il naquit vers 1509 á Trikala en Argolide dans la 
célébre famille byzantine des Notaras qui donna aux 

xvn* et xvm° s. deux patriarches orthodoxes de Jéru- 

salem. Son pére, Démétrios Notaras (1469-1547), était 

fils d'Angelos-Angelés N. qui fonda la branche pélo- 

ponésiaque de la famille. Vers 1536, le futur saint, dont 

le nom de baptéme n’est pas connu, entrepris de longs 

voyages à travers la Grèce qui l’amenèrent au Mont 

Athos, probablement en compagnie du moine lettré 

Pachomios Rousanos (1508-53), originaire de Zakyn- 

thos. Vers 1540, Gérasime partit pour les lieux saints 

et Jérusalem, où le patriarche Germanos II (1534-79) 

l’ordonna diacre, puis prêtre. Il passa douze ans en 

Palestine, vivant en ascète dans les contrées où son 

patron, S. Gérasime du Jourdain, s’était illustré au 

ve s. Les motifs d’un bref voyage en Syrie et Egypte 

restent inconnus. En 1554, Gérasime rentra en Grèce 

en passant par la Crète et s'établit d’abord dans l’île 

ionienne de Zakynthos, où il desservit l’église de 

S.-Lazare. Afin de fuir l’administration des foules, il 

quitta Zakynthos en 1559 et s’installa dans l’île 

voisine de Céphallénie. Il y restaura en 1560 le monas- 

tere de moniales « Sainte Jerusalem » pres de Homala, 

un lieu de culte déjà attesté en 1262, et y vécut 19 ans 

comme père spirituel jusqu’à sa mort survenue le 

15 août 1579. Le monastère de régime cénobitique 

auquel il redonna vie reçut les droits stavropégiaques 

sous le patriarche Jérémie II de Constantinople (1572- 

84) et porte le nom du saint depuis 1728. Le transfert 

de sa dépouille mortelle (&vaxomdn TÓv Aerbévov) 
eut lieu en 1581 en présence de l’exarque patriarcal 

Gabriel Sévéros, archevêque de Philadelphie, puis de 

nouveau en 1582. Sur la base d’une relation provenant 

de l’higoumène du monastère de « Sainte Jérusalem », 

Jérémie Katsaités, le patriarche de Constantinople, 

Cyrille Loukaris, ratifia en juillet 1622 l’acte de cano- 

nisation pour lequel Théophyle Corydalée, un lettré 

originaire de Zakynthos (1570-1646), rédigea le sigil- 

lion ; le saint, qui dans la piété populaire porte le titre 

de «nouvel ascète », y est dit «avoir brille à Zakyn- 

thos». L'office liturgique en son honneur (fête le 

16 août et le 20 octobre) et la notice de synaxaire, 

composés par Métrophane de Nauplie, furent imprimés 

à Londres en 1625. 
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Sources. — Les seules sources sur la vie du saint sont 
les documents relatifs à l’acte de canonisation publiés 
dans une brochure de 32 pages par les soins de Jérémie 
Katsaités à Londres en 1625 et réimprimés plusieurs fois 
(notamment, en grec et en traduction russe, par E. Golu- 
binskij, Istorija Kanoninzacii svjatych u russkij cerkoi, 
Moscou, 1903 (réimpr. anast., 1969), p. 385-89; cf. E. 
Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée 
des ouvrages publiés par des Grecs au dix-septième siècle, 
1, Paris, 1894, n° 143, p. 188-94); ici et dans Koutilas 
(cité plus bas), p. 92-98 de larges extraits. 

TRAVAUX. — Chrysostome Papadopoulos, “O &y10c 
Tepáouuos « 6 véog doxnth » Kepaddnviac, dans 
@eodroyta, xvi, 1940, p. 7-27. — Ch. G. Patrinelés, 
Tepdoruoc, dans Opyjoxevtixh wat "HOuxn "Eyxoxho, 
mardseta, IV, Athènes, 1964, p. 324-30. — Sp. N. Abourés- 
Tepaotuov óctov, novi, ibid., p. 352-54. — Cl. Tsourkas, 
Les débuts de l’enseignement philosophique et de la libre 
pensée dans les Balkans. La vie et l’œuvre de Théophyle 
Corydalée, Thessalonique, 1967, p. 52-53. — St. A. 
Koutibas, Oi Notapadec othy Ormpeota Tod EOvoug 
nal Tic éxxdnotac, Athènes, 1968, p. 81-99 (bibliogr. 
exh. p. 98-99). 

Ch. HANNICK. 

3. GÉRASIME, patriarche de JÉRUSALEM (pre- 
mière moitié du xIv° s.). 

On sait peu de chose á son sujet, si ce n'est qu'il fut 

patriarche de Jérusalem et qu'il fut déposé. Méme la 

date de son patriarcat est incertaine. V. Grumel a 

suggéré que celui-ci s'acheva avant 1341 mais il n'a 

pas proposé de date pour le début. Ch. Papadopoulos 

admet que le patriarcat de Gérasime prit fin au cours 

de l’année 1334. Lequien a placé la date de son exil 

en 1332. Plus récemment, P. Wirth a avancé des 

‚arguments tendant á prouver que Gérasime resta 

patriarche de Jérusalem jusqu'en 1349 et qu'il ne fut 

pas déposé avant le second semestre de cette année. 

V. Grumel, Traité d’etudes byzantines. I. La Chrono- 

logie, Paris, 1958, p. 452. — Ch. Papadopoulos, ‘Totopia 

tig ExxAnoiac ‘TepocoXdywy, Athènes, 1910. — Le- 
quien, 11, 508-10. — P. Wirth, Der Patriarcat des Gera- 

simos und der zweite Patriarchat des Lazaros von Jeru- 

salem, dans B.Z., LIV, 1961, p. 319-23. 
D. Bunpy. 

GÉRASIME LE JEUNE, ermite et thaumaturge 

en Grèce ( 1579). Voir GÉRASIME DE CÉPHALLÉNIE 2. 

4. GÉRASIME DE SAN LORENZO ou DI 

VALLE TUCCHI (Saint), ascète basilien du xI°- 

xI° s., natif de S. Lorenzo d'Aspromonte (dioc. Reggio 

Calabria). 
P. Menniti (op. infra cit.) a placé fautivement la date 

de son décès le 5 mars 475 et cette erreur fut reprise 

par d’autres érudits qui identifièrent Gérasime à son 

homonyme martyr de Palestine ou songèrent à un 

doublet du méme personnage. Il s’agit en fait d’un 

moine calabro-grec du sud de la Calabre, plus préci- 

sément de Valle Tucchi, région riche en monastères 

basiliens et en saints religieux durant toute la domina- 

tion normande. Nous ne possédons guère de renseigne- 

ments très particuliers sur sa vie, qui ne diffère pas de 

celle que menaient les ascètes basiliens de l’époque. 

Il acquit une grande réputation de sainteté à Valle 

Tucchi, ce qui lui attira de nombreux disciples. Il fut 

contraint de construire pour ceux-ci un monastère 

qu'il dédia è S. Michel Archange (S. Angelo di Valle 

Tucchi) et dont il fut higoumène ou abbé. Il assuma 

sa charge avec douceur et prudence, donnant l’exemple 

d’une vie de prières, de travail et de pénitence. Il 

mourut le 25 avr. 1180 et fut enterré dans l’église de 

son monastere. 
Un culte lui y fut rendu. En témoigne le Synaxaire 

de Leipzig, provenant de S. Salvatore de Messine mais 

transcrit A Valle Tucchi en 1172. On notera toutefois 

que le passage l’attestant est d’une autre main et fut 



831 

ajouté vers 1180. Le culte rendu a Gérasime s'était 
déjà éteint au xvu‘ s., car l’archiprêtre de S. Lorenzo, 
questionné par les jésuites du collège de Reggio, à qui 
les bollandistes avaient demandé des informations, 
répondit qu'il ne connaissait même pas le nom du saint. 
Le fait est d’ailleurs parfaitement compréhensible : 
le monastère de S. Angelo, qui conservait la tombe 
du saint, avait été temporairement occupé par les 
capucins en 1530 et le 4 août 1595 l’archevêque A. 
D”Afflito avait trouvé «la chiesa cadente, al punto 
da presentare a mala pena l'aspetto di chiesa. Le ossa 
del Santo erano state trafugate, ma nel giorno della 
Visita il ladro le aveva fatte trovare in una cesta posta 
sull’altare maggiore ». 

Les principales sources sont constituées par le Synaxaire 
du codex CLXXXVI (Senat. II, 25), fol. 749 de Leipzig 
(provient de Valle Tucchi, oü il fut transcrit par Basile 
de Reggio) et le codex Messan. gr. 86, qui contient un 
Triodio avec canon en honneur des saints calabro-grecs 
(composé en 1280 par Filippo di Bova). 

G. Barrio, De antiquitate et situ Calabriae, Rome, 1570 
(2° éd. par T. Aceti, Rome, 1737, p. 212). — D. Romeo, 
Indice dei santi del Regno di Napoli, Naples, 1577, p. 
405. — Ughelli, rx, 429. — A.S., juin, mu, Anvers, 1698, 
p. 974; ıv, 820. — G. Fiore, Calabria illustrata, 1, Naples, 
1743, p. 70, 474 (martyrologe de Calabre). — D. Martire, 
Calabria sacra e profana, Cosenza, 1876, 1, 164-65. — 
P. Menniti, Catalogo dei santi dell’ ord. di S. Basilio M., 
Rome, 1710, p. 10. — R. Cotroneo, Il rito greco in Cala- 
bria, Reggio Calabria, 1902, p. 36. — G. Mercati, Per 
la storia dei manoscritti greci, Cité du Vatican, 1936, 
p. 163-65. — F. Russo, Storia dell archidiocesi di Reggio 
Calabria, 1, Naples, 1961, p. 313. — D. Minuto, Ricordi 
basiliani tra Reggio e Locri, Reggio de Calabre, 1964, 
p. 89-91; Catalogo dei monasteri e dei luoghi di culto 
tra Reggio e Locri (Thesaurus Ecclesiarum Italiae, xvır-1), 
Rome, 1977, p. 136-38 et 142. — Bibl. sanct., v1, 200-01 
(F. Russo). 

F. Russo. 

5. GÉRASIME DE VOLOGDA, moine russe 
(xI° s.). 
On ignore la date de naissance et le nom de bapt&me 

du bienheureux dont la piete populaire a fait un saint. 
Jeune homme, il entra au monastere de la Dormition 
Gnileckij à Kiev, fondé à l’endroit où S. Théodose, 
le célèbre abbé du monastère des Grottes, avait coutume 
de se retirer pendant le Carême. Il y reçut le nom de 
Gérasime d’après S. Gérasime du Jourdain (f 475) 
et fut plus tard ordonné prêtre. Recherchant la solitude 
et une plus grande austérité monastique, il quitta Kiev 
et gagna la Russie du Nord. D’après la tradition locale 
il atteignit le 19 août 1147 les rives de la Vologda, 
près du village qui deviendra la ville de Vologda et 
qui possédait déjà une église en bois dédiée à la Résur- 
rection. Gérasime construisit aux environs du village 
une nouvelle église dédiée à la Ste Trinité. La sainteté 
de ses mœurs attira des disciples pour lesquels il érigea 
le monastère de la Trinité Kajsarov (d’après le nom 
d’un cours d’eau). D’après la tradition, Gérasime 
mourut le 4 mars 1178, le jour de la fête de son patron. 
Il est considéré comme le fondateur de ce qu’on appelle 
«la Thébaïde de la Russie septentrionale ». Le monas- 
tère par lui bâti fut détruit par les Lithuaniens en 1612 
et ne fut pas restauré. Son culte n’est pas attesté avant 
1691, quand, à la suite de miracles survenus en 1649 
et après la découverte de ses reliques, l’higoumène 
Avramij du monastère Galaktion de Vologda adressa 
au patriarche de Moscou Adrien (1690-1700) un récit 
des miracles accomplis par trois thaumaturges de 
Vologda, Gérasime, Galaktion (f 1612) et Ignace 
(| 1522). Le patriarche chargea l’archevêque de Vologda 
Gabriel de mener des recherches en vue d'une éventuelle 
canonisation. Dans sa réponse de déc. 1691, l’arche- 
veque affirma ne pas avoir pu trouver de documents 
écrits sur les thaumaturges. L’acte patriarcal de 1692, 
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qui fait état de la correspondance précédente, retient 
donc qu'il n’existe pas de Vie ancienne de Gérasime 
mais seulement une relation récente et peu digne de 
foi de ses miracles ; il n’y a donc pas lieu d’inscrire 
Gérasime au calendrier des saints. On déposa toutefois 
ses reliques dans l’église paroissiale et un office litur- 
gique fut composé en son honneur (fête le 4 mars). 
L'arrivée de Gérasime à Vologda en 1147 marque 
la date officielle de fondation de la ville, bien que les 
chroniques fassent déjà mention d’une agglomération 
à la fin du xı® s. 

SOURCES. — Acte (Postavlenie) du patriarche Adrien : 
E. Golubinskij, Istorija kanonizacii svjatych v russkoj 
cerkvi, Moscou, 1903 (réimpr. anast. 1969), p. 432-34. — 
Récit des miracles dans le ms. Moscou, Musée Historique, 
f. Uvarov 1247 (Carskij 134), fol. 69, du début du xvınes. : 
Arch. Leonid (Kavelin), Sistematiceskoe opisanie slavjano- 
rossijskich rukopisej sobranija Grafa A.S. Uvarova II, 
Moscou, 1893, p. 490. 

TRAVAUX. — V. Kljucevskij, Drevnerusskie  Zitija 
svjatych kak istoriceskij istoénik, Moscou, 1871, p. 332. — 
Archev. Filaret, Zitija svjatych, Mart, S.-Pétersbourg, 
1882, p. 31-32. — N. Barsukov, Istoéniki russkoj agio- 
grafii (Pamjatniki drevnej pis’mennosti, 81), S.-Pétersbourg, 
1882, p. 126-27. — Arch. Leonid (Kavelin), Svjataja 
Rus” ili svedenija o vsech svjatych i podviznikach blago- 
Cestija na Rusi (do xvrrr veka), S.-Pétersbourg, 1891, 
p. 72 (n° 291). — Melchisedek, Archevéque de Penza et 
Saransk, Prepgdobnyj Gerasim, pervyj Vologodskij éudot- 
vorec, dans Zurnal Moskovskoj Patriarchii, 1978-3, p. 
66-69. 

Ch. HANNICK. 

GÉRASINE, sainte légendaire. Mere de Ste Avoye 
ou Avia (cf. supra, v, 1104), elle serait, apres la mort 
de son mari Quintien, retournée en Grande-Bretagne, 
d’où elle était originaire, et aurait ensuite accompagné 
sa nièce Ste Ursule à Cologne, où elle aurait été victime 
du massacre dont celle-ci et ses compagnes furent 
victimes. Tout cela est pure invention. 

Vies des saints, v, 128-29. — Bibl. sanct., VI, 201. 

R. AUBERT. 

GERATINUS dioecesis. Voir GERACE. 

GÉRAUD D'AUDIRAN, évêque de Comminges 
(xm° s.). Voir AUDIRAN, V, 313. 

1. GÉRAUD (Saint), Geraldus, fondateur de l’ab- 
baye d'AURILLAC (909). Féte le 13 octobre. 

« S. Géraud, seigneur d’Aurillac, est une exception 
dans l’hagiographie du Moyen Age: il est devenu 
saint et a été aussitöt honoré comme tel sans avoir été 
clerc, évéque, abbé ou ermite et sans avoir subi le 
martyre» (Vies des saints, x, 413). 

1° Vie. — Géraud naquit en 855 (ou 856) de Gérald 
comte de Limoges, de Poitiers et de Bourges, fils de 
Gérard I°" comte d’Auvergne et, selon certains, allié 
a la famille de Charlemagne et d’Adeltrude, dont la 
fortune était grande ; il eut une sœur, la bse Avigerne, 
qui mourut avant son frere, laissant deux fils : Benoít, 
vicomte de Toulouse, et Renaud, qui habitait le cháteau 
de Fabregues aux portes d’Aurillac. 

Géraud étant tombé malade dans son enfance, ses 
parents lui firent donner une éducation cléricale pour 
le cas où il n'aurait pas été capable d’assumer les 
obligations d'un seigneur. Il apprit donc le latin et 
l’écriture ; il lut la Bible et s’initia à la musique, sans 
négliger d’ailleurs les exercices physiques. Il se fortifia 
en grandissant et devint notamment un cavalier accom- 
pli. Il avait une vingtaine d’années lorsque moururent 
ses parents et il devint un des plus riches seigneurs de 
l’Aquitaine, ses terres allant des monts du Cantal 
jusqu’au Poitou en passant par le Rouergue et le 
Quercy. 
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Mais Géraud ne voulut employer ses richesses qu’à 
faire le bien. Son biographe nous le montre fidèle à 
assister aux assemblées où se décidaient les mesures de 
protection et de défense surtout contre les Normands, 
qui ravageaient la France ; cependant la Haute- 
Auvergne échappa à leurs incursions grâce en partie 
à la vigilance des seigneurs et à l’action de Géraud. 
Celui-ci était assidu à rendre la justice, à défendre les 
opprimés, à secourir les pauvres ; il aimait affranchir 
les serfs et à leur rendre la liberté ; il fit la guerre 
quand il le fallait pour faire respecter ses droits par 
ses voisins, mais il interdisait formellement les pillages 
et les représailles ; il ne gardait pas les prisonniers 
mais les renvoyait désarmés ; cette attitude lui valut 
quelques moqueries mais aussi des félicitations et le 
surnom de «bon». Sa mansuétude coutumière ne 
l’empéchait du reste pas d’être énergique à l’occasion : 
quand il avait à juger des criminels endurcis, il ne 
reculait pas devant la pendaison ou le fer rouge. 

Géraud se fit remarquer de bonne heure par sa 
fidélité à pratiquer toutes les vertus chrétiennes et les 
exercices de piété ; il se levait à 2 heures du matin pour 
réciter l’office, il assistait chaque jour à la messe, 
pratiquait les pénitences corporelles, se contentait 
normalement d’un seul repas par jour, recevait des 
mendiants à sa table. Il aimait les pèlerinages, en par- 
ticulier ceux de S.-Martin de Tours et de S.-Martial 
de Limoges ; il alla sept fois à Rome soit par la route 
de Lyon en passant à Valfleury (Loire), où se situe 
l’épisode, conté par S. Odon, du cerf tombant du 
rocher pour servir au repas du 15 août, soit par la 
route des Alpes, ce qui lui permettait de visiter ses 
domaines du Diois et du Briangonnais. 

Il aurait aimé entrer en religion, mais l’évêque de 
Cahors, S. Gausbert, consulté, lui conseilla de rester 
laique pour le bien de ses sujets ; il lui conféra toutefois 
secrètement la tonsure monastique, qu'il dissimulait 
sous sa coiffure. Conformément aux prescriptions 
canoniques, Géraud s’abstint désormais d’utiliser les 
armes, se contentant de faire porter devant lui son 
épée quand il se déplagait. 

Il resta célibataire et fut un vrai religieux dans le 
monde. De son vivant, on lui attribua un certain 
nombre de miracles, surtout la guérison des aveugles 
avec l’eau dont il s’etait lavé les mains. 

2° Le fondateur de l’abbaye d’Aurillac. — A une 
date qui n'est pas précisée mais qui se situe aux environs 
de 890 (895 ?), Géraud, après avoir consulté le pape 
Formose, fit don à S. Pierre de sa terre d’Aurillac avec 
des dépendances assurant des revenus suffisants pour 
l’entretien des moines. Il entreprit la construction d’une 
nouvelle église (il y en avait déjà une à Aurillac, dédiée 
à S. Clément), qu'il placa sous le patronage de S. Pierre. 
Pour peupler son monastère, Géraud envoya un groupe 
de jeunes gens se former à la vie monastique à l’abbaye 
bénédictine de Vabres en Rouergue et il choisit parmi 
eux le premier abbé, Adalgaire. Peu après, il envoya 
au roi Charles le Simple quelques moines qui, avec le 
soutien du duc d’Aquitaine Guillaume le Pieux, 
obtinrent pour leur monastère un diplôme de sauve- 
garde ou mainbour, daté du 2 juin 899, lui accordant 
l’immunité franche et totale pour le territoire compris 
intra cruces. L’abbé et ses moines ne tardèrent pas à 
se relâcher, mais Géraud ne voulut pas intervenir dans 
les affaires internes du monastère. Son biographe $. 
Odon, qui redoutait les interventions laïques dans les 
affaires ecclésiastiques, insiste beaucoup sur cette 
réserve de Géraud, qui refusa de sévir contre ces moines 
médiocres et se contenta de faire célébrer des messes 
pour en trouver de meilleurs (Vita, 11, 7-8). 

Géraud enrichit l’église du monastère de nombreuses 
reliques, comme la dent de S. Martial et le calice de 
cristal de S. Pierre et, à l’occasion de sa consécration 
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en 907, il affranchit cent chefs de famille en leur donnant 
des terres nécessaires à leur subsistance. Il légua ses 
biens à l’abbaye, qui devenait ainsi un des plus riches 
établissements monastiques du x° s. 

Lorsque Géraud mourut, le 13 oct. 909, en son 
château de S.-Cirgues (Cezerniacum) en Quercy (voir 
son testament dans G.-M.-F. Bouange, op. infra cit., 
1, 500-02), son corps fut ramené en l’église d’Aurillac, 
où il fut déposé dans un sarcophage de pierre, placé 
dans la crypte du côté de l’évangile. Très connu dans 
tout le midi de la France, son culte se répandit rapide- 
ment, non seulement dans l’ordre clunisien, mais 
également dans les diocèses du centre (Limoges, 
Toulouse, etc. ...), dans ceux de Die, Embrun, Gap, 
Grenoble et Valence, dans les Pyrénées et la Catalogne, 
où des églises sont encore dédiées à S. Grau. Dès le 
x* s., sa fête apparaît dans divers calendriers. Le 
Martyrologe romain l’ignore cependant. 

3° La Vita. — Vers 925, Odon, futur abbé de Cluny, 
vint à Aurillac recueillir les témoignages et les récits 
concernant S. Géraud pour écrire la vie de celui-ci 
qui lui était demandée par l’abbé de Tulle et par 
son frère l’évêque de Limoges. Il interrogea surtout 
quatre disciples du saint, qu’il voulait proposer comme 
modèle aux seigneurs du temps : le moine Hugues, le 
prêtre Hildebert et deux nobles laïcs, ainsi que de 
nombreux autres témoins. De son œuvre, il existe 
plusieurs manuscrits, dont le plus ancien, à la Biblio- 
thèque Nationale, provient de S.-Martial de Limoges, 
mais il y a deux versions de cette œuvre, qui diffèrent 
par la longueur et sur l’authenticité desquelles hésitent 
les historiens. La version la plus longue (B.H.L., 
‘n° 3411) a été publiée en 1614 par dom Marrier dans 
la Bibliotheca Cluniacensis avec des notes d’André 
Duchesne (p. 65-114) et reproduite en 1618 par Surius 
dans les Vitae Sanctorum (x, 189-207), par les bollan- 
distes et par la Patrologie latine (cxxxıu, 639-704). La 
version la plus courte a été imprimée par Mgr Bouange 
(op. infra cit., 1, 370-97) et a eu les faveurs de Hauréau. 

L’ceuvre de S. Odon, qui est à la base de toutes les 
biographies ultérieures du saint, offre de bonnes 
garanties d’authenticité quant à l’essentiel des faits, 
malgré la part qu’elle fait comme tous les écrits de ce 
genre à l’aspect miraculeux, malgré aussi la tendance 
manifeste de l’auteur à relever tout ce qui va dans le 
sens de la réforme qu'il souhaitait, notamment en ce 
qui concerne l’immunité des monastères à l’égard des 
seigneurs laïcs. 

A.S., oct., VI, 300-31. — B.H.L., nos 3411-14. — Breve 
chronicon Auriliacensis abbatiae, dans J. Mabillon, Vetera 
analecta, 2° éd., Paris, 1723, p. 349. — V. Leroquais, Les 
sacramentaires et les missels manuscrits des bibliotheques 
publiques de France, Paris, 1924, 11, 369 ; Les pontificaux..., 
Paris, 1937, m1, 79; Les psautiers manuscrits..., Mäcon, 
1940-41, 11, 405; Les bréviaires manuscrits..., Paris, 1934, 
v, 123; Les livres d’heures manuscrits de la Bibliotheque 
nationale, 11, Paris, 1927, p. 410. — P. Poncelet, La plus 
ancienne Vie de S. Géraud d’Aurillac, dans A. Boll., 
xıv, 1895, p. 89-107. — Histoire parenetique des trois 
saints protecteurs de la Haute-Auvergne: S. Flour, S. 
Mary, S. Géraud, par le P. Dominique de Jésus (Géraud 
Vigier) Paris, 1635, et Aurillac, 1636. — La vie des saincts 
et sainctes d’Auvergne et de Velay recueillie et divisée en 
trois livres par messire Jacques Branche, religieux prieur 
mage au couvent de N.-D. de Pébrac, de l’ordre de S.- 
Augustin, 1652; réimpression de Ferdinand Thibaud, 
Clermont-Ferrand, 1858, 2 vol. — Vie de S. Géraud 
comte d’Aurillac par S. Odon, traduite par Compaing, 
curé de Savennes, Aurillac, 1715. — G.-M.-F. Bouange, 
S. Géraud d’Aurillac et son illustre abbaye, 2° éd., Aurillac, 
1881, 2 vol. — E. Joubert, S. Géraud d’Aurillac, Aurillac, 
1968 (les cinq derniers chapitres sont consacrés à l’inven- 
taire des reliques, du culte et de l’iconographie du saint 
et aux lieux attachés à son souvenir). — J.C. Poulin, 
L'idéal de sainteté dans l’Aquitaine carolingienne, Québec, 
1975 (cf. A. Boll., xcv, 1977, p. 196). — D. Baker, Vir 
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Dei : secular sanctity in the early tenth cent., dans Popular 
belief and practice (Studies in Church History, vim), 
Cambridge, 1972, p. 41-53. — A. Boll., Lxxvu, 1959, p. 
487-88. — E. Sackur, Die Cluniazenser b.z. Mitte des 
x1. Jhts, 1, Halle, 1894, p. 333-34. — A. Beaufrère, Enigmes 
d’Aurillac. Sepultures antiques du monastere benedictin 
d’Aurillac. Découvertes archéologiques à Aurillac, l’église 
carolingienne du bon comte Géraud, dans Revue de la 
Haute-Auvergne, XXXI, 1945; Sur les pas quotidiens du 
bon comte Géraud, ibid., xLm, 1972, p. 197-210. — Vie 
de S. Géraud, comte d’Aurillac, par S. Odon, traduite 
par le P. Géraud Venzac, ibid., p. 211-322, 5 pl. (sous 
le titre « Notes critiques d’histoire littéraire », p. 216-19, 
le traducteur fournit des renseignements sur les deux 
versions, longue et courte, de cette Vie, leur examen 
critique, leurs manuscrits, fournit des données biblio- 
graphiques et annonce qu'une édition critique de la 
Vita Geraldi est en préparation pour le C.N.R.S. par 
Jean Schneider, doyen de la faculté des lettres de Nan- 
cy). — J. Juillet, Les domaines du comte Géraud au pays | 
des quatre rivières, ibid., xLm, 1973, p. 353-76 (autour de 
Loubressac, arrond. de Figeac, Lot). — Iconographie de 
S. Géraud, ibid., p. 389-403. — Bibl. sanct., v1, 170-71. — 
Vies des saints, x, 415-26. — Cath., 1v, 1873-74 (J. Dubois). 
— L.T.K.*, tv, 707. — N.C. Enc., vi, 375. — Lex. Chr. 
Ik., VI, 391. — Réau, mm, 580-81. 

A. TRIN. 

GÉRAUD DE BARRI, Giraldus Cambrensis, 
Géraud le Gallois, chroniqueur, évêque de St. David's 
(1147-1223). Voir GIRAUD DE BARRI. 

2. GÉRAUD DE BRAGA (Saint), archevéque de 
Braga (Portugal), né à Cahors (Lot) vers le milieu 
durxis4s: 
De parents nobles, il fut offert comme puer oblatus 

par ceux-ci à l’abbaye de Moissac. Il y fut éduqué et 
ordonné, exergant ensuite les fonctions de bibliothé- 
caire, de maítre des oblats et de chantre. Plus tard, il 
devint le visiteur des cellae dépendantes de son abbaye 
et vécut pendant un certain temps á Ste-Marie-la- 
Dorée, à Toulouse. Ce fut probablement ici qu'il 
connut l’archevêque de Tolède, Bernard de Sédirac, 
au cours d’un des voyages de celui-ci à la curie romaine, 
probablement celui de 1093. L’archevêque recrutait 
alors des clercs pour l’Église d’Espagne, peu après 
sa nomination au siège de Tolède. En effet, il est 
improbable que le recrutement de Géraud coïncide 
avec le concile de Clermont, en nov. 1095, comme 
c'est généralement admis, car la Vita Geraldi décrit 
son séjour à Tolède comme maître du chapitre et 
comme chantre, pendant une période assez longue, 
avant de devenir évêque de Braga, ce qui se produit 
au plus tard en mars ou avril 1096. Son élection fut 
l’œuvre de Bernard de Tolède et d' Henri de Bourgogne, 
récemment nommé comte du Portugal et de Coimbre 
par le roi Alphonse VI. Consacré à l’abbaye bénédictine 
de Sahagün par Bernard lui même, il se trouvait, 
déjà à Braga le 24 avr. 1096. 

Malgré le fait que son épiscopat ne dura qu’une 
douzaine d’années, il réalisa une œuvre importante et 
durable. L’aspect le plus connu de celle-ci, car elle eut 
des répercussions politiques, fut de faire reconnaître 
par le S.-Siège la dignité métropolitaine de Braga. Il 
lui fallut deux voyages à Rome pour y parvenir. Le 
premier eut pour résultat une sentence favorable du 
pape Pascal II publiée au concile de Palencia du 
5 déc. 1100 présidé par le légat pontifical Richard de 
Marseille. Cette décision ne plaisait pas à l’évêque de 
Compostelle Diego Gelmirez, qui ambitionnait pour 
son siège le même privilège. En nov. 1102, il viat 
en personne à Braga et fut bien reçu par Géraud mais, 
avant son retour, il vola les reliques des SS. Victor et 
Fructueux et les emporta à Santiago. Il montrait ainsi 
que Braga ne pouvait pas prétendre entrer en concur- 
rence avec le centre de pèlerinage le plus célèbre de 
la Péninsule et était donc moins digne de devenir 
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métropole. Cela amena Géraud à entreprendre un 
nouveau voyage à Rome l’année suivante, cette fois, 
semble-t-il, accompagné par le comte Henri lui-même. 
Il obtint en effet une confirmation de la décision ponti- 
ficale antérieure, la concession du pallium et l’énuméra- 
tion expresse des diocèses suffragants : Astorga, Lugo, 
Tuy, Mondoñedo, Orense, Porto, Coïmbre, Vizeu 
et Lamego, les deux derniers encore administres par 
celui de Coimbre. En effet il n’y avait aucun doute 
sur les droits traditionnels de Braga qui avait été 
autrefois la métropole de la Galice, tandis que Com- 
postelle n'était que le successeur de l’ancien diocese 
d’Iria. Mais, significativement, le pape maintenait 
l’exemption de Compostelle, décidée deja en 1095. 
En revanche, Braga obtenait des droits sur les diocèses 
qui appartenaient autrefois à l’ancienne province de 
la Lusitanie, dont la métropole était Mérida. 

La décision pontificale consacrait donc la tendance 
autonomiste du Portugal, poursuivie par le comte 
Henri, et qui dépendait en bonne partie de l’union 
en un seul territoire, politique et ecclésiastique, des 
anciens comtés de Portus Cale (Porto) et de Coïmbre. 
La résistance de Braga aux prétentions envahissantes de 
Compostelle montrait une capacité réelle d’autonomie 
face aux visées dominatrices de la Galice sur le territoire 
portugais et lusitanien. 

Il est douteux que Géraud ait eu une conscience claire 
des implications politiques de ses efforts dans le 
domaine de l’organisation ecclésiastique. Il prétendait 
peut-être ne revendiquer que les droits traditionnels 
de Braga sans se douter qu’il posait l’un des fondements 
de la future autonomie politique d’un nouveau royaume, 
le Portugal. 

L’œuvre spirituelle et réformatrice de Géraud est 
aussi importante. Elle mériterait en tout cas d’être 
étudiée en détail. 

Il encouragea en effet l’organisation de l’école 
capitulaire de Braga, si importante pour l'instruction 
d’un clergé d'élite, réactiva la construction de la 
cathédrale qui avait été déjà commencée par son 
prédécesseur Pierre, réunit des synodes diocésains, 
se procura des livres liturgiques du rite romain récem- 
ment adopté (mais pas encore suffisamment répandu 
dans les paroisses rurales), fit de fréquentes visites 
pastorales dans tout le diocèse ainsi que dans celui 
de Porto (qui était à ce moment sans évêque). Il incita 
probablement les monastères à adopter la règle de 
S.-Benoît et les observances clunisiennes, consacra 
plusieurs églises, fit au moins un voyage à Sahagün 
en 1107. Dans des domaines plus directement liés à la 
réforme ecclésiastique appelée généralement « gré- 
gorienne », il imposa de sévères peines canoniques 
aux époux apparentés entre eux, qu'il appellait « in- 
cestueux », réprima la simonie et l’investiture laïque 
des églises. Si la première série d’initiatives ne suscita 
pas, semble-t-il, d’oppositions sérieuses, ces dernières 
rencontrèrent la résistance de beaucoup de gens, surtout 
des nobles qui pratiquaient souvent l’endogamie et 
qui étaient habitués à nommer les clercs de leurs églises 
privées sans aucune intervention de l’autorité ecclésias- 
tique. La Vita Geraldi raconte plusieurs épisodes 
touchant ces conflits, quelques-uns avec les nobles les 
mieux placés de la cour du comte Henri. On possède 
encore un curieux document où une femme noble 
concède des biens à Géraud parce qu’il la protégea 
d’un mariage qu’elle ne voulait pas contracter. Malgré 
ces résistances, Géraud, appuyé par le comte Henri 
et usant de son prestige, parvint à imposer ses principes. 
Son œuvre fut une des étapes les plus importantes de 
la lutte du clergé pour obtenir une certaine indépen- 
dance vis-à-vis des patrons des églises. 

L’activité pastorale de Géraud se compléta du point 
de vue administratif par l’organisation des revenus 
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diocésains, car, à mon avis, c'est lui l’auteur du fameux 
censier de Braga de la fin du x1° s., attribué par son 
éditeur, A. de J. da Costa, à l’évêque Pierre (1070-91). 
Cet important document permet donc de connaítre 
la structure ecclésiastique d'une grande partie du 
diocèse à l’époque. L’établissement des cens des 
églises ou sa systématisation fut probablement complété 
par la généralisation de la division du diocèse en archi- 
diaconés, qui avait été introduite pendant le pontificat 
de Pierre. 

Épuisé par son activité débordante, Géraud mourut 
au cours d’une visite pastorale à Bornes (à l’extrême 
nord de son diocèse), le 5 déc. 1108. Il fut tout de suite 
transféré à Braga et enterré à la cathédrale, dans la 
chapelle de S.-Nicolas, qu'il avait fait construire. Sa 
réputation de sainteté se répandit immédiatement, car 
la Vita mentionne déjà plusieurs miracles auprès de 
son tombeau. Cette Vira est elle même une preuve de 
la précocité de la vénération populaire, car elle fut 
rédigée avant 1128 par le Français Bernard, archi- 
diacre de Braga, qui devint cette année évêque de 
Coïmbre. En 1182, il est déjà cité comme l’un des 
saints patrons de l’archidiocèse, mais sa fête liturgique 
n'est attestée qu’en 1228. 

SOURCES. — Bernardi Vita Sancti Geraldi, dans Port. 
Monum. Hist., Scriptores, Lisbonne, 1856, p. 53-59, ou 
bien Acta Sanctorum O.S.B. — Historia compostellana, 
I, xv. — Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae, éd. 
A. de J. da Costa, 2 vol. (publies), Braga, 1965-78. 

TRAVAUX. — J.A. Ferreira, Fastos episcopais da Igreja 
Primacial de Braga, 1, Braga, 1928, p. 208-28. — C. 
Erdmann, O papado e Portugal no primeiro seculo da 
histöria portuguesa, Coimbre, 1935, p. 14-20. — P. David, 
Etudes historiques sur la Galice et le Portugal, Lisbonne, 
1947. — A. de J. da Costa, O bispo D. Pedro e a orga- 
nizagào da diocese de Braga, 1, Coimbre, 1959. — J. 
Mattoso, Le monachisme iberique et Cluny, Louvain, 
1968, p. 102-05; Sobre a estrutura da familia nobre portu- 
calense, dans Colectánea de estudos em honra do prof. 
Dr Damiáo Peres, Lisbonne, 1974, p. 123-40. — J.O. 
Braganca, Moissac e Braga, dans O Distrito de Braga, 
nm, 1961, p. 189-95. — M. Vidal, L'abbaye de Moissac 
au temps du moine Géraud, ibid., 11, 1965, p. 519-28. — 
M. Tinton, Proces-verbal des reliques de S. Gerald et 
S. Fortunat au prieuré de S.-Gérald de Limoges (1° sept. 
1664), dans Bulletin de la Soc. archéol. et hist. du Limousin, 
xcv, 1968, p. 189-92. — Bibl. sanct., ıv, 172. — Vies des 
saints, XII, 188-93. — L.T.K.?, IV, 707. — N.C. Enc., VI, 
378. — Lex. Chr. Ik., vı, 391. 

J. MATTOSO. 

GERAUD DU BUIS, Geraldus de Buxo, francis- 
cain provengal (début du xiv® s.). Voir GIRALDUS 
VALETE. 

3. GERAUD DE DAUMAR DE LA GARDE, 
Geraldus, dominicain et cardinal francais (| 1343). 

La brillante fin de carriére de ce dominicain est due 
á sa parenté avec Pierre Roger, pape sous le nom de 
Clément VI. 

Le curriculum de Géraud de Daumar est le curri- 
culum classique des lecteurs dans l’ordre des précheurs. 
Profés du couvent de Brives, les actes des chapitres 
provinciaux de la province de Toulouse le mentionnent 
successivement comme étudiant en naturalia au couvent 
de Périgueux (1315), lector artium a Limoges (1316), 
étudiant en théologie à Toulouse (1318), lector natura- 
lium à Périgueux (1321, 1322), prieur de Brives (1325), 
lector theologiae a Brives (1325) puis a Limoges (1331). 
En 1339 le chapitre général de Clermont le nomme 
lector theologiae à Toulouse, et celui de Milan (1340) 
le designe comme lector sententiarum à Paris. Géraud, 
qui enseigne à Paris en 1341, est désormais sur la voie 
pour devenir maître de Paris. 

Lorsque le chapitre général de l’ordre se réunit à 
Carcassonne le 18 mai 1342, on est à quelques jours 
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seulement du décès de Benoît XII (25 avril) et de 
l’élection de Clément VI (7 mai). La préoccupation 
dominante des capitulaires est de mettre fin à l’extrême 
dégradation où en étaient arrivées les relations avec 
la papauté, au terme du pontificat précédent. Ainsi 
s’explique l'élection de Géraud, qui d’ailleurs ne fait 
pas partie du chapitre, comme maître de l’ordre. Sa 
parenté avec Pierre Roger peut faire espérer un redres- 
sement de la situation. 

La faveur pontificale se manifeste immédiatement 
par la promotion de Géraud comme maître de Paris. 
Il n’est plus question désormais d'intervention de la 
curie sur les Constitutions de l’ordre. Dès le mois de 
septembre Géraud de Daumar est élevé au cardinalat 
sous le titre de Ste-Sabine. 

Le cardinal de Daumar de la Garde est plus spéciale- 
ment chargé des relations de la Curie avec la couronne 
d’Angleterre ; il intervient en outre en faveur de 
l’ordre, en œuvrant pour la réhabilitation de Venturin 
de Bergame et en facilitant diverses décisions pour le 
monastère de Prouille. Il meurt à Avignon le 28 sept. 
1343, laissant de grosses dettes. 

C. Douais, Les Frères précheurs en Gascogne au XIII® 
et au XIV® s., Paris, 1885, p. 405-06. — A. Mortier, His- 
toire des maîtres généraux, Paris, m, 1907, p. 167-85. — 
Clément VI, Lettres se rapportant à la France, n° 375-77, 
393, 394, 482, 485, 1169. — L.T.K.?, 1v, 721. 

André DUVAL. 

GÉRAUD LE GALLOIS, Gerald the Welsh, 
Giraldus Cambrensis, Géraud de Cambres ou le Cam- 
brien, chroniqueur, évêque de S.-David’s (1147-1223). 
Voir GIRAUD DE BARRI. 

GERAUD, cardinal évêque d'OSTIE j (1077). Voir 
GERALD D’OSTIE. 

4. GERAUD DU PESCHER, de Piscario, théo- 
logien franciscain (XIv* s.). 

En 1335 l’Université de Toulouse lui conféra la 
maitrise en théologie en vertu d’un privilége dont elle 
n’avait jamais fait usage. Craignant que la Faculté ne 
disposát pas du nombre suffisant de docteurs pour 
garantir l’idonéité du candidat, Benoit XII réclama 
des explications, le 12 aoút 1335, au chancelier de 
l’Eglise de Toulouse, puis le convoqua a la cour 
pontificale le 11 septembre suivant (Bullarium Fran- 
ciscanum, vi, Rome, 1902, n° 14). Dans son Liber 
ostensor, Jean de la Roquetaillade dit avoir connu 
frére Géraud comme lecteur á Toulouse et précise 
qu'il était natif du quartier Le Puy-S.-Front de Péri- 
gueux ; il en appréciait le talent au point de l’avoir 
qualifié pour son temps de subtilior homo mundi. 
Jean XXII lui aussi l’avait en grande estime en tant 
que théologien et le consulta au sujet de son opinion 
sur la Vision béatifique des élus. 

Géraud du Pescher est l'auteur de divers écrits 
contenus notamment dans le ms. latin 4367 de la 
Nationale de Paris. Sa Lectura decretalis « Cum 
Marthae » dédiée à Jean XXII est un ensemble de 
leçons données au couvent de Toulouse sur la lettre 
d’Innocent III adressée, le 29 nov. 1202, a l’archevêque 
de Lyon au sujet de la célébration de la messe et de 
l’eucharistie (Decretales de Grégoire IX, lib. II, 
tit. 41, c. 6, Friedberg, 1, 636-40). Deux autres opus- 
cules se rattachent A la controverse de la vision 
béatifique ; ce sont des commentaires de séries de 
textes des Pères de l’Église que Jean XXII avait soumises 
à son examen : l’Expositio super Quadripartitum Ioannis 
Papae, et le Digmaticum de anima separata a corpore 
et de unione Dei ; l’auteur y prend hardiment position 
pour la thèse commune qui n’était pas celle du Pontife. 
Dans deux autres écrits frère Géraud exprime aussi son 
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opinion sur des propositions de Gilles de Rome (Im- 
pugnatio theorematum Aegidii) et, sur la requête d’un 
correspondant anonyme, il analyse des œuvres de 
Denis l’Aréopagite (Compendium super libros Dionysii). 
Le seul écrit important qui ait été édité reste l’Ars 
faciendi sermones (dans Antonianum, xıx, 1944, 180- 
98). Géraud y précise qu'il a rédigé fidelement ses 
sermons d’apres la methode qu'il a exposée ; mais de 
ses sermons un seul a été signalé jusqu’à ce jour, dans 
le ms. 102 de l’Université de Budapest (voir Studi 
Francescani, LX1, 1964, p. 367 n* 187) ; on le retrouve 
incorporé, sans indication d'auteur, dans le Quadra- 
gesimale de religione christiana de S. Bernardin de 
Sienne (Opera omnia, 1, Quaracchi, 1950, p. 372-81). 
Le commentaire des Sentences de Géraud n'a pas été 
retrouvé ; on pense que le Quindigradum en vers hexa- 
mètres qu'il signale lui-même dans sa Lectura decretalis 
« Cum Marthae » en est un abrégé. 

Ch.-V. Langlois, G. du P. Frere mineur, dans H.L.Fr., 
XXXVI, 614-17; voir aussi à Jacques Duése, ibid., XXXIV, 
601-04. — F.-M. Delorme, L’« Ars faciendi sermones » 
de G. du P., dans Antonianum, xıx, 1944, p. 169-98. — 
E. Delaruelle, Les papes, les dominicains et la Faculté 
de théologie de Toulouse, dams Annales du Midi, LXV, 
1953, p. 361, 363-65. — V. Doucet, Commentaires sur 
les Sentences, dans A.F.H., xLvu, 1954, p. 117. 

Cl. SCHMITT. 

5. GÉRAUD DE SALES (Bienheureux), Giraud, 
Giraldus de Salis, ermite (f 1120). 
Témoin du mouvement érémitique et missionnaire 

de la fin du xı° s., Giraud trouva un biographe, un 
cistercien anonyme des Chatelliers, semble-t-il, vers 
la fin du xm* s. Cette Vie est un document complexe, 
dépourvu d'indications chronologiques, abondant en 
lieux communs, bref tres peu súr. La confrontation 
avec quelques cartulaires et la chronique de S.-Maixent 
(Maillezais) donne quelques résultats. Géraud est né 
à Sales, localité aujourd’hui disparue, près de S.-Avit- 
Sénieur (cant. de Cadouin, arrond. Bergerac, départ. 
Dordogne), vers 1070 dit-on généralement, mais ce 
devrait être sans doute plusieurs années plus tôt. 
Dès son tout jeune âge, il aurait voulu devenir ermite 
mais, sur les conseils d’un sage, Robert (non point 
Robert d’Arbrissel), il se joint aux chanoines de S.-Avit. 
A l’âge de vingt-cinq ans (?), il les quitte, et se fait 
ermite et prédicateur itinérant. Des disciples viennent 
à lui, qu’il implante en divers lieux, parmi lesquels on 
peut citer Grandselve (Toulouse), Gondon (Agen), 
Cadouin (Périgueux ; cf. D.H.G.E., x1, 118-22), Bournet 
(Angoulême ; cf. D.H.G.E., X, 243-45), les Alleuds 
(Poitiers ; cf. D.H.G.E., 1, 607-10), l’Absie (Poitiers ; 
cf. D.H.G.E., 1, 201-05), les Chatelliers (Poitiers ; cf. 
D.H.G.E., xu, 585-86), Bonnevaux (Poitiers; cf. 
D.H.G.E., 1x, 1074), Dalon (Limoges ; cf. D.H.G.E., 
XIV, 38-40). La vie dans ces fondations était pauvre 
et austère, sans règle bien particulière. En 1117, à 
Grandselve, il est question de Règle de S.-Benoit et 
d'usages cisterciens. Et c'est dans cette direction 
cistercienne que s’orientera progressivement plus d'un 
ermitage géraldien, aboutissant, comme dans le cas de 
Cadouin et de Dalon, à l’incorporation à Citeaux, mais 
à des dates diverses et postérieures. Géraud a connu 
Robert d’Arbrissel qui, dans la charte de fondation 
de Cadouin, l’appelle vénérable maître, compagnon 
et ami très cher. Mais on ne peut prouver que Géraud 
et S. Bernard se soient rencontrés. Géraud est mort 
aux Chatelliers en avril 1120, et y fut inhumé. Les 
bollandistes font mémoire de lui au 23 octobre. Il se 
trouve au propre du diocèse d'Angoulême au 20 avril. 

A.S., oct., x, 249-67. — M.-O. Lenglet, La biographie 
du bx G. de S., dans Cíteaux. Commentarii cistercienses, 
xxıx, 1978, p. 7-40. — J. Lavialle, Vie du bx G. de S., 
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Poitiers, 1907. — Bernard de Clairvaux, Paris, 1954, 
p. 53, 54, 180, 181, 256-59. — L. Milis, Ermites et cha- 
noines réguliers au XII® s., dans Cahiers de civilisation 
médiévale, xxu, 1979, p. 39-80. — J. von Walter, Die 
ersten Wanderprediger Frankreichs, u, Leipzig, 1906, 
p. 105-18. — Bibl. sanct., v1, 1078. — Vies des saints, x, 
796. — L.T.K.?, ıv, 900 (Giraldus). — Cath., 1v, 1874. — 
N.C. Enc., VI, 497. 

M. STANDAERT. 

GERAUD. Voir aussi GERALD, GERARD, GIRAUD 
et GIRARD. 

6. GERAUD (BERNARD), Bernardus Geraldi de 
Monte Albano, dominicain francais (f 1291). 

Né à Montauban, il fit profession au couvent des 
Frères précheurs de cette ville. Il enseigna à Cahors 
de 1251 à 1253 puis à Montauban à partir de 1253. 
Nommé prédicateur général en 1262, il remplit la 
charge de provincial de la I"° Provence de 1266 à 1269 
puis recommença en 1269 à enseigner au couvent de 
Montauban, dont il fut élu prieur en 1272. De 1274 
à 1276, il enseigna au couvent de Toulouse puis fut 
élu une seconde fois provincial en 1276 ; réélu de 
nouveau en 1281, le maître général cassa cette élection. 
En 1282, il fut délégué par le pape Honorius IV avec 
l’abbé de Moissac comme visiteur de l’ordre de Grand- 
mont en vue d’enquêter sur le cas du prieur déposé 
Pierre de Caussac, avec pleins pouvoirs pour statuer 
sur les personnes et les observances selon les intérêts 
de l’ordre. Ils prirent certaines dispositions qui furent 
complétées un peu plus tard par de nouveaux statuts 
proposés à l’agrément du pape par Géraud en colla- 
boration avec Bertrand de Montaigu et Raoul de 
Mirebeau. Prieur du couvent de Toulouse en 1284-85, 
Géraud redevint pour la troisième fois provincial en 
1285. Il mourut en charge le 25 mars 1291. Selon 
Bernard Gui, c'était un homme «magni consilii, 
magnae experiencie, experte prudencie, religionis 
probate ». 

Kaeppeli, 1, 204. — Quétif-Échard, 1, 428-29. — Monu- 
menta Ord. Fratrum Praedicatorum historiae, Rome- 
Louvain, m, 1892, p. 150 ; xxiv, 1961, p. 290. — C. Douais, 
Les Fréres précheurs en Gascogne, Paris-Auch, 1885, 
p. 380-83 ; Acta capitulorum provincialium Ord. FF. 
Praedicatorum, Toulouse, 1894, p. 698-99. — J. Becquet. 
Le bullaire de l’ordre de Grandmont, dans Revue Mabillon, 
xLvın, 1958, p. 176-77 nos 129 et 130 ; p. 188-89 n° 142. 

Th. KAEPPELI. 

7. GERAUD (Hucuss), Hugo Geraldi, évêque de 
Cahors (+ 1317). 

Il était né au cháteau de Beaulieu pres de La Nouaille 
(Dordogne) á une date inconnue. Intelligent mais 
bavard et inconstant, il utilisa ses relations pour obtenir 
de nombreux bénéfices. C’est ainsi que nous le trouvons 
chanoine de Poitiers et doyen de S.-Yriex en 1312, 
puis chapelain de Clément V : une bulle du 6 août 1315 
lui confère un canonicat dans l’église de Périgueux 
alors qu'il est déjà chanoine de S.-Astier et de Limoges 
et recteur de Neuvic ; en 1308, il est chanoine de 
Rouen et archidiacre d’Eu en avril 1310 après avoir 
été en 1309 liquidateur des biens des templiers ; enfin 
le 16 févr. 1313, il devient évêque de Cahors, siège 
vacant par la résignation de Raymond de Pauchel et 
la non-acceptation de Pierre de Latilly. 

Hugues Géraud figure dans le défilé du couronne- 
ment de Jean XXII, originaire de Cahors, et il resta 
à Avignon, mais les plaintes de simonie, de malversation 
et d’exaction provoquées par son caractère violent se 
multiplièrent contre lui et le nouveau pape ordonna 
une enquête canonique. Hugues Géraud se sentit perdu 
et ne songea qu’à hâter la mort du pape par les procédés 
alors en usage, du poison lent et de l’envoütement, 
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procédé qui semblait réussir puisque le neveu du pape, 
Jean de Via, mourut le 13 juin 1317 apres les pratiques 
de ce rite. 

L’évéque de Cahors fit donc faire plusieurs statuettes 
en cire à Limoges et à Toulouse ; un de ces voults 
confectionné 4 Toulouse sur les indications du juif 
Bonmacip fut baptisé et traité par Gasc, évéque de 
Ganos en présence de Gailhard de Pressac (cf. XIX, 
668-69), du vicomte de Bruniquel et de plusieurs 
témoins ; les figurines de cire furent munies d’une 
bande de parchemin vierge sur lesquelles étaient ces 
mots : Papa Johannes moriatur et non alius! — Bertran- 
dus de Pogeto moriatur et non alius ! — Gaucelmus 
Johannis moriatur et non alius ! — Les voults furent 
cachés avec les poisons à l’intérieur de pains dont on 
avait enlevé la mie et le tout dans des boites et un sac 
en toile. 

Les messagers furent arrétés par la police pontificale 
à leur arrivée à Avignon et Hugues Géraud attira 
l’attention sur lui par des bavardages inconsidérés. 
Un procés canonique fut commencé contre lui le 
8 mars 1317 et le 9 avril, il était déposé, dégradé et 
condamné à la prison perpétuelle. Un deuxième procès 
criminel commença le 10 mai sous la direction de 
Gailhard de Saumade, évêque de Riez, et du maréchal 
de justice Arnaud de Trian ; ce procès fut accéléré 
après la mort de Jacques de Via et l’inculpé comparut 
plusieurs fois devant le pape. La sentence fut prononcée 
le 27 août. Livré au bras séculier, Hugues Géraud 
périt sur le bûcher probablement le 3 sept. 1317. 

Le chanoine Albe a pleinement justifié la conduite 
de Jean XXII en disant : « Il n’a fait dans cette triste 
affaire que ce que demandait la stricte justice et il a 
épargné le plus possible et le plus de gens possible ». 

É. Baluze, Vitae paparum Avenionensium, éd. G. Mollat, 
1, Paris, 1916. — G. Mollat, Les papes d’Avignon, 9° éd., 
Paris, 1949, p. 42-44; Un évêque supplicié au temps de 
Jean XXII, dans Revue pratique d’apologetique, ıv, 1907, 
p. 753-67. — E. Albe, Hugues Géraud, l’affaire des poisons 
et des envoútements, Cahors, 1904. — Ch. V. Langlois, 
La fin d'H.G., évéque de Cahors, dans Revue de Paris, 
xm, 1906, p. 531-52 (voir la réponse d’E. Albe, ibid., 
xIV, 1906, p. 440-48). — E. Sol, Un des plus grands papes 
de l’histoire, Jean XXII, Jacques Duèse de Cahors, Paris, 
1948. — Chevalier, B.B., 1, 1727. — Eubel, 1, 178. 

A. TRIN. 

GERAULT DE LANGALERIE (PIERRE-HENRI), 
archevéque d’Auch (1810-86). 
Né le 20 aoút 1810 á Ste-Foy-la-Grande (Gironde), 

d'une famille de l’aristocratie aquitaine qui comptait 

des protestants, il fut ordonné prétre le 20 dec. 1834, 

apres avoir fait ses études au petit séminaire de Bazas 

et au grand séminaire de Bordeaux. Il fut, en 1836 
chapelain de S.-Louis des Français, avant d'enseigner 
le droit canon à la Faculté de théologie de Bordeaux 

et d’être placé à la tête d’importantes paroisses, dans 

son pays natal et à S.-Louis de Bordeaux. Le cardinal 

Donnet le choisit en 1855 comme vicaire général et, 

deux ans après recommandé par l’archevêque d’Auch, 

les évêques de Montauban et de Beauvais, il fut nommé 

évêque de Belley. Il fit partie de la majorité au concile 

du Vatican, avant d’être nommé, en sept. 1871, à la 

demande de la députation du Gers et sur avis favorable 
de Mgr Pie, évêque de Poitiers, à l’archevêché d’Auch, 
où il devait mourir, le 13 févr. 1886. 

Dépeint par l’administration comme «un homme 
d’un caractère doux, paisible et bienveillant », ce fut 

un évêque d’une certaine prestance, qui imposa à ses 

prêtres la liturgie romaine en 1866, après avoir joint 

sa protestation à celle de plusieurs de ses collègues, 

lorsqu'en 1860 avait paru la brochure Le Pape et le 

Congrès. Il devait encourager ses prêtres à poursuivre 

leurs études en histoire particulièrement, donnant en 
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exemple plusieurs d’entre eux, l’abbé -Gorini et Joseph 
Martigny, curé d’Arbignieu qui devait être à l’origine 
du Dictionnaire. des ‘antiquités chrétiennes. De même, 
il favorisa les restaurations de la vie religieuse, cister- 
ciens de la Trappe Notre-Dame des Dombes, chartreux 
de Sélignac, visitandines de Bourg. 

Mais son originalité principale paraît avoir été son 
souci de marquer l’importance de la vie spirituelle 
auprès de ses fidèles et de ses prêtres, au contact du 
plus illustre de ceux-ci, le curé d’Ars, dont il introduit 
la cause en Cour de Rome. De 1863 à 1878, il composa 
une série d'ouvrages qui connurent une certaine 
diffusion, pour consacrer à une dévotion particulière 
tel ou tel mois de l’année. Dans une intéressante lettre 
conservée à l’évêché de Poitiers, au sujet du commen- 
taire de Mgr Pie sur la première constitution du concile 
de Vatican, il critiquait son collègue de ne pas avoir 
souligné assez la part déterminante, à ses yeux, de « la 
volonté» et du désir de croire, à côté de la raison, 
dans l'acte de foi ; il eût voulu que l’on rendit mieux 
compte de cette suavitas in consentiendo veritati énoncée 
par les Pères, « de ce motus pius provoqué par la grâce 
du S. Esprit, motus qui est un commencement d’amour 
des choses divines, comme l’explique S. François de 
Sales dans son grand. traité de l’Amour de Dieu, 
chap. xıv, livre 2». A ce thème de l’acte de foi, il ne 
devait pas consacrer moins de six instructions de 
carême, entre 1873 et 1879, suivies, au cours de quatre 
Carêmes après 1880, d'instructions sur la prière et 
la mortification. 

J. Maurain, La politique ecclésiastique du Second 
Empire, Paris, 1931. — J. Gadille, La pensée et l’action 
politiques des évêques français au début de la III® Repu- 
blique, 1870-83, Paris, 1967. — L. et G. Trénard, Le 
diocèse de Belley (Histoire des diocèses de France, vil), 
Paris, 1978 (bibliogr.). — J.-Paul Dubreuil, Une Église 
concordataire, le diocèse de Belley sous le Second Empire, 
dans Visages, de l’Ain, n° 117, 1971, p. 34-35. 

J. GADILLE. 

GERBAIS (JEAN), théologien français, secrétaire 
puis promoteur de l’Assemblée du clergé français 
(1629-99). Voir D.T.C., vi, 1290, et D.D.C., v, 955-56. 

Ajouter à la bibliogr. : P. Blet, Les assemblées du clergé 
et Louis XIV de 1670 à 1693 (Analecta Gregoriana, 187), 
Rome, 1972, p. 211-13 et passim (voir index, p. 618). 

GERBALD, Garibald, Gerbaud, Ghaerbaldus, évêque 
de LIEGE (787. ? - 810). 

Gerbald fut évêque de Liège de 787 environ au 
18 oct. 810 (et non 809 : voir le témoignage des Annales 
Lobienses pour l’année et celui de Gilles d’Orval pour 
le jour ; voir également S. Balau, Les sources de l’histoire 
du pays de.Liège au Moyen Age, Bruxelles, 1903, 

p. 53 et 58). Il était donc l’ordinaire d’Aix-la-Chapelle, 
l’évêque de Charlemagne, et on peut penser qu'il ne 
monta pas sur le siège de S. Lambert à l’insu du roi 

des Francs. Charles surveillait de près l’activité de son 

évêque ; à preuve les deux lettres qu'il lui adressa 

(M.G.H., LL., Capitularia reg. fr., 1, 245). : 

De Gerbald méme, on a une lettre qu'il fit parvenir, 

vers 802-05, à tous les prêtres de son diocèse (Marténe 

et Durand, col. 12-28 ; Boretius, p. 241 n° 122 ; 

Eckhardt, p. 114-16) ; une autre á tous ses diocésains 

(parochiani) des pagi de Condroz, de Lomme, de 

Hesbaye et d’Ardenne. (Martene et Durand, col. 12- 

28 ; Eckhardt, p. 106-12); ainsi que deux statuts 

(C. De Clercq, La législation, p. 352-62). Tous ces 

documents se retrouvent dans la deuxiéme partie 

(fol. 24r-32r) du ms. Berlin, Staatsbibl., F. 626, qui est 

une petite collection de textes juridiques vraisemblable- 

ment constituée par Gerbald. 

Ces documents sont d'une trés grande importance 

pour l’histoire de la pratique religieuse dans l’empire 
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et plus particulièrement dans le pays mosan à l’époque 
de Charlemagne. Des fideles de Gerbald s’etaient 
présentés à Aix-la-Chapelle pour être parrains de 
baptême à l’occasion de la fête de l’Epiphanie, mais 
ils s’étaient montrés incapables de réciter le Pater et 
le symbole des Apôtres. Charlemagne s’en était indigné 
et avait vivement repris l’évêque. C'est pourquoi, 
dans sa lettre pastorale, Gerbald insiste beaucoup 
sur l'obligation de connaître au moins cette prière et 
ce credo. Il y revient dans son second statut ; il y 
rappelle encore aux fidèles leurs principales obligations, 
les fautes et les superstitions qu’ils doivent soigneuse- 
ment éviter. Ce sont celles qu’on retrouve, avec les 
mêmes détails, dans les libri paenitentiales de l’époque. 
Pour ses prêtres, Gerbald se montre un pasteur soucieux 
et exigeant : les statuts qu'il leur destine ne sont pas 
sans élévation, malgré leur caractère très concret. 

SOURCES. — A. Boretius, Capitularia regum francorum 
(M.G.H., LL., sect. II), 1, 241-42. — Marténe et Durand, 
Veterum scriptorum... amplissima collectio, vu, Paris, 
1733, col. 12-28. — Chapeauville, Gesta pontificum Leo- 
diensium, 1, 147 et 150. — W.A. Eckhardt, Die Kapitu- 
lariensammlung Bischof Ghaerbalds von Lüttich, Goettingen, 
1955, p. 106-16 (voir R.H.E., LI, 1956, p. 619-20 et 
Deutsches Archiv, Xu, 1956, p. 568-69). — Index scrip- 
torum operumque latino-belgicorum medii aevi. Nouveau 
répertoire des œuvres médiolatines belges, 1, vII®-x® s. 
(A. Stainier), Bruxelles, 1973, p. 43-45. 
TRAVAUX. — E. Schoolmeesters, Le droit diocésain 

liegeois à l’époque carolingienne, dans Leodium, 11, 1903, 
p. 15-19, 33-36. — C. De Clercq, Le droit diocésain 
liégeois a l’epoque carolingienne. Notes complémentaires, 
dans Leodium, xx, 1930, p. 23-40 (selon cet auteur, 
l’attribution des statuts diocésains à Gerbald ou à son 
successeur Walcaud est loin d’être démontrée) ; La légis- 
lation religieuse franque de Clovis à Charlemagne (507- 
814), Louvain-Paris, 1936, p. 274-81. — E. Amann, 
L’époque carolingienne (Fliche-Martin, vi), Paris, 1937, 
p. 82-83, 87-88. — E. de Moreau, Histoire de l’Église 
en Belgique, 1, Bruxelles, 1945, p. 312-17. — Biogr. Belg., 
vu, 1883, p. 658-60 (A. Wauters). — H.L. Fr., ıv, 1738, 
p. 356-57 (l'appelle Garibalde ou Gerbaud). — N.D. 
Biogr., Vu, 658-60. 

If BYCKE. 

GERBALD (Saint), premier évêque de RATISBONNE 
(milieu de vm*? s.). Voir GAUBALD. 

GERBAUD, évêque de Liège ($ 810). Voir GERBALD. 

GERBEL (NicoLas), Gerbelius, Gerbellius, humaniste 
et controversiste luthérien (ca 1485-1560). 

Né à Pforzheim, il fit de solides études d’humanisme 
et de droit. Il fréquenta successivement l’école de sa 
ville natale (il y eut comme condisciples W. Capiton, 
C. Hédion et Ph. Mélanchthon), les universités de 
Vienne (1502-05), de Cologne (1506-07), de Tubingue 
(1511; il y fit la connaissance de Reuchlin) et de Bologne, 
où il reçut le doctorat en droit canon (1514). De 1510 
à 1515, il enseigna dans plusieurs collèges et travailla 
comme correcteur auprès de divers imprimeurs. En 
1515, il s’installe définitivement à Strasbourg, exerçant 
à la fois des fonctions de canoniste (avocat à l’officiali- 
té, puis secrétaire du grand chapitre de la cathédrale) 
et des activités littéraires. Fervent admirateur d’Erasme, 
il publie de 1515 à 1520 des textes classiques (Ovide, 
Cicéron, Térence, Salluste, Aulu-Gelle, etc.) et philo- 
sophiques. Mais, dans la ligne de l’humanisme rhénan, 
les préoccupations religieuses prennent une place 
grandissante. C’est ainsi qu'il participe sans doute 
en 1517 à la réédition des Epistolae obscurorum virorum. 
Bientôt gagné aux idées de Luther, il s’en révèle un 
disciple enthousiaste et intransigeant. Il est vraisem- 
blablement l’auteur de plusieurs pamphlets lancés 
contre Murner vers 1520-21. Sa fidélité à Wittenberg 
va, pendant une décennie, l’opposer aux principaux 
réformateurs de Strasbourg, Martin Bucer et Wolfgang 
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Capiton. Bien qu'il soit leur ami d’enfance, Gerbel 
réprouve la théologie sacramentaire des Strasbourgeois. 
Cette dissension, qui n’alla jamais jusqu’à la rupture 
grâce aux bons soins de Caspar Hédion, s’apaisa 
après 1530 au moment du rapprochement entre Wit- 
tenberg et Strasbourg. A partir de cette date, Gerbel 
se tourne davantage vers les études historiques, surtout 
de l’antiquité classique. En 1541, il est nommé profes- 
seur d’histoire à l’Académie fondée par J. Sturm ; 
jusqu’à sa mort, il a une importante activité d'éditeur 
dans les domaines historique et géographique. A cóté 
de ses écrits d'ordre pédagogique et théologique, il a 
laissé un diaire tres intéressant pour les années 1522-29. 

H. Grimm, N. D. Biogr., vı, 1971, 249-50; Deutsches 
Literatur-Lexikon. Biographisch-bibliographisches Hand- 
buch, begründet v. W. Kosch*, vi, Berne-Munich, 1978, 
p. 222. — Principales études : P. Merker, Der Verfasser 
des Eccius dedolatus und anderer Reformationsdialoge. 
Mit einem Beitrage zur Verfasserfrage der Epistolae obscu- 
rorum virorum, Halle, 1923 (synthèse des travaux anté- 
rieurs et bonne bibliogr.). — H. Rupprich, Der Eckius 
dedolatus und sein Verfasser, Vienne, Leipzig, 1930 (critique 
de certaines identifications du précédent). — J. Rott, 
L’humaniste strasbourgeois Nicolas Gerbel et son diaire 
(1522-29), dans Bulletin philologique et historique 1946- 
1947, Paris, 1950, p. 69-78 (bonne synthèse de la vie de 
Gerbel et présentation détaillée du diaire). — Bibliogr. 
jusqu’en 1960 Schottenloher, n°s 5219-20, 7005-10, 
46451-52, 54752-53 ; y ajouter, pour les années ultérieures : 
R. Hirsch, Nicolaus Gerbel and his Arrian, dans Gutenberg 
Jahrbuch 1969, p. 192-94. 

J.-Fr. GILMONT. 

GERBERGA, abbesse de Gandersheim (f 896). 
Voir GERBURGA. 

GERBERON (GABRIEL), mauriste impliqué dans 
les controverses jansénistes et quiétistes (1628-1711). 
Voir D.T.C., vi, 1290-94 et Tables, 1801, et D.Sp., 
vi, 289-93 (J. Orcibal). 

GERBEROY, commune du diocése de Beauvais 
(départ. Oise, cant. Songeons), siege d'une collégiale. 

C’est probablement au x° s. que cette petite for- 
teresse des évéques-comtes de Beauvais reçut un groupe 
de chanoines dans son église S.-Pierre. Ce groupe fut 
réorganisé sous un doyen, sans qu'il soit question de 
règle augustinienne, grâce au zèle de l’évêque Gui 
(1063-1085), et il compta par la suite douze prébendes 
et cing chapellenies, outre un desservant pour les 
habitants et leur église S.-Jean. Au xm° s., le chapitre 
obtint du Siege apostolique moyennant un cens, la 
confirmation de ses droits sur une dizaine d’églises, 
mais il dut aussi reconnaitre les droits essentiels de 
l’évêque diocésain dont il s’était cru exempt. La ville 
ayant été completement détruite en 1419 par les Bour- 
guignons, les chanoines accepterent jusqu’à leur retour 
en 1449 l’hospitalité de l’évêque dans l’église S.-Thomas 
des Pauvres Clercs de Beauvais. En 1628, l’évêque 
Augustin Potier inaugurait à Gerberoy la série de 
missions qu'il entreprenait dans son diocèse selon 
les. directives du concile de Trente. Peu après, le 
chanoine Jean Pillet publiait l’histoire confondue de 
sa collégiale, dont l’église reconstruite au xv° s. est 
toujours en service, et de la petite ville qui a gardé 
jusqu’à présent son enceinte de remparts. 

Beauvais, Arch. départ. de l’Oise, série G, art. 383-91 
et 7336-7480 ; Biblioth. municipale, ms. 41 et Coll. Bucquet- 
Aux Cousteaux, passim (cf. Inventaire, par V. Leblond, 
Paris-Beauvais, 1906) (Publ. Soc. Acad. de l’Oise). 

V. de Beauvillé, Recueil de documents inédits concernant 
la Picardie..., m, Paris, 1877, p. 21-174 (cartulaire). — 
Jaffe, nos 9848 et 10856. — J. Pillet, Histoire du château 
et de la ville de Gerberoy de siecle en siecle, Rouen, 1679. — 
A. Longnon, Pouillés de la province de Reims, dans 
Pouillés..., v1, Paris, 1908, p. 471 et passim. 

J. BECQUET. 
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GERBERT D'ASSAILLY, grand maítre des Hos- 

pitaliers de Jerusalem ( 1183). Voir GILBERT D’As- 

SAILLY. 

GERBERT D'AURILLAC. Voir SILVESTRE II. 

GERBERT, évêque de VERDUN (seconde moitié 

du vu: s.). Il figure dans le catalogue épiscopal sous 

la forme Gorebertus. 
Il avait d’abord été abbé de Tholey, dans le diocèse 

de Trèves, où il eut à résister contre les exactions du 
maire du palais Ébroin. Il succéda à Verdun à son 

oncle Gisloald, sans doute vers 675. Son épiscopat 

aurait duré 24 ans, mais on ne trouve aucune mention 

de lui dans les documents d’archives. Il mourut en 

tout cas avant 702, car on a un acte de son successeur 

daté du 20 janv. 702. 

Gall. christ., xm, 563, 1170. — Duchesne, m, 68 et 

Tas DC -Biogr.511u632: 
R. AUBERT. 

GERBERT (MARTIN), bénédictin allemand, prince- 

abbé de S.-Blaise (1720-93). Voir D.T.C., vı, 1294-96 

et Tables, 1801, D.A.C.L., vı, 1036-49, et D.Sp., VI, 

293-94. 

Ajouter á la bibliogr. : J. Bayer, M.G. in der Geschichte 

der Liturgieforschung und der liturgische Bewegung, 

Dissertation dactylographiée, Fribourg-en-Brisgau, 1942. 

— A. Lederle, Die Abstammung des Fürstabts M.II.G. 

von St. Blasien, dans Badische Heimat, xxxvi, 1956, p. 

291-97. — Die Musik in Geschichte und Gegenwart, sous 

la dir. de F. Blume, Bále-Kassel, 1949 sq., IV, 1783-86. — 

N.D. Biogr., vi, 257-58. — L.T.K.?, tv, 710-11. — R.G.G.*, 

ni, 1401-02. — N.C. Enc., vi, 381-82. — Cath., IV, 1875- 

76. — Enc. catt., vi, 94-95. — D.A.C.L., VI, 1036-49. 

GERBET (PhiLiPPE), compagnon de Lamennais, 

évêque de Perpignan (1798-1864). Voir D.T.C., VI, 

1296-99 et Tables, 1801-02, ainsi que D.Sp., VI, 295-300. 

Une biographie d’ensemble vraiment satisfaisante fait 

toujours défaut (1981). Dans la bibliographie récente, 

on retiendra surtout J.-R. Derré, Lamennais, ses amis 

et le mouvement des idées à l’époque romantique, 1824-34, 

Paris, 1962, en partic. le chap. vu (sur Le dogme géné- 

rateur de la piété), p. 343-83. Aux références données 

dans le D. Sp., on ajoutera : J.-B. Duroselle, Les débuts 

du catholicisme social en France (1822-70), Paris, 1950, 

passim (voir index, p. 765). 

GERBEVILLER, de Gilberti villa, prieuré bénédictin 

(départ. Meurthe-et-Moselle, arrond. Lunéville, ch.-l. 

de cant.). 
Dépendant de l’abbaye S.-Urbain au diocèse de 

Châlons, ce prieuré existait au Xn* s. puisqu'en 1189 

l’évêque de Metz signe une transaction concernant la 

dîme de Bezange-la-Grande revendiquée par le prieur 

et par celui de Froville. En 1564, le prieur est un certain 

Collard. Le prieuré fut uni à la mense de la collégiale 

S.-Georges de Nancy par une bulle de Paul V en date 

du 6 mars 1606. Le prieur était curé primitif de Ger- 

beviller et avait la collation des cures de Bezange-la- 

Grande, Lanfroicourt, Mulcey et Guermange. Les 

revenus du prieuré se montaient à 100 louis. 

H. Lepage, Les communes de la Meurthe, 1, Nancy, 

1853, p. 408. — Cottineau, 1, 1275. — Bibliographie 

lorraine (éd. Académie de Metz), 1v, Metz, 1975, p. 135-36. 

T. DE MOREMBERT. 

GERBIER (THÉODORE-ANDRÉ), missionnaire fran- 

çais en Inde (1847-1911). 
Né à Brignon (Haute-Loire) le 12 mai 1847, il entra 

le 25 sept. 1868 au séminaire des Missions Étrangères 

de Paris, où il fut ordonné prêtre le 25 mai 1872. Trois 

semaines plus tard, il s’embarquait pour les Indes. Il 

exerça son apostolat dans divers postes de la mission 

du Maïssour durant une vingtaine d’années. En 1894, 
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après avoir été le théologien de Mgr Kleiner au synode 
d’Ootacamund, il fut nommé supérieur du Petit 
séminaire de Bangalore. Il y vécut « comme un ermite 
au milieu de ses chers enfants », menant une vie très 
mortifiée et consacrant de nombreuses heures à la 
prière. Sa chambre, pauvrement meublée, était remplie 
de livres et il a écrit lui-même divers ouvrages en 
français, en anglais et surtout en langue canara, dont 
une quinzaine furent imprimés sur les presses de la 
mission de Bangalore de 1881 à 1908, tandis qu’une 
dizaine d’autres sont demeurés inédits. Il s’agit surtout 
d’ouvrages de dévotion dans la pure ligne de la piété 
occidentale du x1x® s. (dévotion au Sacré-Cœur et à 
l’Enfant-Jésus, mois de S. Joseph ou de la Sainte 
Vierge, préparation á la confession, pratique de la 
méditation), mais on trouve aussi un gros ouvrage 
d’apologétique : A.M.D.G. The Hindu Examiner of 

the true religion or dialogues on religious matters between 
a catholic priest and a Hindu (Bangalore, 1889 ; 2* éd. 
augmentée, 1898). 

Le P. Gerbier mourut à l’hôpital Ste-Marthe de 
Bangalore le 5 juill. 1911. 

A. Launay, Mémorial de la Société des Missions Étran- 
gères, u, Paris, 1916, p. 275-76. — Semaine religieuse 
du Puy, 1910-11, p. 694, 708; 1912-13, p. 361. — Compte 
rendu des travaux de la Société des Missions Etrangeres, 
1892, p. 242; 1906, p. 243; 1911, p. 244; 1912, p. 363-68. 
— Streit, vii, p. 754-56; xxvu, n° 817. 

R. AUBERT. 

GERBILLON (JEAN-FRANÇOIS ; nom chinois 

Tchang Tch'eng Che-Tchai), jésuite français, supérieur 

général de la Mission française de Pékin, né à Verdun 

le 11 juin 1654, mort à Pékin le 25 mars 1707. 

Il entra dans la Compagnie de Jésus le 6 oct. 1670 

à Nancy et fut ordonné prêtre à Molsheim le 16 déc. 

1682. Il fut désigné comme membre de l’équipe des 

six jésuites mathématiciens envoyés en Chine par 

Louis XIV. Le 3 mars 1685, ils embarquèrent à Brest 

et arrivèrent en septembre au Siam. Cinq membres de 

l’expédition française pénétrèrent en Chine en 1687 

et, malgré l’opposition du Padroado portugais, furent 

autorisés par K’ang-hi à s'installer dans l'empire. 

Deux d’entre eux, Joachim Bouvet et J.-F. Gerbillon 

furent même attachés au service de l’empereur. Ger- 

billon et le jésuite portugais Pereira, nommés man- 

darins pour la circonstance, furent choisis comme 

interprètes et conseillers de la délégation chinoise pour 

les négociations sur les questions frontalières qui 

aboutirent au traité de paix de Nertchinsk (Nipchou), 

conclu avec les Russes en 1689. De retour à Pékin en 

octobre, Gerbillon enseigna les sciences, la géométrie 

et la philosophie à K’ang-hi, qui le tenait en haute 

estime. Ces services rendus influencèrent la décision 

de l’empereur de publier le 22 mars 1692 un édit de 

tolérance en faveur de la religion chrétienne. Peu de 

temps après, une guérison de l’empereur obtenue 

grâce à du quinquina valut aux jésuites français de 

recevoir en présent un terrain pour la construction 

d’une église et d’une résidence. Gerbillon voyagea 

beaucoup et accompagna plusieurs fois K’ang-hi en 

Tartarie et à Nankin. En nov. 1699 (ou 1700), il fut 

nommé par le général des jésuites, Thyrse Gonzalez, 

supérieur général de la mission française en Chine ; 

les pouvoirs de vice-provincial conférés au supérieur 

de cette mission rendaient celle-ci indépendante de la 

vice-province de Chine. Le 9 déc. 1703 fut ouverte 

à Pékin l’église du Pé-t'ang, dont il avait supervisé 

la construction. Il mourut à Pékin le 25 mars 1707. 

Outre plusieurs lettres, Gerbillon écrivit des traités 

de géométrie et de philosophie : Eléments de géométrie 

tirés d’Euclide et d’Archimede, en mandchou et en 

chinois (Pékin, 1689) ; Géométrie pratique et théorique, 
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en mandchou et en chinois (Pékin, 1690) ; Elements 
de philosophie, en mandchou à l’usage de l’empereur. 
Deux de ses études ont été publiées dans la Description 
de la Chine du P. J.-B. Du Halde (Paris, 1735) : Obser- 
vations historiques sur la Grande Tartarie (tv, 39-70) 
et Relations de huit voyages dans la Grande Tartarie, 
de 1688 à 1699 (Iv, 87-422). 

Bibliographie lorraine, ıv, Metz, 1975, p. 136. — Cath., 
ıv, 1877-78 (J. Dehergne). V. Chen, Sino- Russian 
relations in the Seventeenth Century, La Haye, 1966. — 
H. Cordier, Melanges d’histoire et de geographie orien- 
tales, Paris, 1923, ıv, 1-35. — J. Dehergne, Repertoire 
des jesuites de Chine de 1552 a 1800, Rome-Paris, 1973, 
p. 108, 109, 313, 314, 320, 335, 336. — Enc. catt., vı, 96 
(C. Testore) — W. Fuchs, Der russisch-chinesische 
Vertrag von Nertschinsk vom Jahre 1689, dans Monumenta 
serica, 1940, p. 546-91. — Koch, 1, 662-63. — N.C. Enc., 
VI, 382 (E. Hagemann). — L. Pfister, Notices biographiques 
et bibliographiques sur les jésuites de l’ancienne mission 
de Chine, Shanghai, 1932-34, p. 443. — J. Sebes, The 
jesuits and the Sino- Russian treaty of Nertschinsk (1689), 
Rome, 1961. — Sinica franciscana, M, V, VIN, passim. — 
Sommervogel, 11, 1346-48; 1x, 407; Corrections et addi- 
tions, 1081. — Streit, 1, 358, 448, 450, 451, 465, 539; 
v, 888, 894-95, 899, 912, 931, 937, 940, 950; vu, 41, 42, 
44, 55, 58, 60, 71, 76, 77, 93-95, 98, 109-11, 115-17, 127, 
130, 163, 164, 284, 322, 339, 358, 360; vil, 32; xm, 642; 
XIV, vol. 1, 288, 504. — Y. de Thomaz de Bossierre, Un 
Belge mandarin à la cour de Chine aux XVII® et xVIII®s. 
A. Thomas (1644-1709), Paris, 1977. 

J. PIROTTE. 

GERBITANA (ECCLESIA), graphie moins bonne 
pour Girbitana Ecclesia. Voir GIRBA. 

GERBL (FRANZ-LORENZ), missionnaire bavarois au 
Soudan (1830-57). 
Né a Wasserburg sur l’Inn le 25 juin 1830, il fit ses 

études à l’Université de Munich, où il fonda, le 5 févr. 
1851, l’Association catholique d'étudiants Aenania, 
la première de celles qui devaient par la suite s’unir 
sous la dénomination de Katholische Studenten- 
Verbindungen farbentragend (sigle CV). Il fut l’un 
des jeunes universitaires allemands qui vers le milieu 
du xIx* s. décidèrent de se vouer à l’apostolat mission- 
naire en Afrique. Ordonné prêtre en 1856, il partit 
comme missionnaire pour le Soudan, mais il mourut 
moins d’un an après, le 11 juin 1857, à Kartoum. 

F. Walter, F.L.G., Stifter der Änania. Ein Beitrag zu 
seiner Charakteristik, Munich, 1901 (avec quelques extraits 
de ses lettres). — J. Weiss, F.L.G., 100 Jahre Aenania, éd. 
par H. Scharold, Munich, 1951, p. 6-13. — Jahresberichte 
des Marien-Vereines, V, Vienne, 1856, p. 26; vu, 1858, 
p. 14-15. — Streit, xvi, 629, 642, 647 n° 7093, 661 n° 
7129 ; xvi, 680 ; Die katholische deutsche Missionslitera- 
tur, Aix-la-Chapelle, 1925, p. 108 n° 457. — L.T.K.?, IV, 711. 

R. AUBERT. 

GERBO (SAN PIETRO), monastere de cisterciennes 
dans le diocese de Fossano, pres de Romanisio (cf. 
Lubin, p. 162), que les moniales furent contraintes 
d’abandonner au milieu du xvi° s. Voir supra, FOSSANO, 
XVII, 1206-07. 

GERBOIN (Francois), Père blanc, né à Laval 
(Mayenne) le 22 févr. 1847, decede a Ushirombo le 
27 juin 1912. 

Il entra dans la Société des Missionnaires d’Afriques 
(Peres Blancs) en 1872. La congrégation venait d'étre 
fondée depuis quatre ans seulement. Aussi, le petit 
nombre de missionnaires obligeait à des changements 
fréquents. Le jeune P. Gerboin, ordonné prêtre le 
30 mai 1874, fut nommé dans diverses missions de 
Kabylie. Il s’y révéla être un missionnaire très pieux, 
dévoué et surtout très bon. Après avoir passé neuf 
ans parmi les Kabyles d’Algérie, il fut appelé à la 
direction du noviciat des Frères et, en 1884, il devint 
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assistant général et secrétaire du conseil général de 
sa congrégation. En juin 1890, il regut sa nomination 
pour l’Afrique centrale, avec mission particulière de 
faire renaître le provicariat de 1"Unyanyembe. 

Le 16 févr. 1891, le P. Gerboin fonda le premier 
poste de la région, Ushirombo, qui devint sa résidence. 
Les stations allaient se multiplier progressivement : 
Msalala fut créé en 1893, Ndala en 1896. Durant cette 
même année aussi, sous l’impulsion du P. Gerboin, 
les Pères Blancs pénètrèrent au Burundi. En 1900 enfin, 
on peut réouvrir une station à Tabora. Entre-temps 
le 21 sept. 1897, Mgr Gerboin avait été sacré évêque 
à Kamoga par Mgr Hirth. 

Le nouveau vicaire apostolique était arrivé en Afrique 
centrale à l’âge de quarante-trois ans. D’un tempéra- 
ment plutôt passif et timide, mais pieux, généreux et 
affable, Mgr Gerboin s’occupa surtout de la station 
d’Ushirombo, où il résidait. Dans ses visites pastorales, 
il se contenta, en général, d’encourager les Pères, 
mais n’y apporta point l’enthousiasme et l’énergie 
nécessaires au développement d’un vicariat. 

Au mois de janv. 1906, Mgr Gerboin vint en Europe 
pour assister au chapitre général de sa congrégation. 
Celui-ci terminé, il rentra dans l’Unyanyembe, d’où 
il ne devait plus revenir. 

Notice nécrologique, dans Société des Missionnaires 
d’Afrique (Pères Blancs), Rapports Annuels, vu, 1911-12, 
supplément, p. 8-13. — CI. Rabeyrin, Mgr Gerboin (1847- 
1912). Fondateur et animateur des premières missions du 
Burundi, Langeac, 1973. 

R. HEREMANS. 

1. GERBOLD, Gerbaud, Gereboldus, évêque de 
BAYEUX (fin du vi? s.). 

Mentionné á la douziéme place dans le catalogue 
épiscopal de Bayeux, qui est fort sujet à caution, il est 
connu par ailleurs parmi les signataires du privilege 
pour l’abbaye de Fontenelle lors du concile de Rouen 
de 688 ou 689 (le texte est certainement interpolé, 
mais les signatures semblent bien authentiques). Son 
successeur Hugues apparait en 723 au plus töt. 

D’apres la Vita de S. Alnobert, abbé d’Evrecy, 
il aurait regu sa premiere formation dans ce monastere 
et, devenu évéque de Bayeux, aurait chargé son ancien 
maítre de réformer l'abbaye de Deux-Jumeaux. Il 
aurait fondé l’abbaye de Livray, où il fut inhumé. 

Il n’y a rien à retenir de la légende, datant au plus 
tôt du xI° s., que l’on trouve dans certains bréviaires 
manuscrits. D’après celle-ci, originaire de Bayeux, il 
se serait rendu en Scythie, où il aurait été l’objet de 
sévices de la part d’une princesse du pays ; jeté à la 
mer avec une meule au cou, cette meule lui aurait 
miraculeusement servi d’esquif pour le ramener en 
Normandie. 

Sa fête était célébrée le 7 décembre (aujourd’hui le 5). 
Elle est mentionnée dans le martyrologe d’Usuard et 
dans l’Ordinarium Ecclesiae Bajocensis du xm° s. 
Il est le patron de plusieurs anciennes églises parois- 
siales, quatre dans le Calvados et deux dans l’Orne. 

B.H.L., n° 3436. — M.G.H., SS. rer. merov., V, 632. — 
Duchesne, Fastes, u, 221; cf. 212 et 219. — J. Lair, 
Études sur les origines de l’évêché de Bayeux, dans B.E.C., 
XXIX, 1868, p. 553-55. — M.J. Masselin, Le diocèse de 
Bayeux du 1°" au x18s., Caen, 1898, p. xvn, 65 sq., 184sq. — 
O.F. Lanfranc de Panthou, Monographie de la commune 
d’Evrecy, Caen, 1900, p. 10-13. — Ordinaire et coutumier 
de l’eglise cathédrale de Bayeux, éd. U. Chevalier, Paris, 
1902, p. 194-95, 201, 451-52. — V. Leroquais, Les sacra- 
mentaires et les missels manuscrits..., m, Paris, 1924, 
p. 369; Les breviaires manuscrits..., v, Paris, 1934, p. 
124. — Vies des saints, Xu, 228-29. — Bibl. sanct., VI, 
202. — Cath., 1v, 1878 (G.A. Simon; bibliogr. ancienne). 
— D.C. Biogr., u, 652 (à Gereboldus). — Gall. christ., 
xI, 350. 

R. AUBERT. 
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2. GERBOLD (Saint), Gerbaud, Girbaldus, évêque 
de CHALON-SUR-SAÖNE (| ca 885). 

Il faisait partie de la chapelle palatine quand Charles 
le Chauve le désigna pour succéder á Godelsadus, 
mort apres 862. Son nom figure dans divers diplómes 
entre juin 864 et juin 885. Dans ce dernier document, 
Charles le Chauve parle de lui comme d'un homme 
«accablé par l’âge et les infirmités ». En mai 886, il 
était remplacé sur le siege de Chalon. 

Il prit part à plusieurs conciles : Soissons (866), 
Chalon (873), Ponthion, près de Vitry-le-François (876), 
Troyes (878), Mantaille, entre Vienne et Valence 
(879). Dès le début de son épiscopat, il réforma l’abbaye 
S.-Pierre de Chalon et la confia en 864 aux bénédictins. 
Par ailleurs, il procéda à l’élévation des reliques de 
trois de ses prédécesseurs, les SS. Loup (en 877), 
Silvestre et Agricola (en 878). 

En 885, il obtint de l’empereur un diplôme décidant 
qu’à l’avenir l’évêque de Chalon serait élu par le 
chapitre de la cathédrale. 

Il est commémoré le 12 juin mais n’était pas l’objet 
d'un culte liturgique. 

Duchesne, Fastes, 11, 195; cf. 191. — J. Torsy, Lexikon 
der deutschen Heiligen, Cologne, 1959, col. 184. — Bibl. 
sanct., VI, 202-03. 

R. AUBERT. 

GERBRAND (Bienheureux), Gerbrandus, 
cistercien de Klaarkamp en Frise (Ÿ 1218). 

L'abbaye de Klaarkamp en Frise avait comme 
premier abbé Eyso et comme successeur Gerbrand, 
dont Henriquez (Menologium, lib. IL, dist. 26, cap. 13) 
dit qu'il fut aetate grandevus... monasticarum tradi- 
tionum rigidus observator qui Fusniaci (Foigny, abbaye 
cistercienne en France) hominem exuens... 1218. Il 
mourut au retour du chapitre général le 13 octobre 
(3 idus octobris). Le Chronicon Universale de Theodo- 
ricus Pauli (ms. Bruxelles, B.R. 22476) fait de Gerbrand 
le primus fundator Floridicampi (Bloemkamp en Frise) 
mais il n'en fut pas abbé comme le prétend Molanus ; 
le premier abbé de Bloemkamp fut Tethardus désigné 
comme tel par Gerbrandus. 

Outre le Menologium Cisterciense de Henriquez : J.A.F. 
Kronenburg, Neerlands Heiligen in de middeleeuwen, IV, 
Amsterdam, 1901, p. 19-22. — H. van Heussen, Historia 
Episcopatuum Federati Belgii, dioc. Leovardiensis, II, 
Anvers, 1733, p. 60 et 124. — A. Willebrands, Een nieuwe 
abtenlijst van Bloemkamp, dans Citeaux in de Nederlanden, 
II, 1951, p. 39. — Bibl. sanct., VI, 201. — A.S., oct., VI, 
166 (parmi les praetermissi). 

abbe 

E. MANNING. 

GERBRANDSZOON (Jan), Jean de Leyde, Ger- 
brand, carme néerlandais, chroniqueur (f 1504). 

Il entra dans l’ordre des carmes à Haarlem. On l’y 
trouve parmi les membres de la communauté qui 

adopterent la réforme de l’observance introduite 

personnellement en 1455 par le prieur général, le 

bx Jean Soreth. Il fut prieur d’Haarlem de 1476 à 
1479, regularis observantiae studiosissimus. C’est ap- 
paremment afin d’y introduire la réforme qu'il fut 

nommé prieur de Woudsend en 1479. Il semble y 

avoir connu quelques difficultés, car il fut remplacé 

en 1480, un an seulement aprés avoir regu sa charge. 

En 1495, il est sous-prieur à Haarlem et, par la suite, 
probablement de nouveau prieur. 

De bonnes relations existaient entre les carmes 

d’Haarlem et l’abbaye bénédictine d’Egmond. Au 

cours du priorat de Gerbrandszoon, l’abbé Nicholas 

d’Adrichem reçut l’hospitalité chez les carmes avant 

d'entrer en possession de sa charge (1476). Dans la 

rivalité qui opposa les Hoeken (nobles) aux Kabel- 

jauwen (cités), les carmes des Pays-Bas du Nord, et 

notamment ceux d’Haarlem, appuyèrent généralement 
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les premiers. Gerbrandszoon commanda pour le 
couvent les portraits des comtes de Hollande ; et la 
famille noble des Brederode fut un protecteur parti- 
culièrement généreux. 

Ces allégeances déterminèrent le caractère des écrits 
historiques de Gerbrandszoon. On y trouve notam- 
ment son Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum 
Ultraiectensium (publié par F. Sweertius, Rerum Belgi- 
carum annales, Francfort, 1620), dont une version plus 
courte, jadis attribuée á Frederick van Sevender, 
O. Carm. — il n’en était en fait que le copiste —, figure 
dans plusieurs manuscrits. La meilleure ceuvre, la plus 
objective aussi, de Gerbrandszoon, est le Chronicon 
Egmundanum, seu annales regalium abbatum Egmunden- 
sium (édité par Antoine Mattheus [Leyde, 1692 ; 
trad. néerl. par Cornelius van Herk : Kronijk van 
Egmond, Alkmaar, 1732]) fut révisée et poursuivie 
jusqu’en 1525 par un moine d'Egmond. L’œuvre 
originale de Gerbrandszoon, l’Opusculum de gestis 
regalium abbatum monasterii S. Athalberti Ord. S. 
Benedicti in Egmonda, qui s’achève à la fin de la charge 
de Jordan de Driell, successeur de Nicholas de Adri- 
chem, éditée en 1942 par Victor Roefs, O. Carm. 
L’ Historie van *t leven ende feyten der edele ende hooch- 
geboorne Heeren van Brederode in Hollant (éditée par 
Antoine Mattheus dans Veteris aevi analecta, Leyde, 
1698 ; 2° éd., La Haye, 1738) retrace l’histoire de la 
famille de Brederode depuis Adam, en passant par 
Troie, jusqu’en 1486. Gerbrandszoon écrivit enfin un 
Tractatus reprobacionum quinque mendaciorum in 
Cronica Anthonini archiepiscopi contra Ordinem Car- 
melitarum positorum (ms. Oxford. Bodley 3429) et 
‘des sermons inédits sont mentionnés dans d’anciennes 
bibliographies. 

Victor Roefs, O. Carm., De Egmondsche Abtenkroniek 
van Iohannes a Leydis, O. Carm., Sittard, 1942 (cite tous 
les mss. des œuvres éditées et inédites). — Cosme de 
Villiers, Bibliotheca carmelitana, 1, Orléans, 1752, p. 850- 
85. — Chevalier, B.B., 1, 1746 (bibliographie ancienne). 

J. SMET. 

GERBSTEDT (S.-JEAN-BAPTISTE), abbaye de béné- 
dictines sise dans l’ancien comté de Mansfeld (Saxe, 
dioc. Halberstadt). 

Fondée avant 985 par Ricdagus, margrave de Meis- 
sen, comme abbaye de chanoinesses séculières, elle fut 
réformée selon la règle de S.-Benoît en 1118. Les 
prévôts, chefs du clergé attaché au monastère, furent 
cependant élus, aux termes d’une institution de l’évêque 
Reinhard de Halberstadt, parmi l’ordre des chanoines 
réguliers. En 1137, Gerbstedt reçut la confirmation 

pontificale. Abbaye noble, Gerbstedt fut jusqu’en 1146 
Eigenkloster et nécropole de la famille princière de 

Wettin. Au xm° s. l’avouerie passa à d’autres familles, 
notamment les comtes de Mansfeld. Les biens du 
monastère furent cependant soumis à l’évêque de 
Munster jusqu’en 1442. 

L'abbaye exerga le patronat sur les paroisses de 
Gerbstedt, Diemitz, Domnitz et Kleinkorbethe. La 

communauté était considérable. Les prébendes avaient 

été fixées à 24 avant la Réforme mais certains textes 

parlent de 120 après celle-ci. En 1561, l’abbaye comptait 

encore 50 moniales. L'élection de l’abbesse se déroulait 

d’une façon singulière. Elle n’était pas le résultat d’un 

vote secret des moniales. Une affiche, fixée à la porte 

de l’église, annonçait l’élection. Tout le monde était 

invité à y participer. Un notaire et deux employés 

étaient présents. Deux abbés bénédictins donnaient 

leur votum et finalement on demandait à l’archevêque 

de Magdebourg d’approuver le résultat. 

Gerbstedt fut pillée par les paysans en 1525. En 1540, 

on y installa une école de filles. Ce ne fut qu’en 1564 

que la communauté, après beaucoup de péripéties, 
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embrassa le protestantisme. Elle s'éteignit peu á peu 
et, en 1581, le comte de Mansfeld vendit l’abbaye. 
L'église romane à trois nefs fut démolie en 1805. Il ne 
reste que peu de chose des bâtiments primitifs. 

LISTE DES ABBESSES. — Eilsuit, sœur du fondateur, 
985. — Alwig. — Hidda. — Willa, 1050. — Bertha. — 
Oda, 1137. — Gertrud, ca 1180. — Bertha, 1190- 
1249. — Guta, 1255-67. — Hedwig, 1271-83. — Katha- 
rina, ca 1300. — Cunegundis, 1318. — Sophia, 1321. — 
Adelheid, 1325. — Ermgard, 1349. — Gertrud von 
Aken, avant 1372. — Johanna, 1404. — Adelheid, 
1436. — Margareta von Búnau, 1438. — Jutta von 
Kositz. — Sophia. — Margareta von Worptzk, 1464- 
87. — Gertrud von Steuven, 1494-96. — Margareta 
von Königsfeld, 1504-39. — Katharina von Lattorf, 
1539-58. — Emerentia von Obernitz, 1558-66. — 
Margaretha Menechens, 1568-78. 

On trouvera les chartes subsistantes dans M. Krühne, 
Urkundenbuch der Klöster in der Grafschaft Mansfeld, 
Halle, 1888, p. 1-109. 

M. Gerstenberg, Untersuchungen über das ehem. Kloster 
Gerbstedt, Halle, 1911 (Diss... — F. Buttenberg, Das 
Kloster zu Gerbstedt, dans Zeitschrift des Harzvereins für 
Geschichte und Altertumskunde, Lu, 1919, p. 1-30. — 
W. Holtzmann, Wettinische Urkundenstudien. Kritische 
Beiträge zur Geschichte des Mittelalters (Histor. Studien, 
238), Berlin, 1933, p. 167-89. — Handbuch der Histor. 
Stätten Deutschlands, x1 : Prov. Sachsen Anhalt, Stuttgart, 
1975, p. 135-36. — L.T.K., 1° éd., ıv, 411-12. — Cottineau, 
11273. 

N. BACKMUND. 

GERBURGA, Gerberga, 
Gandersheim (f 896). 

Fille du duc de Saxe Ludolphe, elle succéda á sa 
sœur Adumota à la tête du célèbre monastère fondé 
par leur père (cf. GANDERSHEIM). Elle mourut le 24 juill. 
896. Elle fut par la suite considérée comme sainte, 
mais on n’a pas de preuve qu’un culte lui ait jamais 
été rendu. Elle est l’objet d’un vif éloge dans l’Obitus 
Hathumodae par le moine Agius (M.G.H., SS., IV, 
188-89) et dans les Primordia coenobii Gandeshemensis 
de Hrotswitha (M.G.H., SS., 1v, 312-15). 

AS. oct., x, 580. — Zimmermann, m, 217-18. — 
Bibl. sanct., VI, 201-02. 

deuxième abbesse de 

R. AUBERT. 

GERCY (NOTRE-DAME), Jercy, Jarsy, Gerciacum, 
abbaye (depart. Essonne, arrond. Corbeil, cant. 
Brunoy, comm. Varennes-Jarcy). 

Cette abbaye fut fondée en aoüt 1269 par Jeanne, 
comtesse de Toulouse, épouse d”Alphonse, comte de 
Poitiers, frère de S. Louis, sur l’Yerres, dans le voisi- 
nage de sa résidence de Vaux-la-Comtesse (devenu 
Vaux-la-Reine, écart de Combs-la-Ville, Seine-et- 
Marne, quand Isabeau de Baviére, épouse de Charles VI, 
l’acheta). 

Jeanne avait fondé cette abbaye avant de partir 
pour la Terre Sainte où elle voulait accompagner son 
mari ; celui-ci avait aliéné une partie de ses biens 
immobiliers jusqu’à concurrence de 1 000 livres tour- 
nois de rente. A son retour, tombée gravement malade, 
elle y sera inhumée en août 1270. L*évéque de Paris 
avait approuvé cette fondation (1270) puis le roi Philippe 
le Hardi en 1272 et il avait fait en outre don de 500 livres. 
Après lui Philippe le Bel, Charles VIII, Louis XII 
s’intéressèrent au monastère qui, dès l’origine, compta 
40 religieuses augustines suivant la règle de S.-Victor 
(1282). La maison était très prospère grâce aux nom- 
breuses donations ; l’église renfermait de multiples 
reliques ainsi que des objets précieux qui furent volés 
pendant la Révolution. Le 22 juill. 1515, douze béné- 
dictines de Montmartre vinrent réformer l’abbaye qui 
passa à l’ordre de S.-Benoît. Dévastée par les guerres 
en 1652, il fallut la reconstruire. A la fin du xvm® s., 
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l’abbesse Marie-Thérèse de Braque décida de faire 
édifier un magnifique logis abbatial. La première 
pierre en fut posée le 21 sept. 1780 par le comte de 
Provence, le futur Louis XVIII. Il coûta la bagatelle de 
188 891 livres dont la moitié restait à payer en 1790. 
A ce moment d’ailleurs l’abbaye avait 150 000 livres 
de dettes. La maison conventuelle, l’église et les divers 
bâtiments furent vendus le 12 thermidor an II pour 
63 000 livres. Le parc de l’abbaye, la ferme attenante 
et les terres, 180 000 livres ; le moulin et ses dépendances, 
16 000. L’abbaye au xvm° s. avait des biens à Boussy- 
S.-Antoine, Brie-Comte-Robert, Evry-les-Châteaux, 
Ormoy, Combs-la-Ville, Jarcy et Varennes. Les revenus 
s’élevaient à 6 000 livres. En 1751, l’abbaye d’Issy 
avait été réunie à celle de Jarsy. 

LISTES DES ABBESSES. — Odette de Gercy, f 1294. — 
Ameline, t 1304. — Héloïse, 1349. — Gillette de Lima- 
gne, 1356-83. — Pétronille d’Este, 1383. — Jeanne La 
Boudelle, 1425. — Nicole Luillier, 1474. — Jeanne de 
Renty, 1487. — Madeleine de Montmignon, 1500. — 
Martine du Moulin, 1515-35. — Marguerite Grenier, 
1536-40. — Jeanne Baudichon, 1540-76. — Madeleine 
de Montmorency, 1576-98. — Madeleine d’Elbene, 
1598-99. — Jeanne du Puy, 1600-40. — Anne de 
Lusignan de S.-Gelais, 1640-52. — Frangoise de 
Lusignan de S.-Gelais, 1653-71. — Frangoise de Péré- 
fixe de Beaumont, 1671-73. — Claude Foucault, 
1673-75. — Anne Foucault, 1675-1729. — Frangoise- 
Charlotte Castel de S.-Pierre, 1729. — N... Le Nor- 
mand, 1759. — Marie-Thérèse-Aimée de Braque, 
1759-89. — N... de Florian, 1790. 

Archives de Seine-et-Oise, 61 H 1-13 (1261-1790). — 
Ms. Paris B.N. lat. 12676, fol. 1-2. — Beaunier-Besse, 
1, 82. — Cottineau, 1, 1276. — Gall. christ., vu, 623-30 
(liste des abbesses). — J. Lebeuf, Hist. de la ville et de 
tout le diocese de Paris, v, 1883, p. 166-71. 

T. DE MOREMBERT. 

GERDAUEN, commanderie de l’Ordre teutonique, 
sise en Prusse orientale, dans l’Ermeland (dioc. Sam- 
land). 

Fondée en 1325 par le grand maître (Hochmeister) 
Werner von Orseln, en défrichant la forêt et en y 
plaçant des colons. Elle fut soumise au maréchal de 
Koenigsberg. L’ordre y attacha un couvent dominicain 
en 1407. En 1525, les deux furent supprimés. Des ruines 
d’un château subsistent. 7 

O. Grote, Lexikon deutscher Stifte, Klóster und Ordens- 
häuser, Osterwieck, 1881, p. 173. — M. Tumler, Der 
Deutsche Orden in Werden, Wachsen und Wirken bis 1400, 
Vienne, 1955, p. 201, 454, 458, 478. 

N. BACKMUND. 

GERDEN (N.-D. ET SS.-PIERRE-ET-PAUL), ancienne 
abbaye de bénédictines dans le diocèse de Paderborn. 
Voir GEHRDEN. 

GERDIL (JEAN-FRANGOIS), en religion Hyacinthe- 
Sigismond, cardinal (1718-1802). 

I. Vie. — Il naquit a Samoéns-en-Faucigny (départ. 
Haute-Savoie), le 23 juin 1718. Il était issu d'une famille 
cultivée, puisque son père était notaire et châtelain et 
un de ses oncles mathématicien au service du duc de 
Savoie. Après de brillantes études effectuées à Bonne- 
ville, Thonon et Annecy, il entra, à l’âge de seize ans, 
comme novice chez les barnabites de Bonneville. Il 
fut ensuite envoyé à Bologne, où il étudia la théologie, 
les langues italienne, grecque et latine, ainsi que les 
mathématiques. Par ses vertus et sa science précoce 
— il fut élu membre de l’Académie bolonaise de la 
Crusca, une des plus fameuses d’Italie, à l’âge de 
vingt-et-un ans —, le jeune religieux attira sur lui 
l’attention de l’archevêque de Bologne, le cardinal 
Prospero Lambertini, le futur Benoît XIV, qui lui 
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manifesta á plusieurs reprises son estime et sa confiance. 
Des 1737 Gerdil fut nommé professeur de philosophie 
dans différentes maisons de son ordre, a Macerata, 
puis à Casale en Piémont où il devint même préfet 
du collège royal. Ce fut dans cette ville qu’il composa 
ses premières œuvres philosophiques : Les principes 
métaphysiques de la morale, Y Immatérialité de l’äme 
et la Défense de Malebranche, œuvres sur lesquelles 
nous aurons l’occasion de revenir. Ces savants travaux 
ne restèrent pas inaperçus de la cour de Turin et le 
15 sept. 1750, Gerdil fut nommé professeur de philo- 
sophie morale à l’Université de Turin. Dans sa leçon 
d'installation Virtutem politicam ad optimum statum 
non minus Regno quam Reipublicae necessariam esse, 
le jeune religieux démontrait, contre la these de Montes- 
quieu, que la vertu était indispensable non seulement 
à l’existence de la démocratie, mais encore à toute 
forme de gouvernement. Le 26 sept. 1754, Gerdil fut 
transféré de la chaire de philosophie morale á celle de 
théologie morale dans la méme Université. En 1757, 
il prit une part active à l’organisation de l’Académie 
royale des sciences de Turin, en compagnie du géométre 
Lagrange et il rédigea á cette occasion ses Reglements 
et Statuts proposés pour l’etablissement d'une Académie 
des sciences ainsi que ses Considerazioni sopra i lavori 
accademici. Il protesta, mais en vain, contre la sup- 

pression de l’enseignement du droit public à l’Univer- 
sité de Turin. Devenu conseiller théologique du cardinal 
Delle Lancie, archevêque de Turin, il fut nommé 
provincial des collèges de Savoie et de Piémont. Sur 
la recommandation de Benoît XIV, Charles-Emma- 

nuel III, roi de Sardaigne, le choisit pour être précepteur 

de son petit-fils, le futur Charles-Emmanuel IV (qui 
abdiquera en 1802 et mourra en 1819, à Rome, dans 
les rangs de la Compagnie de Jésus). Gerdil se fixa donc 

à la cour de Turin, mais il y conserva les habitudes 
de son couvent, tout en rédigeant à l’usage de son 

élève d’excellents traités. Le 26 avr. 1773, le barnabite 
savoyard était réservé cardinal in petto par Clément XIV, 
qui utilisait à son égard ces paroles élogieuses Notus 
Orbi, vix notus Urbi. A partir de 1776, la carrière de 
Gerdil se déroula à Rome, où il fut appelé par Pie VI, 
sur les instances du cardinal Borromée. Le savant 

religieux y fut nommé consulteur du S.-Office, sacré 

évêque in partibus de Dibon, et enfin créé officiellement 

cardinal, le 23 juin 1777 au titre de S.-Jean ante portam 
latinam. La méme année, il recevait du roi de Sardaigne 
l’abbaye piémontaise de S.-Michel de la Cluse, dont 
l’abbé exergait sa juridiction notamment sur le « Déca- 

nat de Savoie». Le nouveau cardinal fut prefet de 
la congrégation de l'Index, de la congrégation des 

Affaires ecclésiastiques de France, et surtout de l’im- 

portante congrégation de Propaganda fide, ainsi que 

membre de plusieurs autres congrégations. Gerdil fit 
notamment partie avec les cardinaux Albani, Antonelli, 
Campanelli et Zelada d’une congrégation spéciale, 
désignée par Pie VI en 1789, pour examiner les articles 
de la punctatio d’Ems. Durant son long séjour romain, 
de 1776 à 1798 — date à laquelle il dut suivre Pie VI 
dans son exil —, Gerdil habita une cellule au couvent 
des barnabites, où il mena une vie de mortifications 

et de pauvreté (cf. sur ce point les documents cités 
par R. d’Aprieu, Cardinal Gerdil, dans Revue savoi- 
sienne, Annecy, 1960, p. 138-46). Le 20 mars 1798 
il fut obligé de quitter Rome occupée par les troupes 
françaises, après avoir vendu, pour subsister, sa riche 
bibliothèque. Il rejoignit un instant Pie VI à Sienne, 
et put ensuite prendre la route de Turin grâce à la 

générosité de deux de ses amis : le cardinal de Loren- 

zana, archevêque de Tolède, et Mgr Despuig y Dameto, 
archevêque de Séville. Il fut accueilli chaleureusement 
par Charles-Emmanuel IV, son ancien élève, ainsi que 

par la population. Le pape lui ayant conféré les pouvoirs 
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nécessaires pour exercer dans l’étendue des anciens 
États du roi de Sardaigne l’autorité pontificale, Gerdil 
eut à diriger l’épiscopat piémontais dans les circons- 
tances les plus délicates. Pie VI étant mort en 1799, le 
cardinal se rendit à Venise, afin de participer au 
conclave chargé d'élire le nouveau pape. Dès les 
premiers tours de scrutin, il obtint près du quart des 
voix ; puis la majorité sembla un instant se fixer sur 
un autre cardinal, mais son élection ne se réalisa pas 
et les vues du conclave se portèrent de nouveau sur 
Gerdil. Toutefois celui-ci se heurta à l’«exclusive », 
prononcée à son égard par le représentant de la cour 
d’Autriche et il fut ainsi écarté de la tiare. Après le 
conclave, Gerdil suivit à Rome le nouveau pontife, 
Pie VII, qui l’avait en grande estime et qui le chargea, 
en compagnie de deux autres cardinaux, Antonelli et 
Carandini, d'examiner les dispositions arrétées par les 
représentants du S.-Siège avec les plénipotentiaires 
francais en vue du futur concordat. Apres 25 jours de 
maladie, le cardinal s’éteignit le 12 août 1802. Pie VII 
lui fit faire de magnifiques obsèques, au cours desquelles 
il donna lui-même l’absoute, en présence de 25 cardi- 
naux. Le 19 août suivant, le procureur général des 
barnabites, le P. Fontana, prononça son éloge funè- 
bre, à Rome, en présence des membres de la cour de 
Sardaigne. 

II. Œuvres. — On a pu écrire avec juste raison que 
Gerdil était un esprit encyclopédique, ayant abordé 
aussi bien la physique, les mathématiques, que l’histoire, 
la philosophie, la théologie, le droit civil et le droit 
canonique. Ses œuvres ne comprennent pas moins de 
20 vol. in-4° dans l’édition de Fontana, publiée à 
‘Rome de 1806 à 1821 — et que nous avons utilisée —, 
mais il faut signaler que des travaux inédits ont été 
publiés dans les Analecta juris pontifici (1"* sér., Rome, 
1852) et qu'en outre des manuscrits inédits ont été 
perdus. Dans l’ordre strictement scientifique et profane 
tout d’abord citons la « Démonstration mathématique 
contre l’existence éternelle de la matière et du mouve- 
ment déduite de l’impossibilité d’une série actuellement 
infinie de termes, soit permanents, soit successifs ; le 
Mémoire sur l'infini absolu considéré dans la grandeur ; 
les Éclaircissements sur la notion et la divisibilité de 
l'étendue géométrique ; la Dissertation sur l'attraction ; 
la Dissertation sur les tuyaux capillaires ; etc. (cf. Œuvres 
complètes, éd. Fontana, Rome, 1806-21, v). Ces 
diverses études donnèrent lieu à un échange de cor- 
respondance entre Gerdil et plusieurs savants : Lalande, 
d'Alembert et Mairan, qui adressèrent au futur cardinal 
des lettres tres élogieuses. 

Nous retiendrons surtout l’œuvre pédagogique, 
philosophique, théologique et canonique du cardinal 
Gerdil, enfin nous examinerons à part quelques œuvres 
diverses. 

1° L’euvre pédagogique. — Dans le domaine de la 
pédagogie, Gerdil unit la théorie à la pratique en 
publiant ses Réflexions sur la Théorie et la Pratique de 
l’Éducation contre les principes de M. Rousseau (Turin, 
1763). Cette œuvre fut reprise dans l’édition de Fontana 
(t. 1) sous le titre d’Anti-Émile. Estimant que Rousseau 
était l’écrivain dont les œuvres exerceraient la plus 
profonde influence sur son époque, Gerdil étudia 
celles-ci avec une attention particuliére et porta sur 
elles ce jugement sévère : «Le but du Contrat social 
est un renversement universel de l’état civil, le but de 

L’Emile est d’y preparer les esprits. Rousseau ne 

viendra pas à bout de changer de fond en comble l’état 

de notre société, mais il inspirera facilement le chagrin 

et l’aversion dont il est animé». Dans son Anti-Emile, 

Gerdil méconnaissait sans doute les nouveautés fonda- 

mentales introduites dans la pédagogie par Rousseau, 

mais il critiquait avec raison certains aspects extrêmes 

du naturalisme du philosophe genevois. L'auteur de 
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L’Emile répondit, de son cóté : « Parmi tant de bro- 
chures imprimées contre ma personne et mes écrits, il 
n’y a que celle du P. Gerdil que j'ai lue jusqu’à la fin ; 
il est fächeux que cet auteur estimable ne m’ait pas 
compris». En sa qualité de précepteur de Charles- 
Emmanuel, prince de Piémont, petit-fils du roi Charles- 
Emmanuel II, Gerdil écrivit plusieurs ouvrages : 
Dissertation sur la nature et les effets du luxe ; Consi- 
derations sur l’empereur Julien ; Discours philosophiques 
sur l’homme ; Cours d'instructions sur l’origine, les 
droits et les devoirs de l’autorité souveraine ; Plan des 
études pour un jeune Seigneur appelé aux emplois les 
plus distingués pour le service du Prince et de la patrie ; 
Plan des études pour S.A.R. Mgr le Prince de Piémont ; 
Histoire des sectes des philosophes ; Pensées sur des 
devoirs des différents états de la vie ; Tableau de l’histoire 
de l’empire romain depuis César jusqu’à la prise de 
Constantinople par Mahomet II; Histoire du temps de 
Louis XV roi de France ; Règles de conduite pour une 
princesse épouse, etc. (Œuvres complètes, 1 et Vin). 

2° L'œuvre philosophique. — Ayant enseigné très 
jeune la philosophie, Gerdil consacra ses premières 
œuvres à cette discipline. Après les Principes méta- 
physiques de la morale, il réfuta Locke dans son Imma- 
térialité de l’âme, et en 1748, il publia surtout la Defense 
du sentiment du P. Malebranche sur la nature et l’origine 
des idées contre l’examen de M. Locke (t. Iv). Dans 
cette œuvre remarquable et qui fit sensation, Gerdil 
soutint avec éclat la théorie de Malebranche sur 
l’origine et la nature des idées et la renouvela partielle- 
ment en montrant ses liens avec la pensée de Platon 
et de S. Augustin, ainsi que sa supériorité sur la philo- 
sophie des sensations. 

3° L’œuvre théologique et canonique. — Celle-ci est 
considérable. Auteur d’ouvrages théologiques d’allure 
classique, Gerdil a été surtout le vigoureux et érudit 
défenseur de la primauté pontificale. Citons parmi les 
œuvres théologiques de caractère classique : 1’Jntro- 
duzione allo studio della religione (t. 1x), la Breve 
Esposizione de’ caratteri della vera religione (t. x), 
le Saggio d’Istruzione per uso di convitto ecclesiastico 
(t. x), les Dissertazioni relative a’ punti trattati nel 
saggio d’Istruzione teologica (t. XD), le Tractatus de 
peccatis (t. xvm), etc. Gerdil consacra des œuvres plus 
importantes et plus originales á défendre la primauté 
pontificale contre diverses attaques dont elle fit l’objet 
et notamment contre le joséphisme, le gallicanisme et 
le fébronianisme. 

Dans les Opuscula ad hierarchiam Ecclesiae consti- 
tutionem spectantia (t. x1), le cardinal barnabite repre- 
nait A propos des évéques la distinction classique entre 
le pouvoir d’ordre égal en tous les évêques et le pouvoir 
de juridiction délégué par le pape et il en déduisait, en 
s’appuyant sur les témoignages de Tertullien, de S. Léon 
le Grand, de Gerson et du concile de Bâle que : Solus 
Petrus in plenitudinem potestatis vocatus est, alii in 
partem sollicitudinis. Dans sa Confutazione di due libelli 
contro il Breve super soliditate... (t. xm), Gerdil dénongait 
les erreurs du joséphiste Eybel qui prétendait réduire 
la primauté du pape á une simple surintendance. Or, 
écrivait le cardinal, celle-ci n'était pas : « quel primato 
di suprema autoritá e piena podestà che i pontefici, 
i concili e i santi Padri sempre riconnobero ne” succes- 
sori di S. Pietro, col corrispondente obbligo in tutti i 
cristiani di una vera subordinazione et ubbidienza 
verso i medesimi». Il n'échappa point à la vigilance 
de Gerdil qu’Eybel émettait des prétentions encore 
plus insoutenables que celles de Fébronius, par exemple 
à propos de l’autorité des légats pontificaux, ceux-ci 
n’ayant soi-disant pas existé durant les huit premiers 
siècles (cf. Contro il Breve super solidítate, p. II, 
p. 484-86). 
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Conscient des dangers que pouvaient faire courir à 
l’unité de l’Église et à l’autorité du pape les tendances 
épiscopaliennes du suffragant de l’archevêque de Trèves, 
Jean-Nicolas de Hontheim (Fébronius), l’auteur de 
l’Anti-Emile examina avec une minutieuse attention sa 
Rétractation (In Commentarium a Justino Febronio in 
suam Retractationem editum Animadversiones [t. xm]). 
Le cardinal barnabite jugeait avec une si grande sévérité 
les doctrines de Fébronius ainsi que sa responsabilité 
dans l’attitude séditieuse de certains archevéques 
allemands (Congres d’Ems, etc.), qu'il écrivit une 
brochure spéciale pour discuter les termes trop élogieux 
à son sens de l’épitaphe mortuaire de Fébronius (Appen- 
dix de Inscriptione in monumento Justini Febronii, seu 
Joannis Nicolai de Hontheim Episcopi Myriophitani 
incisa [t. xxu]). Dans l’Esame de’ motivi della opposi- 
zione fatta da Mgr. vescovo di Noli alla publicazione 
della bolla « Auctorem fidei » (t. xıv), Gerdil polémiquait 
avec verve contre l’évêque de Noli, seul de l’épiscopat 
universel à blàmer la publication par Pie VI en 1794 
de la bulle Auctorem fidei, condamnant les doctrines 
exprimées lors du synode de Pistoia. Soucieux de mettre 
en pratique la belle parole de S. Augustin (ne pas 
accabler d’injures celui qui nous a outragés, mais 
prier pour lui), Gerdil concluait ainsi sa polémique 
contre l’eveque de Noli : « Desideriamo di vero cuore, 
e speriamo mediante la grazia del Signore, che non 
isdegnando Monsignore di ripigliare il corso delle 
primiere sue istituzioni sotto la scorta dell’ angelico 
suo Precettore, e memore della sentenza di S. Agostino 
Turpis omnis pars est suo universo non congruens, 
sentirà quanto più soda sia, più conforme alla santità 
e dignità dello suo carattere la gloria, che fia per 
acquiscargli innanzi a Dio ed agli uomini il suo ritorno 
ad una perfetta concordia col clero episcopale, che 
non è quella, che può venire dagli applausi di un 
partito, che non è la Chiesa, ne può appropriarsi la 
custodia del deposito, colla promessa della indefet- 
tibilità fatta da Cristo all’ Unità dell’ apostolico 
Ministero sotto la presidenza del Capo. Piaccia all’ 
Onnipotente Iddio, che tiene in sua mano il cuore 
degli uomini, di confondere i vani disegni di chiunque 
tenti d’innalzare muro di divisione nel suo Regno, 
e mandi dal cielo lo Spirito suo Santo a rinnovare sulla 
faccia della terra un nuovo luminoso esempio di quella 
religiosa docilità, che si richiede da chi è chiamato ad 
obeditionem fidei, e che è dal grande Agostino rac- 
comandata particolarmente a? Vescovi nell’ esercizio 
del Pastorale Loro Ministero. Faccia il Dio nostro, 
che Dio non è di dissensione, ma di pace, che tolto di 
mezzo e fugato l'inquieto torbido spirito della conten- 
zione, vengano a riunirsi al tronco le scompaginate 
membra, e connettendosi tutte l’una coll’ altra, e 
ciascuno ordinatamente a suo luego per le debite 
giunture, per cui a ciascun membro viene somministrato 
lo spirito, che ne ha da regolare e misurare le opera- 
zioni tutte unitamente e con bell’ ordine concorranno 
alla edificazionze della Chiesa, che è il Corpo di 
Christo ». 

Il faut signaler enfin, que dans un domaine plus 
strictement canonique, Gerdil écrivit un traité du 
mariage dirigé notamment contre la théorie de Marco- 
Antonio de Dominis, qui distinguait á tort le caractére 
sacramentel et le caractere contractuel du mariage et 
qui par suite réservait à la juridiction laïque la con- 
naissance du contrat de mariage (Trattato del Matri- 
monio..., 1. XV). 

4% (Euvres diverses. — Gerdil consacra aux duels 
un ouvrage intitulé Traité des combats singuliers (t. vi) 
et dédié à Charles-Emmanuel III, roi de Sardaigne et 
descendant de Charles-Emmanuel II, qui voulut 
obliger tous les gentilshommes de son royaume à 
jurer publiquement qu'ils ne se battraient jamais en 
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duel (edit. du 10 septembre 1661). Cette œuvre est 
remarquable par la clarté de son style, la qualité de 
son érudition, par son souci de donner un tableau des 
différentes législations sur le duel et enfin par la volonté 
évidente de l'auteur de convaincre le lecteur du carac- 
tere antisocial et antichrétien du duel. Le Traité des 

combats singuliers est divisé en trois parties : dans la 

premiere, Gerdil examine l’origine des duels et des 

principes qui leur ont donné naissance parmi les 
peuples barbares. Chemin faisant, l'auteur étudie en 

detail les variations de la notion de point d’honneur 
à travers les âges. Dans la 2° partie, il distingue trois 
sortes de combats singuliers : les combats qui se font 

par autorité publique et pour cause publique — ceux-ci 
posant la délicate question de savoir si des souverains 

peuvent utiliser ce moyen pour éviter les calamités d’une 

guerre publique, en second lieu les combats qui se font 

par autorité publique, mais pour cause particulière — 

dont le type est le duel judiciaire auquel l’auteur 

consacre d'intéressants développements (p. 99-128) — 

et enfin il y a des combats pour cause particulière et 

d’autorité privée, c.-à-d. effectués sans la permission 

ou même contre les ordres d’un gouvernement. Gerdil 

consacre précisément la 3° partie de son ouvrage à 

l'étude de cette forme de duel. Il y montre avec une 

logique rigoureuse et son habituelle clarté que le duel 

est contraire au 5° commandement du Décalogue, à la 

charité, au précepte d’une défense juste et modérée, 

qu’en outre il n’est pas un moyen convenable d’assurer 

la défense du véritable honneur et du véritable courage, 

enfin l’auteur remarque que le duel est opposé à l’ordre 

et aux lois de la société civile. A ce dernier égard, il 

consacre d'intéressants développements (p. 196-227) à 

l'exposé des peines ecclésiastiques et de la législation 

civile contre les duels. Il insiste notamment sur le rôle 

important joué par le chancelier Bacon, Sully et 

Richelieu, la répression du duel variant d’ailleurs selon 

les pays (elle était par exemple moins rigoureuse dans 

la Prusse de Frédéric-Guillaume que dans la France 

de Louis XIV). Beaucoup moins original nous paraît 

être par contre le Tractatus de legibus, très fortement 

influencé par la philosophie thomiste (t. xvi). 

La vie et l’œuvre du cardinal Gerdil n’ont pas fait 

encore à l’heure actuelle l’objet d’une étude vraiment 

approfondie. La seule étude d'ensemble est celle du 

P.G. Piantoni, Vita del card. G.S. Gerdil e analisi di tutte 

le stampate sue opere, Rome, 1851, mais cet ouvrage, 

qui demeure utile, tourne trop souvent au panégyrique 

et contient de nombreuses effusions religieuses en dehors 

du sujet. Une bonne étude d’ensemble pour ce qui concerne 

ses idées par À. Lantrua, Giacinto Sigismondo Gerdil, 

filosofo e pedagogista, Padoue, 1952. — Parmi les études 

de détail, signalons : L. Guy, Les grands Faucignerands, 

Bonneville, 1938, p. 97-110. — E. Arminjon, Discours 

prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour 

d'appel de Chambéry le 3 nov. 1868. — H. Tavernier, 

Histoire de Samoëns, Chambéry, 1892, p. 199-213. — 

G. Allievo, Gerdil educatore e pedagogista, Turin, 1909. — 

G. Gerini, Gli scrittori educatori italiani del sec. XVIII, 

Turin, 1901. — G.L. Arrighi, Le critiche all « Emilio » 

del Gerdil et del Capponi, dans Rivista pedagogica, oct.- 

déc. 1922. — E. Codignola, Breve corso di storia dell 

educazione, 11, Florence, 1922. — A. Lantrua, La filosofia 

teorica del Gerdil, dans Cultura filosofica, vu, p. 47sq. — 

A. Cardini, La filosofia di G. Locke, n, Florence, p. 312- 

14. — A. Gnemmi, Fondamento speculativo ed affermazione 

di Dio in G.S. Gerdil, dans Rivista di filosofia neoscolastica, 

ıxıx, 1967, p. 521-42. — Robert d’Apprieux, O.F.M. 

Cap., Card. G., dans Revue savoisienne, C, 1960, p. 138-46 

(sur les difficultés de G. en 1795 par suite de la guerre 

entre le Piémont et la France révolutionnaire). — D.T.C., 

VI, 1299-1300. — L.T.K.?, IV, 711. — Cath., 1v, 1878-79. 

L. CHEVAILLER. 

GEREBALDUS, Gereboldus. Voir GERBALD ou 

GERBOLD. 
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GEREBERNE (Saint) ou GENEBRARD, compa- 
gnon de Ste Dymphne. Voir ce mot. 

Ajouter à la bibliogr. : Lex. Chr. Ik., VI, 393. 

GEREBERTUS. Voir GERBERT. 

GERECHT (JEAN), connu aussi sous les noms de 
Justus, Lansperge, Landsberg, Landstperger, chartreux 
allemand (1489-1539). Voir D.T.C., vin, 2606-09. 

Ajouter à la bibliogr. : M. Martin, Joh. Landstperger. 
Die unter diesem Namen geh. Schriften und ihre Verfasser, 
Augsbourg, 1902. — R. Bauerreiss, Kirchengeschichte 
Bayerns, v, St. Ottilien, 1955, p. 203. — L.T.K.?, VI, 779. 
— A. Gruys, Cartusiana. Un instrument heuristique, 1, 
ES générale, auteurs cartusiens, Paris, 1976, 
p. 118-19. 

GERELDONIA, abbaye de cisterciens dans le 
diocèse de Coventry en Angleterre. Voir GARENDON. 

GEREMARUS. Voir GERMIER. 

GEREMIA (Pietro), bienheureux, dominicain 

italien (1399-1452), l'une des figures les plus en vue 
de l’Italie religieuse de la première moitié du xv* s. 

Fils d'Arduino Geremia, un important magistrat 

descendant d'une famille noble d’origine bolonaise, 

et de Costanza Lo Nigro Ventimiglia ou Bentivegna, 

il naquit á Palerme le 1% aoút 1399. Aprés avoir 

terminé ses premières études — très probablement au 

couvent des dominicains — il fut envoyé à Bologne 

en sept. 1417 pour y entreprendre ses études de droit 

dans la célèbre université. Mais à la fin de 1422, il 

décida brusquement d'interrompre ses études univer- 

sitaires, sans aller jusqu'au doctorat, et entra chez les 

dominicains de Bologne. 
Il fit son année de noviciat à San Domenico de 

Fiesole, oú la vie religieuse connaissait un renouveau 

sous l’impulsion de S. Antonin de Florence, du bx 

Lorenzo da Ripafratta et du bx fra Angelico. Malgré 

de pressantes interventions de son pere, qui vint 

expressement de Palerme pour tenter de le dissuader, 

il fit profession l'année suivante. Apres son ordination 

sacerdotale, probablement en aoüt 1424, et la fin de 

ses études théologiques, qu'il acheva sous la direction 

de S. Antonin, il commença à prêcher avec beaucoup 

de succes dans différentes villes du nord et du centre 

de l’Italie, et enseigna la théologie et le droit à Fiesole, 

A Sta Maria Novella de Florence et á Bologne jusqu'en 

1431, date oü le chapitre général de Lyon le désigna 

pour commenter les Sentences á Oxford. En 1426, il 

prit part au chapitre général de Bologne, au cours 

duquel Bartolomeo Texier fut élu maitre général, et 

devait étre au nombre des religieux réputés pour la 

sainteté de leur vie qui furent choisis pour effectuer 

la réforme du couvent de Bologne. En 1428, c'est 

sous son inspiration que fut fondé à Palerme le couvent 

de Sta Zita, qui allait devenir le centre de rayonnement 

de la réforme dominicaine en Sicile et d’où sortirent 

tant d’hommes remarquables par leur sainteté de vie 

et leur science. En 1432, il succéda à S. Antonin comme 

prieur du couvent réformé de Gaète et l’année suivante 

il fut désigné comme maître des novices au couvent de 

Sta Zita à Palerme. Il ne devait plus quitter la ville, 

où il était arrivé juste à temps pour recueillir le dernier 

soupir de sa mère. 
S'il faut en croire un de ses biographes, il cumula de 

1434 à 1439 les fonctions de prieur et de maître des 

novices à Sta Zita. Par ailleurs, le pape Eugène IV 

l’avait chargé le 12 avr. 1434 de la direction spirituelle 

et de la réforme du couvent des dominicaines de Sta 

Caterina al Cassaro à Palerme. Au début de 1439, 

Eugéne IV l'appela a Florence pour y prendre part au 

concile cecuménique. Nous ignorons ce que fut son 
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activité au concile, mais nous savons que le pape le 
tenait en grande estime et lui offrit plusieurs évéchés 
et autres charges importantes, mais il les refusa, préfé- 
rant continuer á vivre en simple religieux. Eugéne IV 
insista pour qu'il acceptát la charge de visiteur apos- 
tolique du clergé séculier et régulier, y compris les 
évéques, afin de réformer la discipline ecclésiastique. 
Pietro Geremia le conjura de le dispenser de cette 
táche, du moins en ce qui concernait les évéques. 

Revenu en Sicile, il s’appliqua, en combinant le zèle 
et la prudence, à réformer la discipline du clergé et la 
vie religieuse, qui connurent un rapide renouveau, 
particulièrement à Palerme, à Messine et à Catane. 
Le 2 déc. 1440, il assista son père à son lit de mort. 
Prédicateur infatigable, il connut un tel succès qu’à plus 
d'une reprise, à Palerme, il fut obligé de précher sur 
les places publiques, les églises étant trop petites pour 
accueillir les foules qui désiraient l’entendre. On peut 
considérer comme un des résultats de ces prédications 
l’entrée dans l’ordre dominicain du futur bx Giovanni 
Liccio da Caccamo. Son action comme prédicateur 
fut particulièrement féconde à Catane, où il contribua 
efficacement à la construction du nouveau couvent de 
Sta Maria la Grande et obtint du pape Eugène IV 
la bulle Siculorum gymnasium du 10 avr. 1444 instituant 
l’Université de Catane et une autre bulle, du 31 mars 
1446, érigeant en collégiale l’église de Sta Maria dell’ 
Elemosina. On lui attribue aussi d’avoir en 1444, en 
portant en procession le voile miraculeux de Ste 
Agathe, délivré la ville d’une coulée de lave de l’Etna. 
Toute cette activité nous est connue par deux écrivains 
dominicains qui furent témoins oculaires des événe- 
ments, Tommaso Schifaldo et Pietro Ranzano. En 
1447, la communauté de Catane une fois bien organisée, 
il retourna à Sta Zita de Palerme, où il poursuivit son 
action apostolique — laquelle, d’après ses biographes, 
s’accompagnait de nombreux faits de nature mira- 
culeuse — et devint le bienfaiteur et le consolateur du 
peuple dans toute ses difficultés et le conseiller des 
notables de la ville. 

Lors de l’Avent de 1451, il partit pour Catane, où 
il aurait dû poursuivre ses prédications jusqu’à Pâques. 
Mais le déclin de ses forces l’obligea à les interrompre 
et, malgré les regrets des habitants de la ville, il repartit 
le 6 févr. 1452 pour Palerme, afin de s’y préparer à la 
mort. Il succomba le 3 mars suivant. 

Inhumé dans un beau monument érigé dans l’église 
de Sta Zita, sa dépouille mortelle, après diverses 
vicissitudes, repose depuis le 11 mars 1881 dans l’église 
S. Domenico, le panthéon sicilien. 

Pie VI a reconnu officiellement son culte le 10 mai 
1784 et fixé sa fête au 10 mars. En 1795 commença le 
procès de canonisation (avec l’examen de quatre 
miracles), mais il fut interrompu par diverses circons- 
tances, dont notamment les vicissitudes politiques du 
temps. 
On a conservé du bx Pietro Geremia de nombreux 

écrits, avant tout des sermons, dont un certain nombre 
sont demeurés inédits mais 220 ont été publiés en 1502 
par Giacomo Bresciano (un volume de 836 p.). 

A.S., mars, 1, 291-95. — Quétif-Échard, 1, 810-11. — 
Vita del B. Pietro Geremia Palermitano, Palerme, 1885. — 
L’ Année dominicaine, Mars, 1, Lyon, 1886, p. 288-304. — 
A. Mortier, Histoire des maîtres généraux des Frères 
précheurs, IV, Paris, 1909, p. 153-59. — I. Taurisano, 
Catalogus hagiographicus O.F.P., Rome, 1917, p. 38. — 
M.A. Coniglione, La Provincia domenica di Sicilia, notizie 
storiche documentate, Catane, 1937, passim; Pietro Gere- 
mia, O.P., Santo-Apostolo-Scrittore, Inauguratore della 
R. Università catanese, Catane, 1952 (montre, preuves à 
l’appui, que plusieurs données biographiques que l’on 
trouve dans les œuvres précédentes — à l’exception, dans 
une certaine mesure, de Quétif-Echard, qui laissent planer 
un doute : «sic enim ferunt» — sont inexactes, qu'il 
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s'agisse de la date de la naissance de P.G. — pour laquelle 
on donnait 1381 au lieu de 1399 — ou d’une soi-disant 
rencontre avec S. Vincent Ferrier, qui n’a jamais eu lieu; 
les hagiographes, selon Coniglione, auraient commis ces 
erreurs parce que, au lieu de suivre T. Schifaldo, disciple 
du bienheureux, ils se sont inspirés d’un anonyme plus 
tardif, dont le manuscrit « fut publié parmi les Vite dei 
santi siciliani du jésuite Ottavio Gaetani, éditée à Palerme 
en 1657 et reproduite par les bollandistes dans leurs A.S. 
en 1668 » [op. cit., p. 63]). — A. Barilaro, Pietro Ranzano, 
vescovo di Lucera umanista domenicano di Palermo, dans 
Temi medievali e-umanistici, Memorie domenicane, Pistoie, 
1978, p. 13, 23, 24, 25, 26. — Bibl. sanct., VI, 212-15 
(A. Silli). — Enc. catt., rx, 1455-56 (P. Sannazzaro). 

S.M. BERTUCCI. 

GERENSHEIM, (dioc. 
Cologne). 

On ne sait rien de précis sur ce monastère si ce n'est 
qu’en févr. 1200 Innocent III dut arbitrer un conflit 
qui opposait la majorité de la communauté (12 mo- 
niales), qui avait élu Gertrude comme abbesse, à une 
minorité de cing moniales qui tenait á la candidature 
de Guda. 

Magna, P.L., ccxtv, 940 (Innocent III). — Cottineau, 
1.1276. 

abbaye de moniales 

G. MICHIELS. 

GERENT (Saint). On n'est pas d’accord pour iden- 
tifier ce saint. S’agit-il d'un roi du nom de Geraint, ou 
d'un S. Gerontius dont on trouve le nom dans une 
litanie du diocese d’Exeter, ou bien d'un saint élevé 
au rang royal ? Le village et la baie de Gerrans en Cor- 
nouailles ne portent pas le St., comme partout ailleurs 
dans ce pays, et le saint patron manque également de 
féte connue. Et, pourtant, il y a un saint de ce nom 
honoré à Magor dans le pays de Galles. 

D.H. Farmer, Oxford Dictionary of Saints, Oxford, 
1978, p. 168. — G.H. Doble, The Saints of Cornwall, 
fasc. 3, Oxford, 1964, p. 74-88. 

Fr. Hockey. 

GERENTIA, Geruntia, Cerentia, en italien Gerenzia, 
Cerenza, ancien diocese en Calabre, fondé par les Byzan- 
tins au x° s., uni par Eugène IV au nouveau diocèse de 
Cariati. Voir ce mot, x1, 1028-32. 

Ajouter A la bibliogr. : Kehr, x, 129. — G. Minasi, 
Le chiese di Calabria dal v al x11 sec., Naples, 1896, p. 
254 sq. — P. Orsi, Nota su Acerentia-Cerenzia, dans 
Bolletino d'arte, v1, 1912, p. 282 sq. 

GEREON, selon la tradition un saint militaire, 
originaire de Thebes en Egypte, martyr & Cologne, 
autour de 300 ; généralement fété le 10 octobre. 

I. LA TRADITION. — Géréon, officier romain de la 
«légion thébaine », fit partie d'un corps expédition- 
naire envoyé en Gaule sous la direction de l’empereur 
Maximien (286-310) pour y mater une révolte. Il fut 
massacré á Cologne avec des dizaines de soldats (les 
chiffres varient de 50 á plus de 300) pour avoir refusé 
de s’associer á des cérémonies paiennes. Les corps des 
martyrs furent jetés dans une grande fosse (magnus 
puteus). Dans les mémes circonstances, d'autres 
chrétiens de la méme légion étaient exécutés a Agaune 
dans le Valais (avec S. Maurice), a Bonn (avec S. Cas- 
sius) et à Xanten (avec S. Victor). De nombreux 
« Maures », envoyés également en Gaule, y subirent 
un sort analogue. 

Cette tradition s’est vraisemblablement constituée 
entre 450 et 550 environ. Apres 450, car elle suppose la 
Passio Mauritii d’Eucher de Lyon (B.H.L., n° 5737) : 
elle en présente les mémes affabulations historiques 
(voir ci-dessous), qui n'ont pu étre inventées deux fois 
séparément ; il est exclu, selon toute apparence, de 
soutenir une relation en sens inverse (Géréon-Maurice) 
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ou de conjecturer une tradition orale antérieure à la 
redaction d’Eucher et dont dériverait la tradition de 
Géréon. Avant la fin du vi" s., car sont déjà attestés 
alors par Grégoire de Tours l’existence d’un groupe 
de martyrs à Cologne, son appartenance à la Légion 
thébaine, le fait que les corps ont été jetés dans une 
fosse (puteus). Dans tous les manuscrits du « mar- 
tyrologe hiéronymien » (contemporain de Grégoire), 
les martyrs de Cologne sont également mentionnés ; 
le nom de Géréon n’apparaît quant à lui que dans deux 
manuscrits sur trois et son appartenance à l’original 
est donc moins certaine ; sa première attestation irré- 
cusable est du début du vm° s. (Liber historiae Franco- 
rum). Les autres éléments de la tradition, peut-étre 
aussi anciens, n’ont pas laissé de traces avant le Ix° s. : 
ainsi, l’association avec les martyrs de Bonn et de 
Xanten (litanies du début du rx° s., dans lesquelles les 
noms des martyrs sont invoqués dans une série continue, 
à la suite de ceux d’Agaune : voir H. Coens, op. infra 
cit., p. 158). La plus ancienne histoire écrite des saints 
de Cologne est celle d’Adon, en 855, dans son Martyro- 

loge (éd. Quentin, op. infra cit., p. 558), mais elle tient 
en une cinquantaine de mots. La tradition est achevée 
avec la mise par écrit de la Passion (B.H.L., n° 3446), 
sans doute dans la seconde moitié du x° s. 

II. LA TRADITION ET L’HISTOIRE. — Deux données 
essentielles, communes à la Passio Mauritii et à la 
«tradition de Géréon» sont des erreurs historiques. 
Maximien n’a pas pu être l’instigateur ou le respon- 
sable d'une persécution des chrétiens en Gaule ; plus 
radicalement, il n’y a pas eu de persécution en Gaule 

á son époque. Et, d'autre part, il est invraisemblable 
qu’une légion thébaine ait opéré en Gaule. 

Sur tout ceci, voir les sources et les arguments chez 
H. Grégoire, Les persecutions dans l’empire romain 
(Travaux publiés par « Théononé», 2), Bruxelles, 1951, 
p. 69, 78-79. — C. Colpe, Christenverfolgungen, dans 
Der Kleine Pauly, ı, 1964, col. 1163-64. — D. Van Ber- 
chem, Le martyre de la legion thebaine (Schweizerische 
Beiträge zur Altertumswissenschaft, H.8), Bäle, 1956, p. 
30-31. — R. Hanslik, Maximianus, 1, dans Der Kleine 
Pauly, ıu, 1969, col. 1106-08. 

Toutefois, il n’est pas exclu qu’il y ait eu des martyrs 
à Cologne avant le règne de Maximien ; on a même 

conjecturé des « militaires, victimes d’une épuration 

du m° s.» (Vies des saints, x, 316). Ce serait en leur 

honneur que fut édifiée, dans la seconde moitié du 

Iv° s., la basilique qui, après des transformations 

successives, devint l’actuelle église S.-Géréon ; elle 

fut construite sur un cimetière « romain », dans lequel 

voisinaient tombes païennes et tombes chrétiennes 

(Neuss et Oediger, op. infra cit., p. 53, résumant von 
Gerkan). Quant au nom de Géréon, il n’est évidem- 

ment pas impossible qu'il ait été porté par un des 

martyrs supposés de Cologne. Le titre Saint-Géréon 

n’apparaît qu’en 727 (Liber historiae Francorum), 

mais cette dénomination n’est sans doute si tardive 

qu’en raison de la splendeur de la petite basilique 

(18 m sur 23) qu’on préférait appeler ( Ad) Aureos 

Sanctos (Grégoire de Tours, Vita Dagoberti HI, $ 11 ; 

Passion, $ 20) : elle était, partiellement au moins, 

recouverte de mosaiques dorées (dont des débris ont 

été retrouvés, voir Neuss et Oediger, op. infra cit., 

p. 55), qui servaient vraisemblablement de fond à des 

figures de martyrs. 
En conclusion, une hypothèse : après la parution 

en 450 de la Passio Mauritii et sa diffusion, «on» se 

sera avisé qu'il suffisait, pour donner une histoire aux 

martyrs, réels ou supposés, de Cologne, de les rattacher 

à celle de Maurice d'Agaune (malheureusement déjà 

entachée d'erreurs). Tout serait donc affabulation, 

hormis peut-être des exécutions pour la foi à Cologne, 

voire le nom de Géréon. 

GÉRÉON 862 

III. LE CULTE ET LES PRATIQUES. — 1° La liturgie. — 
Récit de la célébration par Annon de Cologne (x1* s.) 
de la messe de S. Géréon (M.G.H., SS., x1, 550,8 5) ; 
recommandation de Raoul de S.-Trond (xu* s.) de 
donner du relief à la liturgie du martyr (ibid., x, 332, 
lin. 18-21) ; généralités dans la Passion, $ 24. Le culte 
liturgique a dû être vivant au moins dans les églises 
consacrées au saint : relevé et carte chez Zender (op. 
infra cit., p. 195-97), qui mentionne aussi les chapelles 
et les autels ; ces titres sont concentrés entre Moselle 
et Pays-Bas, mais Zender en a repéré une dizaine en 
dehors de ce noyau (Suisse, Saxe...). Les mentions 
liturgico-littéraires du saint, relevées par Zender dans 
des calendriers, martyrologes, litanies, ne sont pas 
nécessairement signes d’un culte liturgique. 

2° Culte autour des reliques et des images. — «Le» 
corps a peut-être été l’objet d’une première « inven- 
tion » à l’époque carolingienne, conjecturée par Franchi 
(op. infra cit). En tous cas des reliques ont été disper- 
sées avant la seule « invention » connue, celle de 1120 : 
d’autres églises que celle de Cologne en possèdent dès 
le x*/x1* s. (voir Zender, op. infra cit., en particulier 
n. 38 et 47). Mais était-ce vraiment des reliques d’un 
martyr ? Listes de reliques de Géréon in A.S., oct., 
v, 53-57 et Zender, op. infra cit. Rien encore sur le 
culte des images de Géréon, sinon un inventaire icono- 
graphique dans le Lex. Chr. Ik. (infra cit.) par Neumann. 

3° Thaumaturgie et autres miracles. — Guérison 
d'une migraine racontée par Grégoire de Tours ; 
immobilisation miraculeuse de « saint » Dagobert (Vita 
Dagoberti III, $ 11) ; Vabsence de miracles dans la 
Passion (hormis celui de Grégoire de Tours et des 
généralités, $ 21-22) et l’absence de collection propre de 
Miracles font penser que le saint n’a guère été sollicité 
comme thaumaturge et que sa tombe n'a pas attiré 
les foules. La basilique était pourtant desservie, au 
moins à partir du 1x° s., par une communauté (cf. 
Neuss et Oediger, op. infra cit., p. 59-60). On préta à 
Géréon et à d'autres « Thebains» la libération de 
Cologne en 1268 ou 1269 (voir A.S., oct., v, 54, $ 44-45). 

Nivard de Gand, dans son Ysengrinus (vers 1150) 
évoque la « terrible colonne de S. Géréon qui n'a son 
pareil ni à Rome ni à Jérusalem » (u, 179-80) ; elle se 
trouve dans l’église du saint (tv, 25) ; on prête serment 
sur elle et elle punit les parjures. Nivard est le témoin 
unique de cette pratique, á propos de laquelle il existait 
à la fin du xıx® s. une tradition orale sur le vol de la 
colonne par les Français en 1794 (voir E. Voigt, Ysen- 
grinus, Halle, 1884, p. 85-87, note). Sur cette colonne, 
voir encore Berschin, op. infra cit. 

_ IV. Les sources. — 1° Données archéologiques. — 
Étude générale de l’église et de son histoire par H. 
Rahtgens (op. infra cit.) : elle reste fondamentale, sauf 
pour l’époque antique dont la connaissance a été 

entièrement renouvelée par les fouilles pratiquées à la 

suite des ruines de la seconde guerre mondiale. Pour 

les résultats de ces fouilles voir von Gerkan (op. infra 

cit.) que résument utilement (W. Neusset et F. W. Oedi- 

ger, op. infra cit.). Bibliographie courante dans l’Ar- 

chäologische Bibliographie, où sont notamment signalés 

les ouvrages de L. Bakker et de G. Binding, S. Schut- 

zius et d’A. Wiedenau (op. infra cit.). Sur S.-Géréon 
de Xanten, voir H. Engelskirchen, op. infra cit. 

2° Témoignages épars, antérieurs à la Passion. — 

Grégoire de Tours, In Gloria martyrum, c. 61 (éd. 

M.G.H., SS. Rer. merov., 1, 530) ; Liber historiae 

Francorum anonyme de 727 (éd. ibid., 11, 309) ; inter- 

polation dans une Passio Mauritii (éd. ibid., m1, 27) ; 

Vita Dagoberti III, B.H.L., n° 2081, qui est au plus 

tôt du ıx® s. (éd. ibid., 1, 517, 518). Sur la communauté 

de S.-Géréon, voir Wandelbert de Prüm, Miracula 

S. Goaris, B.H.L., n° 3567, $ 26 (éd. M.G.H., SS., XV, 
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369) ; charte de Lothaire II en 866 (voir W. Neuss et 
F.W. Oediger, op. infra cit., p. 60). 

3° Martyrologes, calendriers, litanies de haute 
époque. — Martyrologe hieronymien (éd. A.S., nov., 
u-1, p. [130] et nov., 1-2, p. 547-48) ; commentaire (W. 
Neuss et F.W. Oediger, op. infra cit., p. 58-59). Pour 
Bede, Florus et Adon, voir H. Quentin, op. infra cit. ; 
pour les mêmes ainsi que Wandelbert et surtout 
Usuard, voir Dubois (op. infra cit., p. 318-19), qui 
retrace clairement l’histoire des notices de S. Géréon, 
des origines au 1x° s. Pour Notker, voir P.L., CXXXI, 
1158 ; pour les additions a Raban Maur, voir C.Chr., 
Cont. Med., xLIV, 103. De manière générale, les obser- 
vations vieillies mais encore utiles des A.S., oct., V, 
18-20. Indications sur les calendriers chez M. Zender, 
op. infra cit. Une dizaine de litanies, la plupart an- 
térieures au xI° s., chez M. Coens, op. infra cit. ; 
ensemble cohérent de treize litanies plus tardives où 
figure Géréon et provenant de Hirsau, Zwiefalten et 
surtout Weingarten, chez V.E. Fiala et W. Irtenkauf, 
Die Handschriften der ehemaligen Hofbibliothek 
Stuttgart, 1-2, Wiesbaden, 1970, p. 185 et 188. Voir 
aussi M. Zender, op. infra cit., p. 195 n. 37b. Sur les 
«acclamations» liturgiques, le travail fondamental 
d'Opferman a été exploité par le même Zender pour 
ce qui concerne Géréon. 

4% Passion B.H.L., n° 3446. — Récit anonyme de 
moins de 3 000 mots. Elle ne raconte vraiment ni la 
vie ni même le martyre du héros, sinon en quelques 
mots ; elle comporte très peu de merveilleux et est 
dépourvue de ces péripéties sanglantes et rocam- 
bolesques si communes dans les Passions légendaires .; 
elle s’attarde longuement à l’histoire générale, malgré 
un mépris affiché pour les connaissances historiques 
(scientia inflans : voir Prologus, $ 3) ; elle ne se rattache 
spécifiquement à Cologne plutôt qu’à Agaune, Bonn 
ou Xanten, que par la seconde partie. 

Jusqu’en 1928, l’attribution de la Passion au cister- 
cien Hélinand de Froidmont ( après 1269) était de 
règle (voir par ex. A.S., oct., v, 16, $ 14 ; nov., 1-2, 
p. 547 et B.H.L.) ; W. Levison en a aisément montré 
l’inconsistance (Das Werden..., p. 141 n. 2 ; Bischof..., 
p. 43-44). La confusion remonte á une mention am- 
bigué de Vincent de Beauvais (Speculum historiale, 
12 [13], $ 4), qui nomme « Helinandus » comme source 
de son résumé de la Passion. Mais Hélinand n’avait 
fait lui-méme que résumer la Passion pour en introduire 
le récit dans sa Chronique universelle. Levison propose 
d’attribuer la Passion A un clerc de Cologne écrivant 
«au milieu ou dans la seconde moitié du x* s. » (Bonn- 
Verona, p. 353) pour la communauté de S.-Géréon. 
Plusieurs manuscrits en tous cas datent d’une époque 
située entre la fin du x° (le 791 de S.-Omer, selon la 
datation de W. Levison, Bischof..., p. 43-44) et le début 
du xn° s. L’anonyme a exploité de nombreuses sources, 
dont Orose et le Liber Pontificalis (voir ibid., p. 46). 

Il n’y a pas d’édition satisfaisante de la Passion : 
celle de 1786 par De Bye (4.S., oct., v, 36-40) ne 
s'appuie que sur deux manuscrits, un du xm° s. (au- 
jourd’hui Bruxellensis 7460), l’autre étant peut-être 
le 791 de S.-Omer. Mais on en dénombrerait sans peine 
une trentaine. 

5° Une Passion ancienne perdue ? — Selon les deux 
Vies de S. Norbert (B.H.L., n°5 6248-49), écrites vers 
le milieu du xu* s., la Passion de S. Géréon rappor- 
terait « qu’une partie seulement de la tête et non la 
tête entière fut tranchée» (M.G.H., SS., xi, 682). 
Nulle trace de cette décapitation ratée dans la Passion 
B.H.L., n° 3446 ni dans aucune des légendes posté- 
rieures. Est-elle racontée dans une Passion ancienne 
aujourd’hui perdue ? Ou, plutôt, l’auteur de la Vita I 
de S. Norbert n'a-t-il pas maladroitement introduit 
une réminiscence de l’Inventio S. Gereonis, dans 
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laquelle Raoul de S.-Trond, ne découvrant plus de la 
tête que la mâchoire, avait formulé l’hypothèse de cetta 

| décapitation partielle (M.G.H., SS., x, 330) ? 

6° Récits plus tardifs. — Sigebert de Gembloux 
évoque Géréon en quelques vers de sa longue Passio 
sanctorum Thebaeorum (B.H.L., n° 5754), lib. III, 
vv. 955-70. Sont recensés dans la B.H.L. et son Sup- 
plementum Vincent de Beauvais (xm° s.), Pierre de 
Natalibus (x1v° s.), Mombritius (xv* s.), le supplément 
à la Légende dorée publié à Cologne (xv° s. ; avec un 
développement propre sur Thèbes où sont distinguées 
les villes égyptienne et grecque), trois séries de leçons 
liturgiques éditées par Narbey (Supplément aux Acta 
Sanctorum, 1, Paris, 1900, p. 386-87 ; il existe quantité 
d’autres leçons liturgiques). Y ajouter des récits inédits : 
Hélinand de Froidmont (peut-être perdu ; voir D.Sp., 
vii, 143), Pierre Calo (voir A. Boll., xxrx, 1910, p. 97 
n° 722 et p. 98 n° 737), le légendier de Kreuzenstein 
(voir W. Jaroschka et A. Wendehorst, Das Kreuzen- 
steiner Legendar, dans Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung, LXV, 1957, p. 369- 
418), ainsi que des pièces manuscrites de Francfort- 
s.-M., Lubeck, Munich, Stuttgart et ailleurs. 

7% Hymnes. — Liste chez U. Chevalier, op. infra cit., 
qui ne connaít pas la plus ancienne, celle de Bernon 
de Reichenau á peu pres contemporaine de la Passion 
(éd. Analecta hymnica, XXxIV, 1900, p 197-98) ; comme 
celle-ci, elle utilise les termes rares Verona pour Bonn 
et Troia pour Xanten (a propos desquels A.S., oct., V, 
14-16 et surtout W. Levison, Bonn..., op. infra cit.). 

8° Inventio B.H.L., n* 3447. — Lettre de Raoul de 
Saint-Trond, de 1120 (éd. M.G.H., SS., x, 330-32), 
étudiée par Franchi (op. infra cit.) qui la déclare 
« modèle, pour l’époque, de précision et d’objectivité ». 
Comparer avec la brève description de l’« invention » 
de S. Grégoire, chef des Maures, lui aussi enseveli 
à S.-Géréon, et qui eut lieu un demi-siècle plus tôt, 
en 1069 (in Vita Annonis, écrite vers 1100, éd. M.G.H., 
SS., xı, 491b) : les deux fois le corps était enveloppé 
d’une « chlamyde rouge ». Pour la tradition manuscrite 
de la lettre et l’étude de son vocabulaire, voir P. 
Tombeur, Raoul de Saint-Trond, Epistulae. Index 
verborum. Relevés statistiques (Jravaux publiés par 
le laboratoire d’analyse statistique des langues ancien- 
nes, 6), La Haye, 1966, entre autres, p. 1-1. Autres 
récits de l’«invention» de 1120: Vita Norberti 1% 
(éd. M.G.H., SS., xm, 682, § 12), Vita Norberti II° 
(éd. A.S., juin, vı, 835, $ 49), Sigeberti Continuatio 
Praemonstratensis, anno 1123 (éd. M.G.H., SS., VI, 
448-49). 

TRAVAUX. — Choix d’encyclopédies (ordre chronol.) : 
Enc. catt., Vi, 1951, col. 110 (Amore); Vies des saints, x, 
1952, p. 311-16; Dizionario ecclesiastico, u, 1955, p. 
59-60 (Berra); Cath., tv, 1956, col. 1879-80 (Jacquemet) ; 
L.T.K.?, tv, 1960, col. 717-19 (Torsy); Bibl. sanct., VI, 
1965, col. 216-17 (Boublik et Celletti); Lex. Chr. Ik., 
vi, 1974, col. 394-95 (Neumann). 

L. Bakker, Die rómischen Kleinfunde aus St. Gereon 
in Kóln. Ausgrabung 1949/50, dans Bonner Jarhbiicher des 
Rheinischen Landesmuseums..., CLXXV, 1975, p. 257-83. — 
W. Berschin, Sancti Gereonis Columna. Zu Ysengrinus II. 
179 ff, IV.25 ff, dans Aspects of the Medieval Animal 
Epic (Mediaevalia Lovaniensia, ser. 3, Studia 111), Louvain, 
1975, p. 105-12; recension critique par W. Röcke, dans 
Mittellateinisches Jahrbuch, xıv, 1979, p. 319-20. — G. 
Binding, S. Schutzius, A. Wiedenau, Das spätrömische 
Atrium und mittelalterliche Stift von St. Gereon in Kóln, 
mit Beiträgen von M. Groten und U. Mainzer, dans 
Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte, xm, 1972- 
73, p. 140-71. — U. Chevalier, Repertorium hymnologicum, 
6 vol., Louvain, Bruxelles, 1892-1920. — M. Coens, 
Recueil d'études bollandiennes (Subsidia hagiographica, 
37), Bruxelles, 1963. — H. Engelskirchen, Die Xantener 
Gereonskapelle in den Sümpfen, dans Annalen des histo- 
rischen Vereins für den Niederrhein, cıxu, 1960, p. 130- 
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34, — P. Franchi de’ Cavalieri, Osservazioni sulla Inventio 
S. Gereonis, dans Studi e Testi, XLIX, 1928, p. 245-46. — 
von Gerkan, St Gereon in Köln, dans Germania, XXIX, 
1951, p. 215-18. — W. Levison, Bischof Eberigisil von 
Kóln, dans Festschrift Brackmann, Weimar, 1931, p. 40- 
63; Bonn-Verona, dans Rheinische Vierteljahrsblätter, 1, 
1931, p. 351-57; Das Werden der Ursula-Legende, Cologne, 
1928, p. 141 n. 2. — W. Neuss et F.W. Oediger, Das 
Bistum Köln von den Anfängen bis zum Ende des 12. 
Jahrhunderts (Geschichte des Erzbistums Köln, 1), Colo- 
gne, 1964. — F.W. Oediger, Die Regesten der Erzbischöfe 
von Köln im Mittelalter, 1: 313-1099 (Publikationen der 

Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, 21), Bonn, 

1954, p. 18, 258 (bibliogr. utile). — H. Quentin, Les marty- 

rologes historiques, Paris, 1908. — H. Rahtgens, Die 
kirchlichen Denkmäler der Stadt Köln (Die Kunstdenk- 

mäler der Rhein-provinz, vu, Abt. 1), Düsseldorf, 1911 : 

le texte cité p. 17 sur la quasi-disparition du culte de Géréon 
au xI°-xu® s. concerne en fait un autre martyr. — H.P. 

Richter, Jagd auf Gereon und Wanderung einer Legende, 
Graz, etc., 1967 : thèse qui rattache le culte à un massacre 
raconté par César dans son De Bello Gallico et dont le 

souvenir progressivement déformé se serait perpétué ; cri- 

tique par M. Coens, dans A. Boll., LXXXVI, 1968, p. 431- 

34. — J. Torsy, Die Weihehandlungen der Kölner Weihbi- 

schófe (1661-1840) nach den weihbischóflichen Protokollen 

(Studien zur Kölner Kirchengeschichte, 10), Düsseldorf, 

1969 : voir index des patrons et des reliques. — M. Zender, 

Räume und Schichten mittelalterlicher Heiligenverehrung 
in ihrer Bedeutung für die Volkskunde, Düsseldorf, 1959, 

p. 195-97. 
G. PHILIPPART. 

GERETRANNUS, évêque de Bayeux (?). 

Il figure à la onzième place dans le catalogue épisco- 

pal de Bayeux, mais celui-ci ne mérite guère crédit et 

aucun autre document ne fait mention de lui. De 

surcroît, la date qui était assignée à sa fête au Moyen 

Age, le 7 déc., est identique à celle de son successeur 

supposé, Gerebaldus ou Gerbold (cf. GERBOLD 2). Sa 

consistance historique est donc des plus douteuses et 

Duchesne ne l’a pas retenu. 

Duchesne, Fastes, 1, 219; cf. 212. — D.C. Biogr., 

u, 652. — Bibl. sanct., VI, 217. 
R. AUBERT. 

GEREUTH, Greith, Reut, ancien monastère de 

cisterciennes sis en Styrie (jadis Carinthie) (dioc. Graz- 

Seckau ; jadis archidioc. Salzbourg), près de Neumarkt 

(Autriche). 
Les origines du monastère nous sont inconnues. Selon 

une tradition orale de l’abbaye bénédictine styrienne 

de S.-Lambert, le comte Marquard von Eppenstein et 

son épouse Liutpirga auraient fondé à Gereuth en 

l’honneur. de S. Martin, déjà en 1074, un monastère 

de bénédictines. C’est suite à un vœu formulé lors de 

la guerre contre le roi des Hongrois Geza que Marquard 

aurait fait cette fondation. La tradition lambertienne 

selon laquelle Marquard et son épouse reposeraient à 

Gereuth n’est pas sûre (elle est même peu vraisem- 

blable). 
Ce n'est pas avant le milieu du xm° s. que l’on trouve 

des données touchant l’existence d’un monastère de 

cisterciennes à Gereuth. Puisqu’on ignore tout d’une 

nouvelle fondation d’un monastère à cette époque, il 

est possible qu’à ce moment les anciennes bénédictines 

s’agrégèrent à l’ordre cistercien. Dans cette hypothèse, 

on notera toutefois que le monastère n’exista que fort 

peu de temps puisque les religieuses abandonnèrent 

cet endroit peu sûr et mal protégé en 1280 (peut-être 

déjà en 1258 ?) pour s'installer à Friesach où elles se 

fixerent dans l’ancien couvent des dominicains (cf. 

xix, 88, où on corrigera la date de leur installation, 

indiquée fautivement comme 1251). 
Les liens de la communauté avec Gereuth ne furent 

pas complètement brisés par le transfert d’autant que, 

selon toute apparence, les religieuses y possédaient 
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encore à la fin du xvi? s. biens et sujets. A Gereuth 
méme, le souvenir de l’ancien monastere était encore 
vivant au xvni* s. : en effet, tous les jours, la cloche de 
l’eglise du village y sonnait les vépres. 

M. Fidler, Austria Sacra, vı, Vienne, 1794, p. 96. — 
J.A. Janisch, Topographisch-statistisches Lexicon von 
Steiermark, 1, 483-84. — K. Tangl, Die Grafen, Markgrafen 
und Herzöge aus dem Hause Eppenstein, dans Archiv für 
österreichische Geschichtsquellen, x1, 1853, p. 232. — P. 
Weixler’s Chronik von St. Lambrecht, éd. J. Zahn, dans 
Steiermärkische Geschichtsblätter, vı, 1885, p. 1, 65, 129, 
235; Über Peter Weixlers Chronik von St. Lambrecht, 
dans Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen, 
x 1873, 02323: 

J. TOMASCHEK. 

GERFROI, archevêque de BESANÇON (connu de 
932 a 953). 
A la mort de l'archevéque Bérenger de Besangon, 

vers 930, Aubri, comte de Mácon et de Besangon, 
voulut, d'accord avec le chapitre, lui donner pour 
successeur son jeune parent, Maieul, archidiacre de 
Mâcon (Syrus, Vita S. Maioli, 1, 12 : P.L., CXXVI, 
750-51). Mais Maieul déclina cet honneur ; il devait 
plus tard se faire moine á Cluny, et on sait de quel 
éclat allait y resplendir son long abbatiat. Le choix 
des Bisontins se porta ensuite — nous le savons par 
le catalogue épiscopal — sur un certain Gontier, mais 
celui-ci mourut avant d’être consacré. A sa place fut 
élu Gerfroi. 

Le nouvel archevéque siégeait déja en 932. Cette 
année-là, le roi Rodolphe II de Bourgogne lui signifia 
d'avoir á consacrer trois nouveaux évéques, ceux de 
Lausanne, de Belley et de Sion (M.G.H., Regum Burg. 
Dipl., n* 23). La promesse d'obéissance prétée alors 
par Jérôme de Belley à son métropolitain s’est conservée. 

Gerfroi apparaît peu mêlé aux événements de son 
époque. S’il prit part au concile tenu à Tournus en 944 
(Mansi, xvi, 403-04 ; mieux : Sirmond, Concilia 
Galliae, Suppl., p. 324), il ne fut pas convié à bénir les 
nouveaux abbés de Cluny, honneur souvent fait à ses 
prédécesseurs et à ses successeurs. 

Divers documents conservés intéressent son adminis- 

tration diocésaine. Les originaux de deux actes de lui 

subsistent : un acensement de terres à un fidèle du 

comte Hugues le Noir (944 : Arch. départ. du Doubs, 
G Suppl. 29), un autre à l’abbaye de Tournus (945 : 
Arch. départ. de Saône-et-Loire, H 177). Ces actes, 

dont le deuxième est donné au cours du synode de mai, 

portent, avec sa souscription autographe, celles d’un 

personnel ecclésiastique assez nombreux, dont les six 

archidiacres, le prévót ou abbé du chapitre, le chance- 

lier, plusieurs doyens ruraux. Il est nommé aussi dans 

les donations faites à son église par le comte Liétaud 

(951) et par la dame Théodrade (953). Des actes plus 

tardifs mentionnent plusieurs églises données par lui 

en précaire à des laïcs et restituées seulement dans le 

courant du XI" s. 
L'archevéque Gerfroi était sans doute mort depuis 

peu lorsque, au synode de mai 958, son neveu et 

homonyme, l’archidiacre Gerfroi, vint solliciter de 

Guy, nouvel archevéque, la jouissance d'une vigne 

léguée à l’église de Besançon par son oncle. Cette 

vigne était sise en Chaunois, comme c’est aussi le cas 

pour tous les biens héréditaires que Gerfroi le jeune 

devait léguer plus tard à Cluny. Il semble donc que 

les attaches familiales de l’archevêque Gerfroi soient 

à chercher dans le comté de Chalon plutôt que dans 

celui de Bourgogne (Chartes de Cluny, 11, n°* 988, 1046, 

1309, 1385, 1630). 

B. de Vregille, dans Histoire de Besançon, sous la dir. 

de Cl. Fohlen, 1, Paris, 1964, (2° éd., Besançon, 1982), p. 

227-28, 236.— G. Moyse, dans B.E.C., CXXXI, 1973, p. 6-7. 

B. DE VREGILLE. 

H. — XX. — 28 — 



867 

GERGANOS (ZACHARIE), théologien grec, métro- 
polite d’Arte (début du xvır® s.). Voir D.T.C., Tables, 
1802. 

GERGIS, indiqué parfois comme siège épiscopal 
en Tripolitaine, notamment par l’Index sedium titula- 
rium archiepiscopalium et episcopalium (Cité du Vatican, 
1933) et par l’Annuario pontificio. Il a du reste été 
conféré en 1955 à Mgr O. Aguiar, évêque auxiliaire 
de Sao Luis do Maranhäo (Brésil) et en 1976 à Mgr 
Antonio Ronco Varela, évêque auxiliaire de S.-Jacques- 
de-Compostelle. Il s’agit en fait d'une hypothèse assez 
légére, pour rendre compte du fait qu'en 525, il semble 
y avoir eu deux episcopi Girbitani. Voir GIRBA. 

S. LANCEL. 

GERHARD, Gerhardus. Voir GÉRARD. 

GERHARD (ANDREAS), théologien réformé flamand 
(1511-64), dit Hyperius. Voir ce mot. 

GERHARDINGER (KAROLINA ; en religion MARIE- 
THÉRESE DE JÉSUS), fondatrice des Armen Schul- 
schwestern von U.L.F. (1797-1879). 

Fille d’un batelier, elle naquit a Stadtamhof, faubourg 
de Ratisbonne, le 20 juin 1797, et commença ses études 
chez les chanoinesses de Notre-Dame, mais l’école fut 
fermée en 1809, la congrégation ayant été supprimée 
par suite des décrets de sécularisation. Le curé de la 
cathédrale, M. Wittmann, décida alors de préparer 
pour l’enseignement les trois meilleures élèves afin de 
pouvoir rouvrir l’école. Karolina Gerhardinger était 
l’une d’elles. Ayant obtenu son diplôme d’institutrice, 
elle enseigna à l’école des filles de Stadtamhof de 1816 
à 1833. 

Entre-temps, les religieuses ayant de nouveau la 
possibilité de tenir des écoles en Bavière, M. Wittmann 
(qui devint en 1829 évêque auxiliaire de Ratisbonne), 
envisagea de fonder une congrégation enseignante qui 
pourrait tenir de petites écoles à la campagne. Il 
s'inspira de la règle, élaborée par S. Pierre Fourier, 
que suivaient les chanoinesses supprimées en 1809, 
tout en l’adaptant aux nécessités de son projet. Il 
comptait pouvoir s’appuyer sur ses trois collaboratrices 
initiales, mais Karolina Gerhardinger fut la seule à 
persévérer. 

La congrégation venait à peine de démarrer modeste- 
ment à Neunburg, bourgade du Palatinat bavarois, 
sous le nom de Armen Schulschwestern von Unsere 
Liebe Frau, que Mgr Wittmann décéda (1833), suivi 
de près par l’abbé F.S. Job (1834), un ami influent 
à la cour de Bavière qui lui avait apporté une aide 
généreuse pour l’exécution de son projet. La fonda- 
trice réussit à surmonter les difficultés initiales (manque 
de moyens financiers et cpposition des ministres de 
tendance joséphiste Lutz et Pfenfer) et, le 16 nov. 
1835, elle fit profession religieuse entre les mains de 
l’évêque de Ratisbonne. En 1841, grâce à l’aide du 
roi Louis I°", elle put transférer la maison mère à 
Munich. 

La nouvelle congrégation se développa et en 1847 
la fondatrice décida de l’installer aux États-Unis au 
service des enfants d’émigrés d’origine allemande. Elle 
partit avec cinq compagnes et, grâce à l’appui du 
rédemptoriste G. Neumann, elle put ouvrir un orpheli- 
nat à Baltimore et des écoles à Pittsburg et à Phila- 
delphie. A partir de 1850, des filiales de l’institut 
s’ouvrirent dans d’autres pays de la Confédération 
germanique, en Hongrie et en Angleterre, ce qui posa 
certains problémes avec les évéques locaux, mais la 
Congrégation des Evéques et Réguliers trancha en 
faveur de Mère Marie-Thérèse, qui fut confirmée en 
1859 comme supérieure générale à vie. 

GERGANOS — GERI 868 

Elle mourut à Munich le 9 mai 1879, assistée par 
le nonce Mgr Aloisi Masella, qui déclara : « Je voudrais 
mourir de la même façon ; cette sainte mort sera 
pour moi une consolation à travers toute la vie». 

La cause de béatification a été introduite à Munich 
en 1929 et reprise en 1952. Le procès apostolique s’est 
déroulé à Munich d’oct. 1953 à avr. 1955 et un rapport 
sur l’héroïcité des vertus a été présenté à la Congréga- 
tion des Rites le 15 juill. 1962. 

F. Friess, Leben der ehrw. Mutter M.Th.G., Gründerin 
und erste Generaloberin der Armen Schulschwestern U.L.F., 
Munich, 1907. — M.K. Gietl, M.M.Th. v. J., Fribourg- 
en-Br., 1921. — M.L. Ziegler, Mutter Th.v.J.G., Munich, 
1950; Mutter Th.v.J.G. dans Bavaria sancta, m, Ratis- 
bonne, 1973, p. 441-50. — E. Kawa, Mutter und Magd, 
Augsbourg, 1958. — M.S. Legato, Madre M.Th, di Gesu, 
Gorizia, 1954. — M.D. Mast, Through Caroline’s Consent, 
Baltimore, 1958. — Heimbucher, ı, 465-67. — Bibl. sanct., 
VI, 217-19. — Enc. catt., VI, 111. — L.T.K.?, tv, 724. — 
N.C. Enc., vi, 383. — N.D. Biogr., VI, 281-82. 

R. AUBERT. 

GERHARDINUS SOSTENUTUS, l’un des sept 
fondateurs de l’ordre des servites de Marie. Voir 
SERVITES. 

GERHOCH DE FAREMOUTIERS (Saint), 
moine (vm* s. ?). Voir JÉROCHE. 

GERHOCH DE REICHERSBERG, Gerhoh, 
écolátre de la cathédrale d’Augsbourg, prévót de la 
collégiale de Reichersberg, dans le diocèse de Salzbourg, 
l’un des écrivains les plus féconds du xu* s. (1093/94- 
1169). Voir D.T.C., vı, 1312-13, et D.Sp., vı, 303-08. 

Ajouter à la bibliogr. : 1° Editions des œuvres : N.M. 
Háring, G. of R. Letter to Pope Hadrian about the novelties 
of the day (Studies and texts, XXIV), Toronto, 1974, — 
P. Classen, Aus der Werkstatt G.s von R. Studien zur 
Entstehung und Ueberlieferung von Briefen, Briefsammlungen 
und Widmungen, dans Deutsches Archiv fúr Erforschung 
des Mittelalters, xxm, 1967, p. 31-92. 

2° Monographies : N.M. Häring, G. of R. and the 
latin Acts of the Council of Ephesus (431), dans R.T.A.M., 
XXXV, 1968, p. 26-34. — Anna M. Lazzarino del Grosso, 
Armut und Reichtum im Denken G.s von Reichersberg, 
Munich, 1973 (reprise développée de trois articles parus 
de 1969 à 1971 dans les Annali della Facoltà di giurispru- 
denza [dell’] Universita di Genova) ; Societa e potere nella 
Germania del x11 sec. G. di R. (Il pensiero politico, Biblio- 
teca, 6), Florence, 1974. — W. Beinert, Die Kirche-Gottes 
Heil in der Welt. Die Lehre von der Kirche nach den 
Schriften des Rupert von Deutz, Honorius Augustodunensis 
und Gerhoch von Reichersberg (Beitráge zur Gesch. der 
Phil. und Theol. des Mittelalters, nouv. série, 13), Munster, 
1973. — P. Classen, Der Häresie-Begriff bei G. von R. 
und in seinem Umkreis, dans The concept of heresy in the 
Middle Ages, Louvain-La Haye, 1976, p. 27-41. — Fr. 
Stegmüller, Repertorium biblicum Medii Aevi, 1, Madrid, 
1950, p. 341-42. — N.D. Biogr., vi, 288-89. — L.T.K.2, 
IV, 725-26. — R.G.G.%, u, 1415. — N.C. Enc., VI, 383. — 
Cath., 1v, 1892-93. 

GERI, Gerius, ermite pélerin vénéré a Montesanto 
en Italie centrale (xm° s.). Voir GERIO. 

GERI (Gracomo), bienheureux, camaldule florentin 
(fF 1345). 

Moine de l'abbaye Ste-Marie-des-Anges á Florence 
depuis 1340, il fut atteint de tuberculose osseuse et, 
apres avoir édifié ses confreres par sa patience A sup- 
porter la maladie, il mourut en 1345. Le souvenir qu’il 
laissa fut à l’origine d’un culte local. Ses restes, trans- 
férés en 1557 avec ceux de deux autres camaldules morts 
en odeur de sainteté, Silvestre et Paul, dans une châsse 
commune, ont été, après diverses vicissitudes, amenés 
en 1940 à Camaldoli, où ils sont conservés sous le 
maître-autel. Une reconnaissance officielle a eu lieu 
en 1952, 
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A.S., août, 11, 3 (parmi les preatermissi). — A. Costadoni, 

Annales camaldulenses, v, Venise, 1760, p. 386 et 395. — 

Menologio camaldolese, Rome, 1950, p. 49. — L. Vigi- 

lucci, Ricognizione canonica dei SS. Corpi dei BB. Giacomo, 

Silvestro e Paolo, dans Camaldoli, xxx1, 1952, p. 147. 

R. AUBERT. 

GERIBERT, évêque de Tortona en Piémont à la 

fin du x* s., honoré comme saint á la date du 10 mass. 

Voir ARIBERT 1, Iv, 155. 

GERIC. Voir GERRICH. 

GERICO ou JERICO (JOSÉ DE LA CONCEPCIÓN), 

piariste espagnol (1707-86). 

Né à Alcañiz le 3 oct. 1707, il fit ses études théolo- 

giques au séminaire puis entra dans l’ordre des Ecoles 

Pies, prenant l’habit religieux a Barbastro le 3 déc. 

1730. Apres son ordination sacerdotale, il enseigna 

dans les colleges des piaristes de Madrid jusqu'en 

1748. Tres doué, instruit et éloquent, il se fit remarquer 

comme l’un des meilleurs prédicateurs du temps de 

Charles IH. Durant trois ans, il fut supérieur du college 

des piaristes de Valence puis fut nommé théologien 

consulteur de l'infant Philippe, duc de Parme. Elu 

provincial des piaristes d’Aragon, durant les trois 

années od il fut en fonction (1751-54), il ne put em- 

pécher la séparation de plusieurs colléges, qui consti- 

tuèrent la province de Castille. Appelé a Rome comme 

assistant général du fameux P. Eduardo Corsini (1754- 

60), il traduisit en espagnol de nombreuses lettres de 

S. José de Calasanz. De retour a Madrid, il fut de 1760 

à 1781 procureur de la province d’Aragon puis fut de 

nouveau élu provincial (1781-84). Rappelé à Rome 

comme assistant du général, le P. Stefano Quadri, 

c’est là qu’il mourut le 23 mars 1786. 

Homme de très grande vertu, qui passait de nom- 

breuses heures au confessionnal, il fit beaucoup pour 

son ordre et s’appliqua à faire respecter la discipline 

régulière. Membre surnuméraire de la Real Academia 

de la Historia, il a fait l’objet de notices dans le Diction- 

naire de Latasa et dans les œuvres de Gaspar Romo 

Serrano. 

Œuvres. — Signalons parmi les principales : Historia 

de Jacobo II, rey de Gran Bretaña, traduit du frangais, 

Madrid, Antonio Marin, 1746, 269 p. — Varones insignes 

en santidad de vida del Instituto y Religión de las Escuelas 

Pías, Valence, Laborda, 1751, 468 p. : cet ouvrage fut 

traduit en italien par J. B* Cereseto et édité en 1846. — 

Vida del Beato José de Calasanz, Vich, 1765; l’ouvrage 

a paru avant le Flos Sanctorum de Ribadeneyra. — Com- 

pendio histórico de la vida de San Joseph Calasanz, Valence, 

Monfort, 1768, 298 p.; 2* éd., Valence, 1786. — Instruc- 

ción a los nuevos predicadores, Valence, Monfort, 1780, 

144 p. — Six volumes de lettres de S. Joseph Calasanz 

traduites en espagnol. — Divers manuscrits, dont sept 

volumes de sermons. 

TRAVAUX. — Latasa, Diccionario bibliográfico-biográ- 

fico, 1, Saragosse, 1884-86, p. 621-22. — Alejo Horanyi, 

Scriptores Piarum Scholarum liberaliumque artium magistri, 

ni, Buda, 1809. — Carlos Lasalde, Historia literaria y 

bibliográfica de las Escuelas Pias de España, M, Madrid, 

1927, p. 66-70. — Eduardo Llanas, Escolapios insignes 

por su piedad religiosa, ıv, Madrid, 1900, p. 152-62. — 

Manuel Pérez, Corona Calasancia, Madrid, 1865, p. 199- 

201. — Leodegario Picanyol, La Biblioteca Scolopica di 

S. Pantaleo, 1, Rome, 1952, p. 113. — Tomás Viñas, 

Index biobibliographicus Clericorum Regularium Pauperum 

Matris Dei Scholarum Piarum, 1, Rome, 1911, p. 265- 

67. — Diccionario Enciclopédico Escolapio, Salamanque 

(sous presse). 
C. VILA PALA. 

GÉRIGNY, Geriniacum, prieuré au diocèse de 

Reims (départ. Ardennes, arrond. Rethel, cant. Chau- 

mont-Porcien, comm. Rocquigny). 

GERI — GÉRIN 870 

A la fin du x1° s. la terre de Gérigny relevait du 
seigneur de Rozoy. Vers 1130, Godefroy, comte de 
Cháteau-Porcien, voulant réparer les torts causés par 
ses prédécesseurs à l’Église de Reims offrit aux pré- 
montrés de Cuissy des terres situées pres de Rocquigny, 
entre les bois de cette commune et ceux d’Apremont. 
Quelques moines de Cuissy s’installèrent aussitôt là. 

L'archevéque de Reims approuva cet établissement 

qui reçut bientôt des chanoines de Chaumont la dime 

et le moulin de Gérigny. Le comte Godefroy compléta 

aussi ses premières libéralités en offrant en 1134 tout 

le terroir de Gérigny avec ses droits et appartenances. 

En 1141, les prémontrés quittent Gérigny, peut-être 

à cause de la stérilité du sol, peut-être tout simplement 

sur décision du chapitre général. Des chanoinesses de 

Cuissy vinrent les remplacer sous la conduite d’Ermen- 

garde de Roucy. Après sa mort en 1148, la maison fut 

transférée à Roëz où elle existait encore en 1295. Les 

seigneurs de Rozoy reprirent les terres. En effet Guil- 

laume de Saint-Omer, abbé de Cuissy, conféra en 1199 

en perpétuel héritage à Roger, seigneur de Rozoy, 

tout ce que son abbaye possédait à Gérigny moyennant 

une rente annuelle de 16 muids de froment en faveur 

des religieuses de Roëz. Quant à l’église abbatiale, elle 

devint chapelle de secours. Le même Roger de Rozoy, 

au début du siècle, fait don à l’église de Chaumont de 

tout ce qu’il possédait à Gérigny à condition d’y placer 

quatre chanoines ; ils y demeureront jusqu’en 1297. 

Il n’y en eut plus qu’un jusqu’en 1339 et aucun durant 

la guerre de Cent ans. Au commencement du XVI° S., 

le prieuré devenu simple existait toujours ; il était 

tenu par un prieur qui savait faire valoir ses droits. On 

le vit en 1665 quand le duc de Mazarin acquit les biens 

de Gérigny. Le prieur porta l’affaire en justice. En 1696, 

Pabbaye de Chaumont-la-Piscine réunit les biens ala 

mense conventuelle, mais de nouveaux différends 

surgirent qui furent réglés definitivement en 1711. 

Prieurs connus. — Raoul de Alneto. — Jean Jaco, 

1536. — Turquin, 1542. — Claude Malhomme, 1633. — 

Nicolas Rousseaux, 1634. — Dominique Gérard, 

1635. — Francois Beffroy, 1639. — Jean Lietault, 

1639. — Dom Gérard, 1°" déc. 1641. — Claude de 

Soize, 6 janv. 1645. — Jacques Renaud, y 1664. — 

Hilaire Thiery, 1664-68. — Vincent Cunin, 1668-70. — 

Claude Bigeois, 1670. — Hermant du Ruz, 1671-87. — 

Pierre Thibé, 1687-1701. — Louis de Sanleque, 1702-09. 

Cottineau, 1, 276. — Gall. christ., 1X, 564. — J.-B. Carré, 

Notice historique sur le prieuré de Gerigny, Reims, 1885. 

T. DE MOREMBERT. 

GERIN (Saint). Voir GARIN. 

1. GERIN (Denis), zouave pontifical canadien, 

prétre social (1846-1923). 
Il naquit à Yamachiche le 1°" janv. 1846, dix- 

septième et avant-dernier enfant d'Antoine Gérin- 

Lajoie, cultivateur, et d’Amable Gélinas. Ses études 

classiques terminées en 1866, il demeure au séminaire 

de Nicolet pour entreprendre des études théologiques. 

Il ne lui restait plus qu’une année avant d’être ordonné 

prêtre quand Mgr Bourget organise un contingent 

québécois de zouaves pontificaux. Gérin décide alors 

de s’enrôler pour se donner le temps de réfléchir à sa 

vocation. Il part avec le 3° détachement et s’engage à 

Rome le 20 juin 1868. Ses chroniques de Rome expé- 

diées au journal Le Constitutionnel de Trois-Rivières 

que rédige son frère Elzéar, puis à La Minerve de 

Montréal au moment du concile, contribuèrent à faire 

croître la sympathie pour la cause pontificale et à faire 

aimer Pie IX. Libéré en juillet 1870, il visite d’abord 

la Palestine, puis réintègre le grand séminaire pour 

être ordonné le 1°" oct. 1871. Vicaire dans plusieurs 

paroisses de la Mauricie, il est nommé curé de S.- 
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Didace de 1875 à 1878, puis de S.-Justin où il demeure 
jusqu’à sa mort le 19 juill. 1923. 

En 1911, il est nommé prélat domestique de Pie X. 
Il voue un attachement particulier à la papauté, à 
telle enseigne que le parterre en face de son presbytère 
est orné de bustes de Pie IX, de Pie X et de son lieute- 
nant-colonel de régiment, Athanase de Charette. Outre 
cet aspect, l’œuvre de Mgr Gérin se caractérise surtout 
par une insistance à vouloir améliorer la condition 
intellectuelle et économique des siens. Il exempte du 
paiement de la dime les chefs de famille qui envoient 
un enfant aux études classiques, il établit une biblio- 
thèque paroissiale dans un local de la sacristie et fait 
agrandir le couvent à ses frais. Profondément attaché 
au monde rural d’où il est issu, il en favorise le progrès 
en œuvrant à la diffusion des connaissances agricoles. 
Ainsi il fonde à S.-Justin le premier cercle agricole 
de la Mauricie, contribue à fonder la Société d’industrie 
laitière du Québec qu'il dirige pendant un certain 
temps et se transforme en «missionnaire agricole » 
pour prêcher d’un lieu à l’autre la modernisation de 
l’agriculture quand les évêques et le gouvernement 
conviennent d'instituer cette œuvre de prédication. 
Mgr Gérin sera d’ailleurs secrétaire de cette orga- 
nisation. 

SOURCES. — Archives du Séminaire de Trois-Rivieres, 
Fonds Gérin, Denis. — Archives du Séminaire de Nicolet, 
Succession Caron. 5 

La Presse, 24 sept. 1921. — L’Echo de S.-Justin, 18 août 
1923. — Le Constitutionnel, juin 1869-dec. 1875. — Le 
Journal des Trois-Rivieres, 1865-76. — L’Union des Can- 
tons de l’Est, 1867-76. — Nouveau-Monde, 1868-76. 

TRAVAUX. — C. Tanguy, Répertoire général du clergé 
canadien par ordre chronologique depuis la fondation de 
la colonie jusqu’à nos jours, Montréal, 1893. — R. Hardy, 
Les zouaves. Une strategie du clergé québécois au XIX® s., 
Montréal, 1980. — J.-B.-A. Allaire, Dictionnaire biogra- 
phique du clergé canadien-français. Les contemporains, S.- 
Hyacinthe, 1908. — F.-L. Desaulniers, Les vieilles familles 
de Yamachiche, Montréal, 1898. — H. Plante, S.-Justin, 
foyer de sérénité rurale, Trois-Rivières, 1937. — L. Gérin, 
L’habitant de S.-Justin. Contribution à la géographie 
sociale du Canada, dans Mémoire de la Société royale 
du Canada, sect. 1, 1898, p. 139-216. 

R. HARDY. 

2. GÉRIN (JEAN-BAPTISTE), ecclésiastique français 
(1797-1863). 

Aîné d’une famille de dix enfants dont la moitié 
se firent prêtres ou religieuses, il naquit le 13 déc. 1797 
d’un modeste et pieux tailleur d’habits des Roches-de- 
Condrieu, au sud de Vienne. De la même génération 
sacerdotale que Jean-Baptiste Vianney, il reçut, lui 
aussi, sa première formation d’un prêtre voisin, avant 
d’être admis difficilement, en oct. 1818, au grand 
séminaire de Grenoble où il subit l’ascendant de 
M. Dhière, un mystique qui se disait disciple de Benoît 
Labre. Ordonné prêtre le 16 juin 1821, il fut vicaire 
à S.-Symphorien-d’Ozon puis, huit années durant, curé 
à Feyzin, dans la région lyonnaise, où commença 
à se manifester sa réputation de confesseur. Après 
quatre années à la cure de S.-Symphorien-d’Ozon, 
l’évêque de Grenoble l’appela à la tête de la cathédrale 
Notre-Dame, où il devait rester vingt-huit ans, jusqu’à 
sa mort, le 13 févr. 1863. Mgr Ginoulhiac, à son 
arrivée, l’avait fait vicaire général. 

En étroite familiarité de sentiments et de spiritualité 
avec son confrère d’Ars, il paraît s’être consacré plus 
particulièrement, quant à lui, au ministère des âmes en 
milieu urbain et au sein de la haute société, dont il 
suscita la générosité en faveur des nombreuses œuvres 
sociales qu'il fonda ou développa, pour les orphelins, 
les femmes libérées de prison, les domestiques (les 
adhérentes étaient connues sous le nom de Filles de 
S.-Joseph), en faveur des patronages S.-Joseph ou 
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écoles professionnelles créées en collaboration avec 
les Fréres des Ecoles chrétiennes. Avec l’appui de la 
comtesse d’Agoult, il rappela les jésuites sur sa paroisse, 
en 1840. Parallèlement, il établit des confréries ou 
des œuvres de piété, comme la confrérie du Sacrifice 
perpétuel qui suscitait des messes votives aux ámes du 
Purgatoire. Il encouragea la pratique de la communion 
fréquente, de la confession à laquelle il vouait la plus 
grande partie de ses matinées, inaugura l’exposition 
du S. Sacrement, au premier vendredi de chaque mois, 
recommanda la visite systématique des pauvres et des 
malades. Sa prédication, fréquente, était nourrie de 
l'Évangile, «simple, familière et sans apprêts ». 

Attachant lui-même une particulière importance à 
l’oraison matinale, de très bonne heure, à partir de 
la méditation du Nouveau Testament, il avait une 
particulière dévotion à la Vierge : pèlerin à Notre-Dame 
du Laus, à Fourvière, à Lorette, il prit ouvertement 
parti pour les petits bergers de La Salette. Il ne s’y 
rendit pas moins de seize fois, invité à y prêcher par 
son ancien condisciple, l’abbé Mélin qui était devenu 
curé de Corps, la paroisse voisine. Il alimentait aussi 
sa piété de sa dévotion aux saints (S. Joseph, S. Fran- 
çois Régis, au pèlerinage de La Louvesc, tout près de 
son pays natal). Il s’adonnait enfin à la pratique du 
chemin de Croix, mais sans aucune affectation dolo- 
riste : ses accès de franche gaieté étaient proverbiaux. 
S’attachant à correspondre du mieux qu'il pouvait à 
la grâce, il était entièrement dévoué à ses ouailles. 
«Son visage angélique, son fin et doux regard » exer- 
çaient une sorte de fascination sur ceux qui l’appro- 
chaient et il avait le don, disait-on, de dire à chacun 
le mot qui touchait. Sa mort, son tombeau furent 
l’objet de manifestations imposantes de vénération 
populaire. Ainsi que l'écrit Netty du Boys, qui avait 
bien connu l’archiprêtre de Grenoble, «le bon curé. 
était un de ces hommes qui rendent sensible à tout 
un peuple la sainteté et la paternité du sacerdoce. 
C'était le Curé d’Ars du Dauphiné...» (op. cit., p. 48). 

Netty du Boÿs, Souvenirs de La Combe, Paris, 1912. — 
Chanoine Adrien Garnier, Le saint curé de Grenoble, 
Pabbé J.-B. Gérin... (1797-1893), Grenoble, 1943 (signale 
l’existence d’une correspondance de Gérin avec Mélin, 
conservée aux Archives diocèsaines de "Grenoble, qui 
doit être d'un grand intérêt sur La Salette). — L.T.K., 
1re éd., IV, 429. 

J. GADILLE. 

GERINGSWALD, ancien monastére de bénédic- 
tines dans le diocèse de Meissen. Voir GEHRINGSWALD. 

GERINI (EMANUELE), ecclésiastique italien (1777- 
1836). 

Il naquit le 19 déc. 1777 a Fivizzano, en Toscane, 
oú il fit ses premiéres études. Aprés son ordination 
sacerdotale, il s’adonna à la prédication (on a conservé 
en manuscrit le texte d'une dizaine de sermons) puis 
devint en 1804 précepteur dans une famille noble. 
Apres avoir vainement tenté d’obtenir un bénéfice 
paroissial, il fut nommé professeur de belles-lettres 
au college communal de Fivizzano, poste qu'il occupa 
jusqu'á sa mort, partageant son temps entre l’enseigne- 
ment et l’étude. 

Il composa quelques pieces de poésie, une tragédie, 
qui fut représentée deux fois au théátre local, et une 
traduction italienne en vers de |’ Art poétique d’Horace 
(le tout demeuré inédit), mais il s’appliqua surtout & 
des recherches d’érudition historique. C’est ainsi qu'il 
compila, de manière assez négligente, un Codex 
documentorum  illustrium ad historicam  veritatem 
Lunexanae provinciae, comportant 330 documents 
(demeuré en manuscrit, il est conservé à la bibliothèque 
de l’Archivio di Stato de Florence ; contrairement à 
ce que croyait G. Sforza, pratiquement aucun des 
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originaux de ces documents n'a disparu depuis lors) ; 
collabora quelque peu aux Aggiunte e correzioni du 
Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana 
d’E. Ripeti et publia des Memorie storiche d’illustri 
scrittori e di uomini insigni dell? antica e moderna 
Lunigiana (2 vol., Massa, 1829-31), dont les matériaux 
furent en partie rassemblés par son neveu Girolamo 
Gargiolli et oü il pille souvent ses prédécesseurs sans 
les citer. 

L’ouvrage contient pas mal d’erreurs et, surtout pour 
ce qui concerne les personnages de l’antiquité, révèle 
une absence quasi totale d’esprit critique, mais beau- 
coup de notices reposent sur des documents de première 
main (par ex. les pages concernant les Malaspina et 
leurs relations avec Dante). 

Corpulent et amateur de bonne chère, il fut frappé 
de congestion à l’automne de 1834. Il s’en remit plus 
ou moins mais succomba à une affection rénale, le 
10 juin 1836. 

G. Sforza, Em. Gerini, dans le volume collectif Dante 
e la Lunigiana, Milan, 1909, p. 427-50 (liste de ses écrits 
inédits et imprimés aux n. 1, 3 à 6 et 11 à 13). — M.N. 
Conti, Dell’abate E.G. e delle carte malaspiniane, dans 
Archivio storico per le provincie parmensi, 4° sér., XXVII, 
1975, p. 63-70. 

R. AUBERT. 

GERINUS. Voir GUÉRIN. 

GERIO, Gerius (Saint), ermite pelerin vénéré a 
Montesanto, localité proche de Lorette (xın® s.). La 
forme Gerius est peut-étre une abréviation du nom 
Rogerius. 

Le culte est fort ancien et a été confirmé par Benoit 
XIV en 1742. Mais on ne sait rien de certain au sujet 
du saint, sauf peut-étre qu'il a dú mourir aux environs 
de 1270. Selon la légende rédigée par l’augustin Mathieu 
Masi, il s'agirait d'un fils du comte de Lunel, dans 
l’Hérault, qui, après s’être retiré avec son frère pour 
vivre en ermite dans des grottes près du pont du Gard, 
s’embarqua pour la Palestine, mais ayant été jeté 
par la tempête sur la côte italienne, voulut se rendre 
à Ancône, afin d'y rencontrer S. Liboire, dont la 
renommée de sainteté était fort grande. En cours de 
route, il tomba malade et mourut à Montorso, non 
loin de Tolentino. Comme les gens des environs se 
disputaient son corps, on le mit sur une charrette tirée 
par de jeunes génisses, qui l’amenèrent jusqu’à Monte- 
santo. Il s’agit là d’un thème hagiographique fréquent. 
Le 25 mai de chaque année, la fête du saint attire 
encore de nombreux fidèles. 

Ce n'est qu'assez tardivement qu'il a été considéré 
comme ayant fait partie du Tiers ordre franciscain. 
Ni Arthur de Rennes ni Wadding, au xvu® s., n’en 
font mention. 

A.S., mai, VI, 158-59. — B.H.L., 1, n° 3448. — I. Beschin 
et J. Palazzolo, Martyrologium franciscanum, Vicence, 
1939, p. 193-94 n° 2. — Cl. de Vic et J. Vaissete, Histoire 
générale du Languedoc, vu, Paris, 1879, p. 110. — A. de 
Bourmont, Index processuum authenticorum  beatifica- 
tionis et canonizationis qui asservantur in Bibliotheca 
Nationali Parisiensi, dans A. Boll., v, 1886, p. 152. — 
Bibl. sanct., vi, 222. — Vies des saints, v, 499. 

R. AUBERT. 

GERITANUS episcopus, érioxonoc Tepiróv, siège 
épiscopal en I"° Augustamnica, au nord de Péluse. Voir 
GERRHA 1. 

GERKESKLOOSTER, Gerkeskleaster, Gerka, 
Jerusalem, Gerricum, Irsen, abbaye cistercienne sise 
aux Pays-Bas (prov. Frise, comm. Burum), à 28 km 
à l’est de Leeuwarden (jadis dioc. de Munster, puis 
d’Utrecht ; auj. dioc. de Groningen). 
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Peu avant 1240, Gerche ou Gervicus, riche proprié- 
taire, marié mais sans enfants, commenga la construc- 
tion d’un monastère à Viegerathorpe, sur son domaine. 
Apres des tractations infructueuses, tantót avec les 
prémontrés, tantôt avec les cisterciens, l’abbé Sidachus 
de Klaarkamp (Frise, cisterciens) accepta la donation 
(cf. Statuta 1244, n. 51) et y envoya Wybrandus et 
quelques moines pour y instaurer la vie monastique. 
Des le départ, plusieurs causes de troubles sont pré- 
sentes : une rivalité entre prémontrés et cisterciens 
(cf. Backmund, mn, 95-96) et le fait que les territoires 
que Gerkes allait acquérir étaient situés en partie dans 
le diocèse d’Utrecht, tandis que le monastère même 
était situé dans le diocèse de Munster. 

L'histoire de l’abbaye est assez banale et aucun grand 
nom n'apparaît ni aucun fait marquant. Comme la 
plupart des abbayes du nord des Pays-Bas, l’activité 
agricole était liée à l’endiguement, et sur ce plan, les 
moines de Gerkesklooster ont contribué à faire reculer 
la Lauwerszee qui, jadis, était assez proche des bâtiments 
conventuels. Les dates qui jalonnent l’histoire (écono- 
mique) sont celles des grandes catastrophes (inonda- 
tions ou guerres). Dès 1408 on remarque l’acquisition 
de certaines églises, de droits, dîmes etc. et les moines 
eurent leur maison de refuge (et de commerce) dans 
la ville de Groningen. L’agrandissement du domaine 
est progressif jusqu’en 1529, en grande partie grâce 
aux terres gagnées sur la mer. 

L’arrivée des troupes du prince d’Orange dans les 
provinces du Nord va sonner le glas de tous les monas- 
tères et Gerkesklooster fut supprimé en 1580 ; en avril 
de cette année les biens furent vendus et les moines 
dispersés avec garantie d’une pension. Le nombre de 
moines ne fut jamais très élevé (environ une trentaine). 
Quelques ossements furent trouvés en 1912 à Wigara- 
thorp ce qui amena des fouilles assez importantes. Il 
ne reste que la brasserie, actuellement église du village 
de Gerkesklooster. 

Liste d’abbés. — On ne connaît que les noms de 
quelques abbés. On peut cependant déduire qu'il y 
a eu 32 abbés, du fait que Reinier de Doetinchem fut 
le 27° abbé. Voici la liste des noms avec la date à laquelle 
leur nom apparaît dans des actes : Wybrandus, 1242. — 
Un autre Wybrandus, 1383. — Herthetus, 1422; le 
même ou Methardus en 1476 (ce dernier apparaît 
également dans des actes de 1436 et 1441). Depuis 
1441, de nouveau Herthetus jusqu’en 1476. — Wilhel- 
mus, 1479. — Ewert, 1483. — Sywert, 1492. — Nyco- 
laus, 1493. — Reynerus Vogelsanck, 1503. — Reinerus 
de Doetinchem, 1504-31 (celui-ci fit don d’une cloche 
sur laquelle est gravé qu’il fut le 37° [cloche actuelle- 
ment conservée à Gadstrup au Danemark], mais une 
pierre encastrée dans le mur de l’église de Visvliet 
indique anno 1557 pour Gerardus Wiltinck de Dwin- 
geloo qui fut le XXX° abbé de Jérusalem. Reinier 
serait alors le 27° et non le 37° abbé, ce qui est plus 
probable, l’erreur XXXVII pour XXVII étant plus 
plausible que celle de XXX pour XL). — Romboult 
de Steenwijck, 1531-39. — Johannes Campensis, 
1539-43. — Gérard de Dwingeloo, 1543-61 (cf. supra). 
— Everardus de Doetinchem, 1562-76. — Requinus de 
Groningen, 1576, qui fut le dernier abbé et qui mourut 
dans sa ville natale en 1610 à l’âge de 69 ans, après que 
le monastère fut supprimé en 1580. 

J. van Heussen, Historia Episcopatuum foederati Belgii ; 
episcopatus Leovardiensis, 11, Anvers, 1733, p. 59 sq. — 
Janauschek, p. 243. — A.J. Andreae, Het klooster Jeru- 
salem of het Gerkesklooster, Leeuwarden, 1890 (2* éd., 
1975) (avec bibliogr. et sources d'archives). — Backmund, 
i, 195-96. — De Rijksarchieven in Nederland. Overzicht 
van de inhoud van de Rijksarchiefbewaarplaatsen, La Haye, 
1953. — Canivez, stat. 1244, n° 51; 1254, n° 26; 1297, 
n° 18: 1466, n° 102; 1487, n° 101 et 1521, n° 36, font 

mention de Gerkesklooster. — M. van Buytenen, Acht- 
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karspelen tussen Munster en Utrecht, dans Archief van de 
Geschiedenis van de katholieke Kerk in Nederland, 1x, 
1967, p. 172-212. — Quelques notes ou mentions dans 
Citeaux in de Nederlanden, 11, 1951, p. 40; v, 1954, p. 79; 
VI; 4195530 159: vi, 1956,49. 2332et 24057218, 1968.00: 
118. — Cottineau, 1, 1276-77. 

E. MANNING. 

1. GERLACH DE HOUTHEM (Saint), ermite à 
Houthem (nord-est de Maastricht, entre Meersen et 
Valkenburg [Fauquemont]), + 1165. Il est né d'une 
famille noble de la région même. Sur son caractère et 
sa physionomie, le premier biographe écrit qu'il était 
« magnus corpore et validus, magnanimus mente, sed 
et animus acer nimis... vultu decentem, cum barba 
longa et circa pectus diffusa» (Vita, 1, 1; xvL 38), 
particularités en partie confirmées par l'examen des 
ossements. 

La Vie de S. Gerlach fut composée 60 ans environ 
apres la mort du saint par un prétre de l'ordre de 
Prémontré qui était membre de la communauté de 
Houthem et originaire de la region. L’auteur se base 
presque exclusivement sur des traditions populaires, 
locales ou régionales, mais il signale que quelques-uns 
de ses informateurs ont encore connu personnellement 
Gerlach. En outre, il possédait quelques objets ayant 
appartenu au saint et conservés sur place, comme la 
couronne de fleurs, la petite croix en cuivre, et surtout 
la lettre du pape Adrien IV. 
Comme d’ordinaire dans la littérature hagiographique 

du Moyen Age, l’auteur veut avant tout glorifier son 
héros et édifier le lecteur. Bien qu'il se soit efforcé 
de donner des faits réels et de les placer dans leur 
contexte historique, l'inexactitude de ses informateurs 
se venge plus d’une fois (voir les noms de l’évêque de 
Liege, de l’abbé de Rolduc, etc.). Une tendance à 
exagérer l'importance de Gerlach et à exalter l’église 
et le monastere de Houthem (surtout au détriment 
des moines de Meersen) est tout aussi indéniable. 
Neanmoins, plusieurs des personnages et des lieux cités 
ont résisté a la critique historique et en général il faut 
concéder que l’hagiographe de Gerlach se montre 
digne de foi (cf. aussi C. Damen, op. infra cit., 50-55). 

Gerlach reçut une formation militaire, se maria et 
devint chef d’une troupe d’hommes d armes (probable- 
ment dans l'armée de l’empereur Conrad III). Selon 
toute probabilité, le mariage ne fut pas fécond. Les 
sources ne parlent jamais d’enfants ni ne le suggèrent. 
Selon son biographe, Gerlach suivait en tout les mœurs 
et les habitudes peu édifiantes des chevaliers de son 
temps, jusqu’à ce que la mort inattendue de sa femme 
(en 1150 environ) lui révélât soudainement l’inanité 
de sa vie mondaine et superficielle. Il déposa son armure 
pour s’habiller d’un cilice et d’une cuirasse de fer, 
déclarant qu'il s’abstiendrait désormais de l’équitation 
et qu'il ne porterait plus d’armes. Depuis ce moment, 
il ne voulut se livrer qu’à la contemplation des réalités 
éternelles. Il visita plusieurs lieux de pèlerinage et se 
mit en route vers la Ville éternelle, pieds nus, comme 
pèlerin et pénitent. Arrivé à Rome, il y fit une confes- 
sion générale de ses fautes et reçut comme pénitence 
de faire un pèlerinage en Terre Sainte et d’y soigner 
pendant 7 années les malades pauvres de l’hôpi- 
tal de Jérusalem. 

Muni de la bénédiction papale, il partit aussitôt. 
Après une visite à Nazareth et Bethléem, il se présenta 
auprès des frères hospitaliers («fratres hospitales ») 
à Jérusalem, probablement des Frères de S.-Jean 
(Vita, 1). Ceux-ci voulurent, en raison de son origine 
noble, lui confier des charges moins lourdes. Mais le 
pénitent refusa carrément, disant qu'il n’était pas venu 
pour recevoir des honneurs. Sur quoi on lui confia le 
soin des porcs de l’établissement, charge que l’homme 
de Dieu remplit fidèlement. Pendant le temps qui lui 
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restait, il se vouait à l’oraison et à la méditation, tout 
en pratiquant le jeûne et l’abstinence. Une fois il se 
blessa le pied par une épine « extrêmement méchante », 
qui lui causa beaucoup de souffrance. La blessure ne se 
guérit jamais et jusqu’à sa mort il resta plus ou moins 
boiteux (Vita, 11, 7 ; xvi, 39). 

Après sept années environ, Gerlach retourna à 
Rome. C'était sous le pontificat d’Adrien IV (1155-59). 
La question se posa dès lors de savoir comment organi- 
ser sa vie. Le pape lui proposa comme norme de vie une 
Règle monastique ou au moins canoniale. Gerlach 
objecta qu'il se sentait engagé par les vœux personnels 
qu'il avait observés depuis sa conversion ; outre ceux 
déjà cités à l’occasion de sa conversion, il s’était obligé 
à l’abstinence de vin et de viande, au jeûne continu 
et au labeur. Sachant que ces pratiques dépassaient 
l’observance ordinaire des religieux, il pressentit qu’une 
fois entré au monastère il aurait des difficultés. Alors 
Adrien renvoya le solitaire en son pays, en lui prescrivant 
de retenir de son héritage paternel tout ce dont il 
aurait besoin pour sa nourriture et son vêtement, et 
d’administrer le surplus au profit des églises et des 
pauvres. Pour le reste, il suivrait son inspiration et ses 
dévotions. Afin de lui épargner des difficultés, le pape 
lui remit une lettre officielle, dans laquelle il consigna 
leur accord. Cette bulle d’Adrien existait encore au 
moment où le biographe écrivit la Vie de son héros. 
Elle doit dater de 1158 environ. 

De retour au pays de Valkenburg, Gerlach se consacra 
avec enthousiasme à sa vie de pénitence et de renonce- 
ment. Il s'établit aux bords de la Geulle, près du village 
de Houthem, où il se choisit comme abri un vieux 
chêne creux. Durant les premières années surtout il 
menait une vie d’une austérité extrême ; le pain qu'il 
mangeait était mêlé de cendre. Toujours pieds nus, 
comme jadis en Palestine, il portait son cilice et sa 
cuirasse sous son simple vêtement de pauvre ermite. 
La description de ces vêtements est à l’origine de 
l’opinion erronée mais tenace de ceux qui prétendent 
que Gerlach aurait été prémontré. En effet, un témoin 
oculaire, Thierry de Scinne, déclare à l’hagiographe 
que le saint était vêtu « vestibus laneis (au-dessus de 
sa cuirasse), id est tunica, scapulari, cappa et cingulo 
secundum Praemonstratensis Ordinis professionem, 
tam forma quam colore per omnia coaptatis» (Vita, 
XVI, 38 ; cf. Miracula, xxvm, 37). Mais on a pu établir 
qu’en général au xn° s. les ermites menant la Vita 
apostolica s’habillaient, en signe de leur sobriété et de 
leur simplicité, d’un vêtement de laine de couleur 
naturelle. C’est précisément dans ces milieux que 
l’ordre de Prémontré prit naissance, et les premiers 
adeptes de S. Norbert étaient habillés comme les 
autres partisans du mouvement apostolique. Il serait 
donc plus exact de dire que les prémontrés étaient vêtus 
comme Gerlach (et tant d’autres) plutôt que le contraire. 

Au commencement, les journées de Gerlach étaient 
en grande partie occupées par ses pèlerinages : chaque 
matin, sauf le samedi, il parcourait à pied la distance 
de 9 km, le séparant de Maastricht — plus tard seule- 
ment, il se servira d’un âne — afin d’y visiter l’église 
de S.-Servais ; en chemin, il priait le saint en lui parlant 
«comme un ami parle à son ami» (Vita, xıv, 36). 
Même arrivé à l’église, il se montrait solitaire, car il 
n’assistait pas aux vigiles que les chanoines célébraient 
au chœur à ce moment ; il se rendait au tombeau 
du saint pour réciter sans cesse le Notre-Père, l’Ave 
Maria et « Seigneur, ayez pitié de nous ». Le manque 
de sens liturgique s’explique peut-être aussi par son 
ignorance, vraisemblable, du latin ; il n’est même 
pas exclu qu’il était analphabète comme la plupart 
des laïcs de son temps. Les samedis, son pèlerinage le 
conduisait au célèbre sanctuaire marial d’Aix-la- 
Chapelle. C'était un voyage de 60 km que le saint 
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faisait par dévotion mariale comme des milliers de 
ses contemporains. C'est surtout pendant le voyage 
quotidien vers Maastricht que le diable se montrait 
actif. Souvent le séducteur le trompait en se déguisant 
en compagnon de route, ou lui dressait une embuscade 
en jetant devant lui des objets fictifs. 

Gerlach ne s’en souciait pas et poursuivait simple- 
ment son chemin. Sa sainteté ne resta pas ignorée des 
gens de la région, qui venaient á lui pour demander 
sa priére, son conseil et son appui. De son cóté, Gerlach 
leur donna ce qu'il possédait. Il faisait préparer des 
mets appétissants pour les pauvres et les pelerins avec 
les produits de ses terres et de son bétail. Ce sont sans 
doute ses distributions qui provoquérent les soupgons 
et calomnies dont il sera question ci-apres. Il offrait 
en méme temps á ses visiteurs une nourriture spirituelle, 
les exhortant à une vie plus conforme à l’idéal chrétien. 
Aux clercs et plus encore aux nobles, il reprocha les 
vices de leur état qu'il connaissait si bien par expérience. 
Les jeunes gens qui apportaient un soin excessif à leur 
chevelure étaient surtout l’objet de ses réprimandes. 
Impressionnés par ses admonitions, la plupart d'entre 
eux se laissaient couper les cheveux par Gerlach lui- 
même. 

A l'opposé des laïcs, qui l’estimaient, les moines et 
les clercs de Meersen (situé un peu plus à l’Ouest) ne 
voyaient en Gerlach qu’un homme singulier. Non 
loin de son chêne se trouvait une chapelle, desservie 
par les clercs qui étaient attachés à la prévôté béné- 
dictine de Meersen, qui dépendait de l’abbaye de 
S.-Remy à Reims. Les moines, ressentant la conduite 
de Gerlach comme un reproche à l’égard de leur mode 
de vie, tentèrent d’abord de le mettre sous l’obédience 
du prévôt. Quand l’ermite résista à cette proposition 
pour les motifs qu'il avait déjà exposés au pape Adrien 
IV (cf. supra), les religieux susdits se plaignirent auprès 
de l’évêque de Liège. Celui-ci fit abattre le chêne et 
rechercher les trésors que Gerlach y aurait cachés. 
Ayant reconnu la sincérité de l’ermite, le prélat fit 
employer le bois de l’arbre abattu pour construire au 
même endroit deux maisonnettes l’une servirait 
d'oratoire, l’autre, très exigué, abriterait le saint 
homme. En outre, il prit Gerlach sous sa protection 
et le confia aux religieux augustins de l’abbaye de 
Rolduc, au nord d’Aix. Cette abbaye avait des pro- 
priétés à Houthem et, à l’exception de la prévôté de 
Meersen, elle était le seul monastère du voisinage. 
Peut-être Gerlach le connaissait-il déjà par ses peleri- 
nages à Aix-la-Chapelle. Dès lors et malgré les protes- 
tations des moines de Meersen, les prêtres de Rolduc 
célébrèrent régulièrement l’eucharistie et l’office divin 
dans l’oratoire de Gerlach. Celui-ci put acquérir tout 
ce qui était nécessaire pour célébrer dignement le 
S. Sacrifice. Ainsi le «dendrite» extravagant de la 
première heure, faisant chaque jour un pèlerinage, 
s’était mué en un habitant d’un modeste ermitage 
pourvu de son propre clergé et cela à une distance 
de quelques centaines de mètres d’une église. Le 
mécontentement des religieux de Meersen sur le 
démembrement de leur paroisse était compréhensible 
mais, sans parler de l’âge avancé de Gerlach et de 
l’estime dont il jouissait, c’était leur propre intolérance 
qui avait engendré la situation nouvelle. 

On a l'impression que la Vita Gerlachi dramatise 
un peu la mauvaise volonté des moines de Meersen et 
que ses sources ne sont pas très claires sur ce point. Les 
documents, c.-à-d. les chartes de la prévôté, ne disent 
rien de Gerlach, ni des décisions épiscopales concernant 
la situation de Houthem. Elles nous suggèrent que la 
réputation du petit monastère, qui fut gouverné au 
cours de ces années par un certain Theod(e)ricus, n’a 

pas trop souffert de ces événements. Un problème se 
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pose quant au nom du prélat qui, selon l’hagiographe, 
avait ordonné d’abattre le chêne. La Vie de S. Gerlach 
parle jusqu’à trois fois de Norbertus episcopus Leodiensis 
« Norbert, évêque de Liege», en y ajoutant une fois 
que ce Norbert doit être distingué de S. Norbert, 
fondateur de l’ordre des prémontrés (Vita, VII, XD. 
Cette précision intentionnelle ne nous permet guère 
de préciser l’identité du prélat en question parce que 
jusqu’en 1164 c’est Henri de Léez qui fut évêque de 
Liège et après lui, Alexandre II d’Oeren (f 1167). La 
Vita Gerlachi est la seule source qui fait mention d’un 
« Norbert, évêque de Liege» au xm° s. Nous savons 
cependant que depuis 1158 Henri de Léez demeurait 
plus souvent auprès de l’empereur Frédéric en Italie 
que dans son diocèse, et que son successeur Alexandre, 
lors de son gouvernement (qui fut de courte durée) fit 
aussi plusieurs voyages à l’étranger au service du 
même empereur. Il est donc possible qu’un évêque 
nommé Norbert, mais inconnu par ailleurs, ait remplacé 
pour quelque temps Henri ou Alexandre. Il n’aurait 
pas été le seul prélat qui, en tant qu'auxiliaire, a rempli 
des fonctions épiscopales au diocése de Liege avant 
l’installation au xm° s. des évêques titulaires propre- 
ment dits. Il n’est pas non plus exclu que le nom 
véritable de l’évêque ait échappé à l’hagiographe (ou 
à l’informateur de celui-ci), qui s’est également trompé 
sur le nom de l’abbé contemporain de Rolduc. 
Au cours de ces années, la renommée de l’ermite ne 

cessa d’augmenter. La célèbre Hildegarde, abbesse de 
Bingen, instruite des vertus de Gerlach, lui envoya 
en signe d'estime la couronne de sa consécration de 
vierge (Vita, vm). Il s’agissait en l’occurrence d’une 
couronne de fleurs séchées. 

Le dimanche de la Passion, probablement de l’an 
1164, l’eau qu’on lui avait apportée pour son repas fut 
jusqu’à trois fois changée en vin. La première fois, 
Gerlach se fâcha, soupçonnant qu’on voulait le mettre 
à l’epreuve ou le taquiner, parce qu'il s’était abstenu 
de boissons alcooliques durant 14ans mais finalement 
il y vit un signe de la bienveillance divine. C’était en 
outre une allusion à sa mort prochaine, qui eut lieu 
en la vigile de la fête de l’Epiphanie, jour auquel 
l'Église commémore, entre autres, le miracle des noces 
de Cana. A la veille de cette fête, Gerlach sentit que 
sa vie terrestre touchait à sa fin. Le prêtre qui d’ordi- 
naire celebrait l’eucharistie dans la chapelle de l’er- 
mitage était absent. Les autres religieux de Rolduc, 
avertis de la situation, ne pouvaient arriver á temps, 
tandis que les clercs de Meersen se dérobèrent, disant 
que depuis la décision de l’évêque (cf. supra) ils n’avaient 
plus á s’occuper de l'ermite qu'on avait confié & 
d'autres. A cette réponse peu pastorale, Gerlach ne 
perdit pas la paix du cœur ni sa confiance. « Et voilà 
qu’un vieillard vénérable en habit blanc, précédé d’un 
jeune homme, entra dans la chaumière du moribond, 
lui donna le Viatique et le munit de tous les sacrements 
qu’on administre d'ordinaire aux fidèles qui vont 
quitter la terre. Et (comme il est raconté), après lui 
avoir dit adieu, le mystérieux vieillard s’en alla sans 
que personne ne l’ait jamais revu depuis...» (Vita, 
xvıu, 42). L’hagiographe nous dit que plusieurs tiennent 
ce mystérieux inconnu pour S. Servais, mais il n'est 
pas moins vraisemblable qu’il s’agisse d’un vieux prêtre 
ou chanoine de Maastricht, mandé d’urgence. Après 
le départ du vieillard, Gerlach fit connaître aux assis- 
tants son désir d’être enseveli dans son propre oratoire, 
vêtu de son cilice et de sa cuirasse. Après quoi, il prit 
congé de tous et expira. C’était le 5 janvier, vraisem- 
blablement de l’an 1165. Après sa conversion, Gerlach 
avait vécu 14 années environ, dont 7 années en Terre 
Sainte et à peu près 7 années aux bords de la Geulle 
(Vita, xvi, 40). Selon son biographe, il atteignit un âge 
avancé. Conformément à son désir, il fut enseveli sur 
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place et on mit sur sa poitrine la petite croix en cuivre 
qu'il avait rapportée de Jérusalem. 

Le tombeau et l’ermitage du défunt devinrent bientót 
un lieu de pèlerinage, surtout après que le sol au-dessus 
de la dépouille mortelle se fut fendu à plusieurs reprises 
au point que les ossements y étaient devenus visibles. 
Cela fut interprété comme le signe que Dieu voulait 
qu’un culte publique soit rendu à son serviteur. Au 
xII° s. encore, l’ermitage fut remplacé par une église 
et un hospice au service des pèlerins. En 1201, le couvent 
des prémontrés de Heinsberg, au sud-est de Roermond, 
fonda à l'invitation de Goswin IV, sieur de Fauque- 
mont, un petit monastère à Houthem — ad quercum, 
comme nous lisons dans une charte de ces années — 
pour assurer les besoins spirituels et matériels des 
pèlerins. Comme celui de Heinsberg, le couvent se 
composait au commencement d’hommes et de femmes. 
Au cours de la seconde moitié du xm° s., voire plus tôt, 
il n’était plus occupé que par des moniales nobles. 

Bien que le quartier du village où se trouve le monas- 
tère prit peu à peu le nom de « Houthem-Sint Gerlach », 
Permite ne fut jamais canonisé. Néanmoins son culte 
se répandit, surtout après qu’on eut retrouvé le puits 
dont l’eau s’était changée en vin (cf. supra). Depuis 
cet événement, qui eut lieu en 1599, la fête de S. Gerlach 
fut placée dans le propre de l’évêché de Roermond au 
5 janvier. Actuellement la fête est célébrée à des dates 
diverses dans tout l’ordre de Prémontré, ainsi que 
dans les diocèses de Roermond, de ’s Hertogenbosch 
(Bois-le-Duc), de Liège et de Hasselt. 

Gerlach est vénéré comme saint populaire dans 
la partie méridionale des Pays-Bas, en Flandre et 
surtout dans le Limbourg néerlandais et belge. Dans 
ces régions, il est invoqué comme protecteur du bétail. 

SOURCES. — Vita et miracula S. Gerlaci eremitae, auctore 
anonymo ca 1230 (B.H.L., n° 3449). Ed. : E. Ghoye, 
Maastricht, 1600; A.S., janv., 1, 306-20. — G.D. Fran- 
quinet, Beredeneerde Inventaris der oorkonden en bescheiden 
van het adelijk klooster St. Gerlach, Maastricht, 1877. — 
J.A.K. Haas, Inventaris van het Archief van het Norber- 
tinessenklooster van Sint-Gerlach, Maastricht, 1971. 

TRAVAUX. — F. Kreetz, Historia nobilis parthenonis 
Heinsbergensis, Cologne, 1772. — J. Habets, Houthem- 
Sint-Gerlach en het adellijk vrouwenstift aldaar, dans 
Publications de la Soc. histor. et archeol. dans le Limbourg, 
VI, 1869, p. 3-253. — C. Damen, Studie over Sint-Gerlach 
van Houthem, ibid., xcu-xcm, 1956-57, p. 49-113; De 
quodam amico spirituali b. Hildegardis, dans Sacris erudiri, 
x, 1958, p. 162-69. — H. Grundmann, Zur « Vita S. Gerla- 
ci» eremitae, dans Deutsches Archiv für Erforschung des 
MAs, XVI, 1962, p. 539-54. — Biogr. Belg., vu, 673-75. — 
Bibl. sanct., vı, 222-23. — N.C. Enc., vi, 384-85. — N.D. 
Biogr., VI, 293-94. — L.T.K.?, 1v, 748. — Lex. Chr. Ik., 
VE, 399: 

A. VAN BERKUM. 

2. GERLACH, Jarloch, abbé de l'abbaye prémontrée 
de MILESVSKO (Mülhausen) dans le diocèse Prague, et 
l’un des chroniqueurs les plus célèbres de Bohême et 
de l’ordre de Prémontré. 

Gerlach est né en 1165 et était de nationalité et de 
langue tchèque. Enfant, il passa trois ans à l’école de 
l’abbaye prémontrée d’Oberzell. Il entra à l’abbaye de 
Zeliv (Selau) et fut ordonné prêtre en 1186. Un an 
après, il fut nommé abbé de Milevsko, où il mourut 
le 7 mai 1228. Il nous a laissé une précieuse chronique, 
une continuation jusqu’en 1198 des annales de Vincent, 
chanoine de Prague. 

La Chronique de Gerlach, écrite entre 1207 et 1222, 
est d’une très grande valeur non seulement pour 
l’histoire de Bohême et de Moravie, qu’elle traite 
de préférence, mais aussi pour celle de l’Empire et de 
l’ordre de Prémontré. Gerlach a toujours travaillé 
à sa chronique, qu’il considérait plutôt comme une 
collection de faits toujours inachevée. Il ne parle 

GERLACH 880 

jamais de miracles. Sa critique est objective, sa sym- 
pathie est du côté de l’empereur, des ducs et des 
évêques de son pays. La Vita Godescalci, premier abbé 
de Zeliv, qui le reçut dans l’ordre dont il futle plus 
grand propagateur en Bohême, est rédigée avec grand 
soin et amour. L’Historia Ansberti, rédigée par un 
clerc autrichien, qui décrit la croisade de l’empereur 
Frédéric I°", s’y rattache. 

La chronique de Gerlach est éditée par G. Dobner 
comme Chronographus Siloensis et Beati Gerlaci, dans 
les Monumenta Historiae Boemiae, 1, Prague, 1764, p. 79- 
130; par H. Tausinsky et M. Pangerl, dans les Fontes 
Rerum Austriacarum SS., v, Abt. 2, Vienne, 1863, p. 
140-92. Une édition, avec traduction tchèque, est donnée 
par J. Emler, Jarlocha opata klastera Milevskeho, dans 
Fontes Rerum Bohemicarum, u-2, Prague, 1875, p. 403-07, 
461-516. Une traduction allemande est fournie par G. 
Grandauer, Leipzig, 1884 (= Geschichtsschreiber der 
Deutschen Vorzeit, xıx), p. 170 sq. Une traduction tcheque 
est donnée par F. Hermansky, Letopis Vincenciúv a 
Jarlochüv, Prague, 1957. 

Sur Gerlach et sa chronique : A. Bachmann, Über ältere 
bóhmische Geschichtsquellen, 1: Abt Gerlach von Miilhausen 
und sein Werk, dans Zeitschrift d. Vereins f. Geschichte 
Mährens u. Schliesen, tv, 1900, p. 106-20. — N. Backmund, 
Die Mittelalterlichen Geschichtsschreiber des Priim. Ordens 
(Diss.), Munich, 1970 (Averbode, 1972, p. 186-94), — 
L.T.K.2, ıv, 748-49. 

N. BACKMUND. 

3. GERLACH DE NASSAU, prince-électeur et 
archevêque de Mayence, né en 1322 et décédé le 12 févr. 
1371 à Aschaffenburg (enterré dans le monastère 
d’Eberbach). 

Fils du comte Gerlach I°" de Nassau (f 1361 ; 
fils du roi germanique Adolphe de Nassau) et d’Agnés 
(ft 1332), fille du landgrave Henri (le Jeune) de Hesse, 
il avait pour grand-oncle l’archevêque Dieter de 
Trèves (f 1307) et pour neveux les archevéques de 
Mayence Adolphe I°" (+ 1390) et Johann II ( 1419). 

En 1336, le pape avait déjà gratifié Gerlach d'une 
prébende canoniale á Mayence. En 1345, il obtint le 
décanat de la cathédrale. Gerlach, qui avait étudié à 
Bologne en 1341, était également chanoine de Treves 
et d’Erfurt. En remplacement de l'archevéque Hein- 
rich III von Virneburg, qui avait été déposé, Clément VI 
le nomma archevéque de Mayence. Gerlach fut sacré 
à Avignon. Le changement des alliances au sein du 
Collége des grands électeurs rendit possible la déposi- 
tion de Louis de Baviére el une nouvelle élection du 
roi d’Allemagne. En fait, Charles IV fut élu roi d’Alle- 
magne des le 11 juill. 1346, lors de la session de Rhens, 
session qui avait été réunie par Gerlach. Dans le 
territoire de Mayence même, l’archevêque Heinrich 
continue à exercer le pouvoir ; en effet, les provisions 
pontificales étaient de peu de poids et la protection 
royale ne faisait pas sentir ses effets bien loin. Ce ne 
fut en fait qu'apres la mort d'Henri que Gerlach put 
s’imposer á Mayence, apres d’ailleurs que son « repré- 
sentant », Kuno von Falkenstein, futur archevêque de 
Trèves, eut fait de substantielles concessions financières. 
Au plan religieux, les efforts entrepris lors des synodes 

diocésains de 1353, 1354 et 1355 n’eurent guère de 
suites. 

Dans le contexte des luttes territoriales qui se dérou- 
laient en Allemagne moyenne, Gerlach, moyennant 
finances, s’assura d’un traité de paix avec le Landgrave 
de Hesse, le margrave de Meissen et le duc de Bruns- 
wick. L’union douänière de 1358 consolida la paix 
publique le long du Rhin. Il octroya de nouveaux 
statuts à différentes villes de la principauté ecclésiastique. 
En 1366, il conclut une alliance perpétuelle entre 
Mayence et la Bohême. La coalition Palatinat-Trèves- 
Mayence du 23 avr. 1367 contre la candidature de 
Wenceslas de Bohême à la royauté demeura sans suite. 
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Gerlach fut un fidèle partisan de l’empereur Charles IV, 
qui avait confirmé au prince-électeur de Mayence, 
dans la Bulle d'Or de 1356, la direction de l’élection 
royale et la voix décisive. Ce ne fut point son neveu, 
Adolphe de Nassau, qui lui succéda au siège de 
Mayence, mais un parent de Charles IV, Jean I°" de 
Luxembourg-Ligny. 

A.D. Biogr., 1x, 5-7 (Lindner). — N.D. Biogr., vi, 293 
(Brück). — Regesten der Erzbischófe von Mainz, 1-2, éd. 
H. Otto, Darmstadt, 1932-35, p. 665-718; 1-1, éd. F. 
Vigener, Leipzig, 1913. — F. Vigener, Kuno von Falkenstein 
und Erzbischof Gerlach von Mainz in den Jahren 1354-58, 
dans Mitteilungen des oberhessischen Geschichtsvereins, 
XIV, 1904. — F. Pfeil, Der Kampf G. v. Nassau mit 
Heinrich von Virneburg um das Erzstift Mainz, Strasbourg, 
1910 (Diss.). — W. Sante, Gerlach von Nassau in Nass, 
dans Lebensbilder, 1, 1940, p. 33-49. 

A. Ph. BRijcK. 

4. GERLACH PETERSZ, Ger/acus Petri, chanoine 
régulier de Windesheim, né à Deventer en 1378, décédé 
à Windesheim le 18 nov. 1411. 

Gerlach regut sa formation chez les Frères de la Vie 
commune de sa ville natale. Son recteur Florens 
Radewijns l’envoya au couvent de Windesheim, où il 
prit l’habit le 30 nov. 1403. Il fit profession en 1404. 
Il y fut sacristain mais peu de temps car il mourut de 
la gravelle a l’äge de 33 ans. 

Pendant son noviciat, Gerlach rédigea à Windesheim 
un Breviloquium et une première lettre à sa sœur (il en 
écrivit une seconde à une date indéterminée). Il écrivit 
aussi un Soliloquium qui, après sa mort, fut mis en 
ordre par son ami Jean Scutken. Cette œuvre connut 
une très large diffusion. A. Sanderus (Bibliotheca 
belgica manuscripta, x, Lille, 1644, p. 191) signale qu’au 
prieuré Ter Nood Gods à Tongres se trouvait un traité 
intitulé De libertate spiritus cum exercitiis piis ; une 
description de ce manuscrit — conservée dans le ms. 
Munich, Bayerische Staatsbibl., 26412, fol. 143" — 
permet de constater que le Soliloquium est présent sous 
ce titre dans le ms. de Tongres. 

Le Breviloqium est une ceuvre typique de la Devotio 
moderna. L’auteur y décrit pour lui-même l’attitude 
qu'il doit prendre en diverses circonstances de la vie. 
C'est un guide pratique pour l’imitation quotidienne 
du Christ. Le Soliloquium et la seconde lettre de Ger- 
lach à sa sœur vont au-delà des problèmes d’ascése 
quotidienne : ce sont des œuvres de pure mystique où 
l’influence de Ruusbroec et de sa mystique trinitaire 
est très sensible. 

Œuvres. — Le Soliloquium : texte latin : 118 éd., Colo- 
gne, 1616; meilleure éd. moderne par J. Strange, Cologne, 
1849. — Traductions néerlandaises : a) xv? s. : éd. J. Mak; 
b) trad. de N. van Heze, 1re éd., Utrecht, 1580 : cette 
trad. fut améliorée par J. van Gorcum et parut pour la 
première fois à Bois-le-Duc en 1693 (cf. B. De Troeyer, 
Bio-bibliographia franciscana neerlandica saec. xvI, Nieuw- 
koop, 1969, 1, 307-15; c) trad. moderne par Bellemans, 
Hasselt, 1947. — Traductions frangaises : Paris, 1667; 
par E. Assemaine, S.-Maximin, 1921. — Traductions 
italienne (2° éd., Rome, 1653), espagnole (Barcelone, 
1685), allemande (par G. Tersteegen, 1730; par J. Wies- 
mele Jahrbuch fiir mystische Theologie, v1-2, 1960, 

E Le Breviloquium : texte latin, éd. W. Moll, p. 174-99; 
trad. frangaise dans M. Michelet, Le Rhin mystique, 
Paris, 1960, p. 307-23. 

Lettres à sa sœur : textes en moyen néerlandais édités 
par W. Moll, op. infra cit., p. 202, 214, 218-29. 

TRAVAUX. — Johannes Busch, Chronicon Windeshe- 
mense, éd. K. Grube, Halle, 1886. — Petrus Trudonensis, 
Catalogus scriptorum Windeshemensium, éd. W. Lourdaux 
et E. Persoons, Louvain, 1968, p. 45-51 (avec bibliogr. 
complete et indication des manuscrits conservés et des 
éditions). — On notera surtout les travaux de : W. Moll, 
Gerlach Peters en zijn schriften, dans Kerkhistorisch 
Archief, 11, 1859, p. 145-246. — J. Mak, De dietse vertaling 
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van Gerlach Peters’ Soliloquium, Utrecht, 1936. — St. 
Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, 
mi, Anvers, 1956. — A. Deblaere, Gerlach Peeters, mysticus 
van de « onderscheiding der geesten», dans Liber alum- 
norum Prof. Dr. E. Rombauts, Louvain, 1968, p. 95-109. — 
D.Sp., 1, 732-33. — L.T.K.?, tv, 749. — Cath., ıv, 1880- 
81. — R.G.G.?, n, 1431. 

E. PERSOONS. 

5. GERLACH (HERMANN), 
(1833-86). 

Il était né a Niedermarsberg en Westphalie le 24 avr. 
1833. Il obtint le doctorat a Munich en 1854 avec 
une these sur Das Präsentationsrecht auf Pfarreien 
(Ratisbonne, 1855). Il devint professeur de droit 
canonique et de philosophie a Paderborn. En 1868, 
il regut une prébende canoniale A Limburg et devint 
en méme temps vicaire général. En cette qualite il 
négocia l’accord du 5 avr. 1873 sur le droit de patronage 
en Hesse-Nassau (texte dans Archiv für katholisches 
Kirchenrecht, xxx, 1873, p. 305-07). Il mourut á Ischl 
(Autriche) le 31 juill. 1886. Outre sa these, il a publié 
plusieurs autres ouvrages : Logisch-junstische Ab- 
handlung über die Definition des Kirchenrechts (Pader- 
born, 1862 ; compte rendu dans Archiv für katholisches 
Kirchenrecht, 1X, 1863, p. 332-33) ; Das Verhältnis des 
Preussischen Staates zur katholische Kirche (Paderborn, 
1862 ; compte rendu, ibid., xvu, 1867, p. 315-17) ; 
Paderborner Diozesansrecht und Diözesansverwaltung 
(Paderborn, 1861 ; 1864) ; Lehrbuch des katholische 
Kirchenrechts (Paderborn, 1869 ; compte rendu dans 
Archiv für katholisches Kirchenrecht, xxvm, 1872, 
p. 275-77 ; 4° éd., 1885). Il prépara, à la place de l’auteur 

canoniste allemand 

devenu aveugle, la 14° édition du Lehrbuch des Kirchen- 
rechts de F. Walter (Bonn, 1871). 

Schulte, m-1, p. 419 et n. 441. — W. Kosch, Deutsches 
Literaturlexikon, 1, Berne, 1949, p. 989. — W. Liese, 
Necrologium Paderbornense, Paderborn, 1934, p. 210. — 
D.D.C., v, 957 (R. Naz). — L.T.K.:, IV, 749 (N. Grass). 

G. FRANSEN. 

GERLACHER (THEOBALD) ou Gernolt, humaniste et 
réformateur (| 1554). Voir BILLICANUS, vin, 1478-80. 

Ajouter à la bibliogr. : L.T.K.?, 11, 476. — F. Zoepfl, 
dans Theologische Quartalschrift, cxxv, 1944, p. 87-90, 
— Gerhard Simon, Humanismus und Konfession. Theo- 
bald Billican, Leben und Werk, Berlin, 1980. 

GERLACHSHEIM (Ste-Crorx et NOTRE-DAME), 
monastere prémontré sis pres de Tauberbischofsheim 
(Bade, dioc. Mayence, auj. Fribourg). Sibodon de 
Zimmern et ses parents, les chevaliers de Lauda, 
fondèrent entre 1197 et 1209 un couvent de moniales 
prémontrées, soumis a l’abbaye d'Oberzell, pres de 
Wurtzbourg. Gerlachsheim obtint la confirmation 
pontificale entre 1254 et 1259, celle de l’empereur en 
1343. Exclusivement réservé a la noblesse, le monastére 
appartint á la circarie d’Ilfeld. En 1525, il fut pillé et 
saccagé par les bandes de paysans en révolte. Les 
moniales embrasserent pour la plupart le luthéranisme. 
En 1563, deux sœurs habitaient encore le couvent. 
C'est alors que l’évêque de Wurtzbourg (Gerlachsheim 
était situé dans la principauté du méme nom) le sup- 
prima et en rattacha les biens á la mense épiscopale. 
A partir du xvı® s., l’ordre s’efforça de récupérer 
Gerlachsheim par un procés qu'il gagna. L’évéque de 
Wurtzbourg dut restituer le couvent en 1717. Le 
monastère fut donné à l'abbé d’Oberzell qui en fit 
un prieuré pour dix chanoines dépendant de son 
abbaye. En 1723-30, une belle église à deux tours et 
des bâtiments claustraux furent érigés par le P. Sebaldus 
Appelmann d’Oberzell, l’un des architectes de l’ordre. 
Le prieuré fut sécularisé en 1803 et cédé au prince de 
Salm-Reifferscheid-Krautheim qui en fit sa résidence. 
En 1838, il le vendit à l’État de Bade. L'église est 
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aujourd’hui paroissiale. Le monastére abrite un asile 
de sourds-muets. 

Les archives de Gerlachsheim sont conservées aux 
Archives d’État de Wurtzbourg et de Karlsruhe, à la 
Bibliothèque de l’Université de Wurtzbourg. L’Histo- 
rischer Verein de Wurtzbourg en possede un obituaire. 

Acta in Sachen Fürstlich würtzburgischen Anwaldts und 
des Prämonstratenserordens gegen die samptlichen Herrn 
Graven von Hohenloe, Gerlachsheim und Schäftersheim 
betreffend, s.1., 1630. — Backmund, Mon. Praem., 1, 126; 
m, 543. — D. Contzen, Die Urkunden des Bistums Würz- 
burg, dans Archival. Zeitschrift, vır, 1882, p. 21, 24, 29. — 
L. Goovaerts, Dictionnaire bio-bibliogr. des écrivains (...) 
de l’ordre de Prémontré, Bruxelles, 1900, 1, 247, 355, 536, 
639; ı1, 72. — I. Gropp, Collectio scriptorum et rerum 
Wirceburgensium novissima, Francfort, 1741, mn, 40, 52, 
177. — V.F. de Gudenus, Codex diplomaticus (...) res 
Moguntinas illustrantium, Goettingue-Francfort, 1743 sq., 
wi, 737. — Handbuch der Historischen Stätten Deutschlands, 
vı: Baden-Württemberg, par M. Miller, Stuttgart, 1965, 
p. 208. — H. Hauer, Das Kloster Gerlachsheim in Taubertal, 
dans Zeitschrift f. das Wirtembergische Franken, 1859, 
p. 68. — L. Heizmann, Die Klöster und Kongregationen 
der Erzdiözese Freiburg in Vergangenheit und Gegenwart, 
Munich, 1930, p. 124-25. — Ch.-L. Hugo, Annales Ord. 
Praem., 1, 727. — E. Kern, Die Pfarrkirche von Gerlach- 
sheim, s.\., 1925. — Kolb, Lexikon von Baden, Karlsruhe, 
1816, 1, 374. — Kraus, Wurm et Wagner, Die Kunst- 
denkmäler des Ghzms. Baden, Amtsbezirk Tauberbischof- 
sheim, Fribourg, 1898, p. 24-23. — A. Krieger, Topo- 
graphisches Wörterbuch des Ghzms. Baden, ı, Heidelberg, 
1900, p. 702-05. — N. Mone, Urkunden über den Tauber- 
grund vom 13.-15. Jht, dans Zeitschrift für Gesch. des 
Oberrheins, xv, 1864, p. 303-23, 489-90. — B. Stengele, 
dans Diözesanarchiv für Schwaben, xm, 1895, p. 177-81. — 
A.M. Stumpf, Denkwürdigkeiten der deutschen Geschichte, 
Wurtzbourg, 1804, m, 59-77. — R.H.E., Lxvm, 1973, 
p. 202. — Cottineau, 1, 1277. — L.T.K., 1re éd., 1v, 430. 

N. BACKMUND. 

1. GERLAND (Saint), honoré en Sicile (xm° s.). 
On honore dans la basilique de S.-Jacques-le-Majeur 

à Caltagirone en Sicile les reliques d’un saint Gerland, 
qui aurait appartenu à l’ordre militaire de S.-Jean-de- 
Jérusalem. Selon la tradition, il était originaire d’Alle- 
magne, ou peut-être de Pologne. Au temps de Frédé- 
ric IL, il s’installa à quelques km de Caltagirone pour 
desservir la petite église de la Madonna del Tempio 
tout en rendant des services aux veuves et aux enfants 
et en s’adonnant à de rudes pénitences. Il serait mort 
vers 1279. Un demi-siècle plus tard, des miracles ayant 
commencé à se produire sur sa tombe, on transféra 
ses restes, de sa petite église où il avait été enterré, dans 
la basilique de Caltagirone, et un culte public commença 
à lui être rendu. 

A.S., juin, m, 651-65. — F. Aprile, Della Cronologia 
universale della Sicilia, Palerme, 1725, p. 518-20. — 
N. Ragona, Storia, arte e tradizione nelle vicende del 
tempio di S. Giacomo dai Normanni ai giorni nostri, Calta- 
girone, 1947, p. 17-20. — Bibl. sanct., vı, 224. — Vies 
des saints, v1, 290. — Chevalier, B.B., 1, 1749. 

R. AUBERT. 

2. GERLAND (Saint), écolátre de S.-Paul de 
Besançon, évêque d’AGRIGENTE (| 1100). 

Il existe de nombreux documents — œuvres littéraires 
ou indications historiques — relatifs à un savant 
Gerland (ou Jarland) lié au chapitre de S.-Paul de 
Besançon. Leur comparaison montre qu’ils ne peuvent 
se rapporter, comme on l’a cru jadis, à un unique 
personnage, et qu'ils concernent en réalité deux maîtres 
du même nom, tous deux chanoines de S.-Paul, ayant 
vécu dans la seconde moitié du xI° s., l’autre dans la 
première moitié du xn°. De plus, tout prouve que le 
premier de ces deux maîtres s’identifie avec le saint 
évêque Gerland d’Agrigente, venu de Besançon en 
Sicile. 
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La confusion est ancienne : lorsque Aubri de Trois- 
Fontaines écrit : «1084. Floruit in Burgundia dyocesi 
Bisuntiensi magister Gerlandus, cuius opusculum 
Candela vocatur » (M.G.H., SS., xx, 800), il attribue 
au premier Gerland l’ouvrage du second (on connaît 
chez lui d’autres confusions analogues). 

Au premier Gerland appartiennent aussi divers 
ouvrages relevant du frivium et du quadrivium. Une 
Dialectica (Regulae logicae disciplinae) a été éditée 
par L.M. de Rijk (mss. : Paris, B.N. lat. 6438, fin 
xI° s. ; Orleans 260, X11* s.) ; il faut y joindre un Tracta- 
tus de grammatica. Mais c’est surtout le Compotus qui 
fit la célébrité de Gerland ; certains des calculs qui y 
sont proposés le datent des environs de 1080 (nombreux 
manuscrits, dont Paris, B.N. lat. 1790, 1908, 11260 
et 14069, Arsenal 1116, Montpellier 322, Troyes 1558). 
Au Compotus se rattachent des Tabulae astronomicae 
(B.N. lat. 15170 et 15171, Vienne 2367). La géométrie 
est représentée par un Tractatus de abaco (éd. B. Bon- 
compagni, dans Bull. di bibliogr. e di storia delle scienze, 
X, [1877], 595-607 ; mss. : Chartres 498, détruit ; Paris, 
B.N. lat. 95, 15119, etc.). Un fragment de fistulis et 
nolis doit provenir d’un Tractatus de musica (le ms. 
2503 de Vienne dit bien : « Gerlandus Vesontinus » 
[cf. ms. 51] ; éd. M. Gerbert, dans Script. eccl. de 
musica sacra, 1784, u, 277-78). 

D'autres œuvres, théologiques celles-là, portant le 
nom de Gerland semblent devoir être attribuées au 
même auteur : un Tractatus magistri Jerlandi super 
psalmos, gloses tirées surtout de S. Augustin et de 
Cassiodore (Besangon 34. Cf. Leroquais, Psautiers, 
p. 80) ; un abrégé du commentaire de S. Jéróme sur 
l’evangile de S. Matthieu (Wolfenbüttel, Goudianus 
lat. 2°, n* 100). 

Les sources diplomatiques renseignent peu sur la 
presence de l'écolátre Gerland au chapitre de S.-Paul 
de Besançon, fondé par l’archevêque Hugues I°" en 
1044 sous la « Règle de S. Isidore» et demeuré un 
important foyer de culture. Relevons, parmi les sous- 
criptions d’une des donations faites à cette église vers 
la fin du xr° s. (n° 17 de l’ancien Cartulaire), celle de 
« Vuillelmus, nepos magistri Garlandi». Surtout, 
l’obituaire fournit, au 3 novembre, une notice de grande 
importance. Le premier des trois groupes de défunts 
rappelés à cette date liturgique est le suivant : « Obierunt 
fratres nostri et canonici Garlandus episcopus, Deoda- 
tus, Gerardus, Norbertus et Gerardus sacerdotes, 
quorum termini ignorantur » (Paris, B.N. N.a.l. 8705, 
fol. 166"). Comment se fait-il qu’on ait pu ignorer à 
S.-Paul les dates obituaires de cinq des chanoines de 
cette maison : l’un, Gerland, devenu évêque, et quatre 
prêtres avec lui ? La réponse est à demander aux 
sources siciliennes. 

Lors de l’entière réorganisation ecclésiastique de la 
Sicile, conquise par les Normands sur les Musulmans, 
un rôle important revint au nouvel évêque d’Agrigente, 
Gerland, S. Gerland. Voici comment Geoffroi Mala- 
terra présente le personnage (De rebus gestis Rogerii 
Calabriae et Siciliae comitis, IV, 7 : R.LS., V-1, p. 89) : 
« Gerlandum quemdam, natione Allobrogum, virum, 
ut aiunt, magnae charitatis et ecclesiasticis disciplinis 
eruditum » (il faut savoir que l’usage littéraire des x1° 
xu* s. fait d’Allobrox le synonyme de Burgundio). De 
son côté, la Legenda de S. Gerland le dit « Vesontione 
in Burgundia nobili genere natus » ; elle rapporte que, 
deja prétre, il vint en Calabre, oü lui fut confiée la 
direction de la schola cantorum de Mileto (Catanzaro), 
mais que, rebuté par les vices de ces régions, il regagna 
bientót son pays. Le grand comte Roger, qui achevait 
de conquérir la Sicile (1086-88), fut faché d’apprendre 
ce départ, car il destinait Gerland au siege épiscopal 
d’Agrigente. Il dépécha une ambassade en Bourgogne, 
et celle-ci réussit à persuader Gerland que telle était 
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la volonté divine. Sans doute l’élu quitta-t-il Besançon 
accompagné des quatre confrères qui devaient seconder 
son entreprise missionnaire. Il fut consacré à Rome 
même, « comme des mains de S. Pierre », dit Urbain II, 
c.-à-d. des mains de ce pape, qui lui fit aussi présent 
de plusieurs ornements pontificaux. En Calabre, « les 
Normands et les Lombards » l’accueillirent avec joie. 

Les documents apportent nombre de précisions sur 
l’œuvre d’entière restauration de l’Église de Sicile 
entreprise par le comte Roger. Le diplôme de Roger 
fixant les limites du diocèse, déjà existant, d’Agrigente 
et les possessions épiscopales est de 1093 ; la bulle 
d’Urbain II confirmant ces dispositions est donnée 
le 10 oct. 1098, au lendemain du concile de Bari (Jaffé, 
5710). Gerland bátit et dédia la cathédrale Ste-Marie- 
et-S.-Jacques, fonda le chapitre, fortifia la cité. La 
légende insiste sur sa charité et ses bonnes œuvres, 
ajoutant que même la haute stature et la belle figure 
du prélat ajoutaient à son prestige. 

Gerland mourut, âgé, le 25 févr. 1100, dans sa 
treizième année d’épiscopat. Six mois plus tôt, rentrant 
de Rome, il avait, sur sa route, prédit à Drogo, prieur 
de Ste-Marie de Bagnara, que celui-ci serait bientôt 
son successeur. Les quatre journées de ses funérailles 
préludèrent à un culte qui se maintint fervent jusqu’à 
nos jours ; il valut à la cathédrale de prendre très tôt 
le titre de S.-Gerland. La première translation des 
reliques du saint eut lieu en 1159, la dernière en 1630. 
Elles reposent depuis lors dans une chapelle de la 
cathédrale, renfermées dans un splendide reliquaire 
d’argent. 

Sur l’enseignement de Gerland à Besançon : H.L.Fr., 
xm, 275-79 (D. Clémencet). — U. Robert, De Gerlandi 
vita et operibus, dans Anal. Juris Pontif., xu® ser., 1873, 
p. 596-614, — F.X. Laire, notes manuscrites, Besançon, 
B.M., ms. 1260. — A. Wilmart, La légende du bois de 
la Croix, dans Revue biblique, xxxvi, 1927, p. 226-36. — 
L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Briefliteratur 
der Frühscholastik (Beitr. zur Gesch. der Philos. und 
Theol. des Mittelalters, xxxıv), Münster i. W., 1937, p. 
453-56. — A. Cordoliani, Notes sur un auteur peu connu : 
Gerland de Besangon, dans Revue du Moyen Age latin, 
I, 1945, p. 411-19; Le comput de Gerland de Besançon, 
ibid., u, 1946, p. 309-13 ; La Logica de Gerland de Besan- 
con, ibid., v, 1949, p. 43-47; Abbon de Fleury, Heriger 
de Lobbes et Gerland de Besançon sur l’ère de l’Incarnation 
de Denis le Petit, dans R.H.E., xLIV, 1949, p. 463-87 
(édition partielle du Compotus, p. 484-87). — L.M. de 
Rijk, Garlandus Compotista, Dialectica, First edition of the 
manuscripts with an introduction on the life and works 
of the author (Wijsgerige Teksten en Studien, mm), Assen, 
1959. — B. de Vregille, dans Histoire de Besangon, sous 
la direction de Cl. Fohlen, 1, Paris, 1964, p. 304-06 (2° éd. 
retouchée, Besancon, 1981, p. 308-10). — Fr. Hudry- 
Bichelonne, dans Institut de Rech. et d’Hist. des Textes, 
Bull. n° 13, 1964-65, p. 22. 

Sur l’épiscopat de Gerland à Agrigente : A.S., févr., 
mi, 590-93 (3e éd., 595-98). — Legenda, dans O. Caetani, 
Vitae sanctorum Siculorum, n, Parme, 1657, p. 128-30, 
et notes, p. 45-47. — L.T. White, La date de la mort de 
S. Gerland d’Agrigente, dans A. Boll., Lvn, 939, p. 105- 
08. — P. Collura, Le piú antiche carte dell’archivio capi- 
tolare d’Agrigento (Societá Siciliana di Storia Patria, 
Documenti, s. 1, vol. xxv), Palerme, 1961. — D. de Gre- 
gorio, La « Legenda» e l’antico uffizio ritmico di S. Ger- 
lando, Agrigente, 1963. — P. Collura, art. Gerlando, 
dans Bibl. sanct., vi, 224-25 (compléments sur l’histoire 
du culte et la bibliographie). 

B. DE VREGILLE. 

3. GERLAND, écolátre de S.-Jean, puis prieur de 
S.-Paul, a BESANCON (connu de 1118 à 1149). 

Bien distinct du premier « maître Gerland» — son 
parent sans doute —, qui ne porta pas à Besancon 
d’autre titre que celui d’écolàtre de S.-Paul, le « maître 
Gerland » bisontin du xm° s. fut d’abord écolâtre de 
la cathédrale S.-Jean ; il passa ensuite á S.-Paul pour 
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y étre prieur du nouveau chapitre fondé par l’arche- 
véque Anseri sous la Règle de S.-Augustin. 

En 1114, c’est encore maître Bernard qui régit les 
écoles de S.-Jean. En 1118, cet office est rempli par 
Gerland : Garlannus magister (Chevrier et Chaume, 
Chartes et Doc. de S.-Bénigne, n° 456). En 1131, le 
magister (ou doctor) scolarum S. Joannis evangelistae 
est déjà Zacharie. C'est précisément en 1131 que 
Gerland prend le titre de prior canonicorum regularium 
S. Pauli. 

Nous sommes bien documentés sur la transformation 
de l’ancien chapitre de S.-Paul en prieuré d’augustins, 
vers 1128, et sur les mesures pleines de sagesse prises 
à ce sujet en 1131 par l’archevéque Anseri — un prélat 
qui seconda de tout son pouvoir un intense mouvement 
de création et de transformation des maisons religieuses 
de son diocèse. La bulle de confirmation du pape 
Innocent II pour le nouveau chapitre est du début de 
1132 (Jaffé, 7532 Wiederhold, Papsturkunden in 
Frankreich, 1, n° 10). Elle est, comme les chartes épisco- 
pales, adressée au prieur Gerland. 

Le choix de l’écolàtre de S.-Jean comme chef de 
la nouvelle communauté de S.-Paul témoigne de 
l’attirance exercée sur les clercs les plus instruits de 
ce temps-là par les nouvelles formes de vie régulière 
unissant la recherche de l’idéal «apostolique» au 
souci de la culture religieuse. A son tour, le successeur 
de Gerland à S.-Jean, maître Zacharie — le Zacharias 
Chrysopolitanus auteur du fameux Unum ex quatuor — 
rejoindra en 1134, ou peu après, les prémontrés de 
Laon. 
A la période où Gerland fut prieur de S.-Paul se 

rapporte un document caractéristique. C'est sur sa 
demande que Hugues de Saint-Victor, chanoine régulier 
lui aussi, écrivit un Canticum de Assumptione B. Vir- 
ginis, commentaire de l’antienne Tota pulchra es 
(P.L., crxxvm, 1209-22). La demande de Gerland 
était motivée par le fait que son « monastère » était 
consacré «en l'honneur de la Vierge» : tel était en 
effet, de par la volonté de l’archevêque Hugues I°, 
le principal titre de cette église, couramment appelée 
S.-Paul. Les meilleurs manuscrits du Canticum (Laon 
463 et 471) ont seuls conservé l’adresse « Hugo Ger- 
lando salutem », absente de l’édition. 

Gerland était encore prieur de S.-Paul au début de 
1134 (G.C., xv, Instr., c. 26 et 29). En 1136 au plus 
tard, on constate que le méme office est rempli par 
Guichard. Cette retraite de Gerland, comme celle, 
contemporaine, de Zacharie, écolátre de S.-Jean, 
semble liée au changement survenu à la tête du diocèse : 
la mort de l’archevêque Anseri (19 avr. 1134) et l’élec- 
tion d’Humbert de Scey. 

On ne rencontre plus ensuite à Besançon de sous- 
cription de maître Gerland. Il est probable qu’il aura 
dès lors voyagé d'école en école. On retrouve inopiné- 
ment sa trace en 1149 : les Gesta de l’archevêque 
Albert de Trèves rapportent que ce prélat, remontant 
le Rhin en grand équipage pour se rendre à la diète 
de Francfort, voulut avoir à son bord les maîtres 
Gerland de Besançon et Thierry de Chartres, « duos 
fama et gloria doctores nostri temporis excellentis- 
simos», dont les savants entretiens le charmèrent 
(M.G.H., SS., vi, 257). Sans doute est-ce aussi à 
Gerland de Besançon que s’adresse une lettre bien 
connue de Hugues Métel, chanoine régulier de Toul : 
«Gerlando scientia trivii quadriviique ornato et 
honorato» (P.L., cLxxxvm, 1273), Hugues reproche 
à son correspondant de donner de la présence eu- 
charistique une explication trop purement figurative ; 
c’est donc que la science de Gerland ne se limitait pas 
au domaine des « arts ». 

L'œuvre célèbre de Gerland est la Candela, dont 
l’adresse est la suivante : « Omnibus in Christo degen- 
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tibus, Jarlandus Crisopolitanus, S. Pauli scholarum 
preceptor et canonicus, fidei doctrinam et studii 
salutaris candelam !». Rien n'empéche que ce soit 
le prieur qui se donne ici comme simple écolátre. 

La Candela est transmise par neuf manuscrits au 
moins, allant de la premiere moitié du xn* s. au début 
du xm° (Admont 51, Dijon 195, Montpellier 403, 
Paris, B.N. lat. 10623, 14618, 18119, Ste-Geneviève 
2768, Troyes 668 et 1082) ; d’autres, signalés jadis, sont 
perdus. Seul le prologue en a été édité par Martène 
et Durand (Thesaurus novus, 1, 372-73, d’après le 
manuscrit de Clairvaux, maintenant à Troyes). Il 
s’agit d’un volumineux florilège des Pères et des 
docteurs, divisé en vingt-six parties et intéressant tous 
les aspects de la théologie «studiorum omnium... 
gubernatrix et magistra veneranda ». Cette somme, qui 
manifeste « une immense érudition » (Wilmart), connut 
une large audience : on la signale jusque dans la biblio- 
thèque privée du pape Célestin II ( 1144). Elle mérite- 
rait une étude approfondie. On notera l'intérét des 
documents qu'elle utilise au sujet du pouvoir pontifical 
(1. v, VI, x) ; le texte du décret de 1059 sur l'élection 
pontificale est donné suivant la version «impériale », 

On a cru le plus souvent, comme nous l’avons fait 
nous-même, que la Candela était une œuvre de la fin 
du xI° s., qui appartiendrait donc au premier Gerland. 
St. Kuttner, à la suite de C.H. Haskins, a eu raison 
de la dater du début du xm® s., et donc de l’attribuer 
au second Gerland. Ses conclusions peuvent être 
appuyées d’autres arguments c'est ainsi que les 
Litterae formatae données en exemple (l. xx, 21) par 
Gerland sont, d’apres les noms et l'indiction cités, 
de 1102 ou plus probablement de 1117. 

Gerland, chanoine régulier, a-t-il rejoint sa com- 
munauté à la fin de sa vie ? Une notice de l’obituaire 
de S.-Paul ne laisse pas de doute á ce sujet, et méme 
elle apporte une intéressante précision. Elle indique 
en effet, au 2 octobre : « Obiit magister Garlandus, 
canonicus noster, prior Lantenensis» (Paris, B.N. 
N.a.l. 8705, fol. 163v). La désignation du personnage 
est claire. Quant au prieuré de Lanthenans (Doubs, 
entre Clerval et Pont-de-Roide), c'était alors la plus 
considérable des filiales de S.-Paul. Comme d’autre 
part on sait qu’en 1147 le prieur de Lanthenans s’ap- 
pelait Aimon, c'est donc après cette date que maître 
Gerland fut nommé à cet office important. 

La bibliographie est la même que pour l’article précédent 
(re partie seulement). Les études signalées concernent 
toutes le deuxième Gerland en même temps que le premier, 
soit qu’elles les distinguent, soit qu’elles les confondent. 
— On ajoutera : B. Jacqueline, Un recueil théologique 
et canonique inédit du XII® s. : la « Candela» de Gerland 
de Besançon, dans Ephemerides Turis Canonici, 1V, 1948, 
p. 462-69. — St. Kuttner, Gerland of Besançon and the 
Manuscripts of his « Candela» : À bibliographical Note, 
dans IIAPAAOXI, Studies in memory of Edwin A. Quain, 
New York, 1976, p. 71-84 (repris dans Mediaeval Councils, 
Decretals and Collections of Canon Laws, Londres, 1980). 

B. DE VREGILLE. 

GERLE (ANTOINE-CHRISTOPHE), né à Riom (Puy- 
de-Dóme) le 24 oct. 1736, chartreux, député à l’Assem- 
blée Constituante, apôtre du mysticisme chrétien 
révolutionnaire. 

L’ordre des chartreux est un des rarissimes qui 
echappent aux critiques, réformes ou suppressions par 
la Commission des Réguliers en 1768. Au point que 
le president de cette Commission, l’archevêque Loménie 
de Brienne conclut : « Il est impossible de désirer qu’un 
chartreux soit un homme éclairé». Avait-il envisagé 
qu'il puisse étre « illuminé » ? C’est ce qu’allait prouver 
dom Gerle, prieur de la chartreuse de Vauclaire (Dor- 
dogne), l'une des plus florissantes et des plus obser- 
vantes de la Province d’Aquitaine. 
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En 1777, il fait la connaissance de Suzette Labrousse 
(née en 1746 ou 1747), une villageoise de Vauxains en 
Périgord. Celle-ci prophétise des événements éton- 
nants : la régénération de la France (notamment 
l’avenement des Etats généraux), la réforme de la 
chrétienté ; annonce qu’elle a reçu mission de Dieu 
de fonder «lorsque son soleil apparaîtra à côté du 
soleil », deux congrégations masculine et féminine qui, 
par leur régime d’austérité, seront les signes vivants 
de la grande pénitence de l’humanité ; déclare enfin 
qu’elle doit aller s’entretenir de sa mission à Rome 
avec le pape et les cardinaux. Prophéties et visions plus 
banales qu'il n’y paraît, si l’on songe, d’une part, aux 
imprécations visionnaires de Benoît-Joseph Labre à la 
même époque, d’autre part aux courants apocalyptiques 
qui pressentent la Révolution française, en Europe 
et aux Etats-Unis, et à la vague de mysticisme et 
d’occultisme qui atteint les élites européennes encore 
plus que les masses de cette fin de siécle des Lumiéres. 
Les fideles de Mesmer se retrouvent en Suzette Labrous- 
se, puisqu’elle attire aussi les malades et les guérit 
— dit-on — gráce au magnétisme. 

Au demeurant la prophétesse Périgourdine ne passe 
pas pour une agitée, selon différents témoignages directs 
et inédits. Son propre curé la décrit « née de parents 
honnêtes et riches », élevée chez les ursulines de Péri- 
gueux ; «fille sage» qui s’habille comme les Sœurs 
grises, très pieuse, de mœurs austères, fort soumise 
aux directives des ecclésiastiques qui la conseillent, 
d’une figure toujours calme et souriante. Est-ce cette 
réputation de quasi-sainteté qui, après d’autres, a 
séduit dom Gerle ? Il se montre, au départ, fort prudent 
et communique, en 1779, au général des chartreux, les 
révélations de Suzette Labrousse qu’elle a consignées 
dans dix-huit gros cahiers qu’on voudra faire imprimer 
plus tard à Paris. 

Ayant quitté la chartreuse de Vauclaire pour celle 
— plus importante — de Port-Ste-Marie, au diocèse 
de Clermont, dom Gerle — avec quelques chartreux 
de Paris — devient de plus en plus enthousiaste de 
Suzette Labrousse et la fait connaître de quelques 
puissants personnages liés à la franc-maçonnerie et à 
l’occultisme : la duchesse de Bourbon et La Fayette. 
Ces appuis contribuèrent à la notoriété de dom Gerle 
en Auvergne : le 21 mars 1789, il est élu suppléant du 
clergé aux États généraux pour la sénéchaussée de 
Riom, malgré l’opposition de l’évêque de Clermont. 

M. de la Bastide, curé de Paulhaguet, étant démis- 
sionnaire, son suppléant, dom Gerle, prieur de la 
chartreuse de Port-Ste-Marie, prend séance à l’Assem- 
blée Constituante, le 11 déc. 1789 (comme l’avait 
prédit Suzette Labrousse !). C’est donc par fantaisie 
artistique que David l’a immortalisé sur sa toile du 
Serment au Jeu de Paume (20 juin), au premier plan, 
dans le froc blanc des chartreux. Immédiatement, dom 
Gerle devient un des leaders de la «majorité» (le 
parti libéral) moins en raison des idées « avancées » 
qu’on lui prête qu’à cause de ses amitiés « mystiques » 
avec La Fayette, avec les futurs chefs girondins Brissot, 
Duport, Roland, tous adeptes de Frantz Anton Mesmer, 
avec également le franc-maçon abbé Fauchet, bientôt 
évêque constitutionnel et peut-être le plus brillant 
orateur de la Constituante. 

Dès le 12 décembre, le nouveau député offre, en don 
patriotique, une grande partie de l’argenterie de la 
chartreuse de Port-Ste-Marie « après avoir laissé dans 
l’église de la Chartreuse que je préside tout ce qui est 
nécessaire pour la décence du culte» et il déclare : 
« La facilité avec laquelle vous permettez à un chartreux 
de s’asseoir parmi vous, Messieurs, atteste qu'il n’est 
aucune classe de citoyens que vous ne preniez en 
grande considération, et que depuis l’habitant de la 
cité jusqu’à l’habitant du désert, vous entendez que 



889 

tous soient ou témoins ou participants de la régénéra- 
tion de cet empire ». Sur cette phraséologie empruntée 
á Suzette Labrousse, dom Gerle propose ensuite que 
l’Assemblée nationale décrète sur-le-champ la sécula- 
risation des religieux afin que ceux «qui se plaisent 
dans leur état demeurent avec toute assurance de 
protection, dans les maisons oü ils sont actuellement 
ou celles qui leur seront désignées pour y vivre selon 
leur règle, soit avec la pension honnête qui serait 
assignée à chacun d’eux, soit avec les biens dont on 
leur laisserait la jouissance ». La « majorité » applaudit 
et s’apprête à voter la motion de dom Gerle, lorsque 
Mgr de Bonal, évêque de Clermont, s’y oppose en 
déclarant que cette question doit être déférée au Comité 
ecclésiastique qu'il préside. 

C’est le deuxième affrontement entre les deux députés 
ecclésiastiques d'Auvergne. Dom Gerle exprime son 
mécontentement, quelques jours apres, A ses freres 
de Port-Ste-Marie : «Nous avons mal ápropos eu 
crainte sur notre sort. Maintenant que je vois par 
moi-même ce qui se passe à l’Assemblée, je ne suis 
point en peine : on est disposé à faire tout ce qui est 
Juste et raisonnable, et sans M. l'évéque de Clermont, 
j’aurais obtenu une déclaration consolante pour tout 
l’Ordre á cet égard, et un décret pour favoriser la 
sortie de ceux qui ne peuvent plus supporter l’état ». 

La guerre entre l’évêque et le chartreux se situe 
maintenant au sein même du Comité ecclésiastique où 
dom Gerle est entré, le 7 févr. 1790, avec douze autres 
collegues de la « majorité ». Elle s’envenime de querelles 
locales : Mgr de Bonal, député de Clermont, s’opposant, 
dans sa ville, a la vente des biens monastiques, dom 
Gerle, député de Riom, la ville rivale, faisant dénoncer 
par ses commettants cette violation de la propriété 
nationale. L’évéque préfère démissionner du Comité 
ecclésiastique qui prépare la loi du 17 févr. 1790 sur 
la suppression des congrégations à vœux solennels et 
la sécularisation des religieux. 

Loin de préter la main á une politique anticléricale, 
dom Gerle brouille une fois de plus les cartes avec sa 
célèbre motion du 12 avril tendant à faire déclarer par 
l’Assemblée nationale que «la religion catholique, 
apostolique et romaine est et demeurera toujours la 
religion de la nation et que son culte sera le seul culte 
public autorisé». A la vérité, il reprenait à la lettre 
la motion déposée, le 13 février, par Mgr de la Fare, 
évêque de Nancy, et qui avait été ajournée. La « majo- 
rité» est assez surprise de cette initiative qui fait le 
jeu du «côté droit» pour qu’un seul de ses membres 
appuie la motion de dom Gerle. Après des conciliabules, 
la motion est enfin mise à l’ordre du jour... et le vote 
donne lieu à un nouvel ajournement. L’évêque d’Uzes 
se lève alors et dit : « Je proteste au nom de la religion, 
au nom de mes commettants, de mon diocèse, de 
l’Église de France contre le décret qui vient d’être 
rendu», suivi, en cela, par 297 membres du « côté 
droit» dont 33 évêques qui, le 19 avril, signent une 
longue Déclaration d’une partie de l’ Assemblée nationale 
sur le décret rendu le 13 avr. 1790 concernant la Religion. 

Le rejet de la motion de dom Gerle consacrait un 
clivage politique : «On peut dire qu’à cette date ap- 
paraît et s’élargit la fissure entre les patriotes et les 
représentant de l’Église gallicane » (A. Latreille). 

Pour dom Gerle, le choix est encore ailleurs : dans 
une symbiose de la religion romaine avec le nouvel 
état politique de la France, c.-à-d. dans l’accomplisse- 
ment des prophéties de Suzette Labrousse. Il en est si 
convaincu qu'il entretient ses collègues de l’Assemblée, 
des grâces extraordinaires de sa protégée et, dans un 
étonnant discours du 13 juin, il conclut que la Consti- 
tution civile du clergé est vraiment l’œuvre de Dieu, 
puisqu’une pauvre fille l’avait prophétisée onze ans 
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auparavant. À l'invitation de La Fayette, Suzette 
Labrousse vient à Paris et est présentée à la duchesse 
de Bourbon qui en fait l’ornement de son salon occul- 
tiste. Dom Gerle a trouvé un nouvel appui en la 
personne de Pontard, futur évêque constitutionnel de 
la Dordogne, qui fonde, en l’honneur de la prophétesse, 
son extravagant Journal prophétique, en janv. 1792. 
Le 19 février, un comité de sept évêques constitution- 
nels décide d’envoyer Suzette Labrousse à Rome pour 
convaincre le pape de l’origine divine de la Constitu- 
tion civile du clergé. Déclarée folle par les cardinaux 
romains, elle sera enfermée au Chateau S.-Ange d’où 
les troupes françaises la délivreront en 1798. 

Cet épisode apparemment burlesque fait monter la 
gloire de dom Gerle à son zénith. Fidèle à la logique 
de son mysticisme révolutionnaire, il a demandé, le 
27 déc. 1790, à prêter le serment constitutionnel, bien 
que n’ayant pas l’honneur d’être fonctionnaire public, 
à la suite de ses collègues ecclésiastiques de l’Assemblée. 
En 1791, il est élu évêque constitutionnel de Seine-et- 
Marne, mais il refuse. Sa place est désormais à Paris 
dans les milieux mystiques, et à Petit-Bourg (Seine-et- 
Oise) dans la maison de campagne de la duchesse de 
Bourbon où fréquentent Fauchet, Claude de Saint- 
Martin, «le philosophe inconnu», et Quesvremont- 
Lamotte, médecin de la famille d'Orléans et fervent 
mesmérien. Tout ce monde s’interesse à une nouvelle 
prophétesse, née en 1716, Catherine Théot. Cette 
digne émule de Suzette Labrousse, quoique de condi- 
tion beaucoup plus modeste, sachant lire mais non 
écrire, prêche la venue d’un Messie régénérant le 
monde par la Révolution. Mais Dieu a révélé à Cathe- 

' rine Théot « qu’elle était la Vierge qui recevrait le petit 
Jésus qui viendrait du Ciel en la terre, apporté par un 
ange pour mettre la paix sur la Terre et recevoir toutes 
les nations». Ses vaticinations qui font accourir un 
public choisi, chez elle, rue Contrescarpe à Paris, ont 
pris une ampleur apocalyptique sous l’impulsion de 
l’expert dom Gerle. Malheureusement les réunions 
tenues par la « Mère de Dieu », en pleine campagne de 
déchristianisation révolutionnaire, attirent l’attention 
des ennemis de Robespierre qu’on veut compromettre 
avec les milieux occultistes et illuministes. Dès lors 
commence une « affaire Catherine Théot» qui va non 
seulement entraîner la perte de dom Gerle, mais 
devenir une des raisons de la chute de Robespierre. 

Affaire mi-policière, mi-politique, d’une très grande 
complexité où subsistent nombre d’obscurités, en 
dépit de la magistrale analyse d’A. Mathiez et des 
récentes précisions apportées par M. Eude. Cet histo- 
rien a montré que le déclenchement de l’appareil 
policier s’inscrivait, au printemps-été 1794, dans une 
psychose des rassemblements « fanatiques » dont furent 
notamment victimes les carmélites de Compiègne qui 
monteront sur l’échafaud le 29 messidor an II (17 juill. 
1794). Trahis par des espions du Comité de Sûreté 
générale, qui s’étaient infiltrés dans les étranges céré- 
monies de la « Mère de Dieu», Gerle et plusieurs 
autres adeptes sont arrêtés, rue Contrescarpe, au matin 
du 28 floréal (17 mai). Le lendemain, on perquisitionne 
chez lui, 6 rue des Postes ; outre des écrits gnostiques 
se rapportant aux révélations de la nouvelle Eve, les 
agents découvrent une attestation que Robespierre 
avait délivrée à son ancien collègue pour lui permettre 
d’obtenir de sa section un certificat de civisme. Gerle, 
Catherine Théot, Quevremont-Lamotte et d’autres 
sont traduits devant le Tribunal révolutionnaire, le 
2 prairial (21 mai). Ces arrestations en entraînent 
d’autres, après des aveux de dom Gerle, dont celle de 
l’ancien franciscain Guillaume Voisin, comme « prévenu 
de complicité dans les conspirations ourdies par le 
chartreux dom Gerle et Catherine Théot, se disant la 
Sainte Mère ou la Mère de Dieu ». 
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Les atermoiements — fatals — de Robespierre, qui 
s'est réservé l'instruction de cette affaire, sauveront 
les « conspirateurs fanatiques » d'une mort certaine. 
En prison, l’ex-chartreux écrit son Mémoire pour dom 
Gerle, arrété le 28 floréal, par ordre du Comité de 
Súreté générale dans lequel il nous donne son propre 
portrait. 

Remis en liberté le 24 pluvióse an III (12 févr. 1795), 
Gerle vit d'expédients. En 1796, il se recommande 
auprès de Reubell, son ancien collègue à la Constituante, 
pour obtenir une place de commis dans l’administra- 
tion des finances, en utilisant le nom de sa mère, née 
Chalini. 

«Je me flatte que, mettant dans l’oubli toutes les 
infamies dont la jalousie et la malveillance ont couvert 
le nom que je portais, vous voudrez bien ne pas me 
méconnaître sous celui de ma mère que j’ai adopté, 
et que, considérant la personne plutôt que le nom, vous 
ne répugnerez pas à m'accorder votre suffrage ». 

Tant en prison qu'après, dom Gerle entretient tou- 
jours des relations avec des membres de la famille 
d'Orléans et d’autres illuministes. Il meurt à Paris 
le 17 nov. 1801. 

Sources. — Archives de S.-Sulpice, Documents Émery, 
II, pieces 3, 5, 7 (lettres de plusieurs enquêteurs sur Suzette 
Labrousse et dom Gerle). — Archives Parlementaires, 
ire sér., t. x à xu. — Déclaration d’une partie de l Assemblée 
nationale sur le décret rendu le 13 avr. 1790 concernant 
la Religion, Bibl. Nat., 8° Lb33 3363 A. — Grande conver- 
sation de la Mère de Dieu avec ses complices. Relation 
exacte de ce qui s’est passe dans leurs assemblées fana- 
tiques, leurs baisers mystiques, cérémonies et leur enleve- 
ment, Bibl. Nat., 8° Lb*! 3981. 

TRAVAUX. — Fr. Mège, Notes biographiques sur les 
députés de la Basse-Auvergne, Paris, 1866 (dom Gerle, 
p. 1-35). — D. de Lage, Le mysticisme révolutionnaire 
en Périgord, dans Revue du Périgord, 1910, p. 43-54. — 
Abbé A. Beuf, Mgr de Bonal (1734-1800), Clermont- 
Ferrand, 1909. — A. Mathiez, L'affaire Catherine Théot 
[citations des nombreux dossiers de police, Arch. Nat. 
F 7], dans Contributions à l’histoire religieuse de la Révo- 
lution, Paris, 1907, p. 97-142. — M. Eude, Points de vue 
sur Paffaire Catherine Théot, dans Annales historiques 
de la Révolution française, 1969, n° 4, p. 606-29 (complé- 
ments du dossier réuni par Mathiez). — P. Bruno de 
Jésus-Marie, Le sang du Carmel, Paris, 1954, p. 319-27 
(pièces sur l’interrogatoire du 28 floréal). — B. Plongeron, 
Les réguliers de Paris devant le serment constitutionnel, Paris, 
1964, p. 292-93 et passim. — J.M. Roberts, La mythologie 
des sociétés secrètes, Paris, 1979 (excellent panorama 
sur les courants occultistes et illuministes de la France 
du xvm* s.). — A. Gruys, Cartusiana. Un instrument 
heuristique, 1, Auteurs cartusiens, Paris, 1876, p. 90-91. 

B. PLONGERON. 

GERLEVE (S.-JosepH), abbaye bénédictine, pres de 
Coesfeld (dioc. de Münster). 

Ce monastère doit son origine à la donation faite 
par les trois sœurs Wermelt à l’abbaye de Beuron, de 
leur ferme et de ses dépendances afin d’assurer d’une 
manière permanente le culte religieux à Gerleve. Dès 
le 18 sept. 1899, des moines venus de l’abbaye fonda- 
trice transforment ce domaine rural en maison monas- 
tique. Alors commence la construction de l’église et 
de la première aile du monastère définitif, en style néo- 
roman, d’après les plans du P. Ludger Rincklake de 
Maria-Laach. Le 10 juin 1904 la vie monastique peut 
débuter dans la nouvelle abbaye dont un moine de 
Beuron, dom Raphaël Molitor, est désigné comme 
premier abbé. L’agrandissement des bâtiments claus- 
traux se poursuit par la construction de deux autres 
ailes. Très caractéristique est le portail de l’église 
abbatiale qui est flanqué de deux tours carrées massives. 

En 1922, suite aux modifications apportées aux 
constitutions de la congrégation de Beuron, l’abbé de 
Gerleve est également choisi comme premier abbé- 
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président. L’archiabbé de Beuron conserve néanmoins 
son titre honorifique. Le 13 juill. 1941 les moines sont 
expulsés de leur abbaye pour des motifs militaires. Ils 
n’y reviennent qu’en mai 1946. En 1951, Gerleve fonde 
un prieuré S.-Anschaire à Nütschau près de Bad 
Oldesloe (Holstein). 

Parmi les publications de l’abbaye il faut signaler 
tout particulièrement la collection Oriens christianus 
pour l’édition de textes liturgiques orientaux sous la 
direction de dom Jérôme Engberding. Plusieurs moines 
enseignent aux Universités de Münster, Trèves, Salz- 
bourg, Vienne et au collège bénédictin de S.-Anselme 
à Rome. Les ouvrages de dom Anselme Stolz sur la 
mystique et l’ascèse ont été traduits en plusieurs langues. 
Une revue Briefe aus Gerleve s’adresse aux oblats et 
amis du monastère. Quelques moines aident dans les 
paroisses environnantes. D’autres s’occupent à la 
ferme et aux divers ateliers du monastère. Un Lud- 
gerirast et un Jugendheim St Benedikt offrent l’hospi- 
talité à de nombreux retraitants et groupes de jeunes. 

Gerleve compte actuellement plus de soixante-dix 
profès dont quarante sont prêtres. Une dizaine de 
moines réside dans le prieuré simple de Nütschau. 

Liste des supérieurs. — Chrysostome Stelzer, prieur, 
7 juin 1904 - } 2 févr. 1905. — Raphaël Molitor, prieur, 
1905-06, abbé, 10 nov. 1906. - Ÿ 15 oct. 1948. — Pie 
Buddenborg, abbé, 24 oct. 1948. - 15 avr. 1971. — 
Clément Schmeing, abbé, 20 avr. 1971. 

Cottineau, 1, 1277. — L.T.K.?, rv, 749. — Ph. Schmitz, 
Histoire de l’ Ordre de S.-Benoît, vi, Maredsous, 1949, 
p. 83, 317. — Beuron 1863-1963, Beuron, 1963, p. 153-55 
(Griindung von St Joseph). — Germania monastica, Otto- 
beuren, 1967, p. 22. — J.P. Miiller, Atlas O.S.B. Index 
monasteriorum, Rome, 1973, p. 34-35 (Gerleve), p. 42-43 
(Nútschau). — SS. Patriarche Benedicti familiae confoede- 
ratae catalogus monasteriorum O.S.B., Rome, 1975, p. 
261-63. — Benediktinerabtei Gerleve (dépliant illustré). 
— B. Senger, Gerleve, dans Germania Benedictina, Vu, 
St. Ottilien, 1980, p. 314-23. 

G. MICHIELS. 

GERLICH (FrITZ-MicHAEL), publiciste allemand et 
adversaire du national-socialisme (1883-1934). 

Fritz naquit le 15 févr. 1883 a Stettin comme fils 
de Paul, commergant en gros de poissons, et de son 
épouse Therese Scholwin. Il fit ses études moyennes 
au lycée (Mariengymnasium) de sa ville natale et 
recut une éducation religieuse fortement marquée par 
le calvinisme de sa mére. Aprés avoir passé en 1901 
son diplôme de maturité il s’inscrivit à l’Université 
de Munich où il étudia d’abord les sciences naturelles 
et les mathématiques puis les sciences historiques. 
Il obtint son doctorat avec une thèse sur le testament 
de l’empereur Henri VI et entra en 1907 au service 
des archives de Bavière. 

Dispensé du service militaire pour des raisons de 
santé, il fonda en 1917 une revue mensuelle de tendance 
pangermaniste, Die Wirklichkeit. A cause de ses 
tendances radicales, celle-ci fut interdite encore la 
même année. Pendant les troubles qui suivirent l’ar- 
mistice, Gerlich prit une position très nette contre les 
éléments communistes qui, en Bavière aussi, táchaient 
d’accaparer le pouvoir, et son activité journalistique 
de cette époque se concentra sur la lutte contre le 
communisme. Constamment tiraillé entre ses obliga- 
tions de fonctionnaire en tant qu'archiviste et son 
penchant pour le journalisme, il accepta en 1920 le 
poste de rédacteur en chef des Münchener Neueste 
Nachrichten. Ce fut aussi l’année de son mariage avec 
Thérèse Stempfle, veuve Botzenhart. 

En quelques années, il réussit à faire de ce journal 
— appuyé financièrement par un consortium d'in- 
dustriels rhénans — le quotidien le plus en vue de 
l’Allemagne du Sud. Il l’orienta dans une direction 
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de conservatisme modéré tout en s'engageant dans 
la lutte contre le nationalisme extréme qui se manifesta 
avec virulence dans les années 20. 

Tres tót il avait fait la connaissance personnelle des 
chefs  nationaux-socialistes, qui l’accusaient de 
« juiverie ». C’est contre eux qu'il dirigera désormais 
les flèches de son activité journalistique. 

Des différends personnels avec des collaborateurs 
le conduisirent en 1928 à quitter son poste auprès des 
Munchener Neueste Nachrichten. En 1930, il se relança 
dans le journalisme en transformant l’hebdomadaire 
Der illustrierte Sonntag — journal de la « Bonne 
Presse » catholique — en un organe de lutte contre le 
national-socialisme : Der gerade Weg. Ce fut le prince 
Erwin de Waldburg-Zeil, grand proprietaire foncier et 
notable catholique, qui mit à sa disposition les fonds 
nécessaires. 

C'est ici que se situe une expérience personnelle, 
décisive pour sa conversion au catholicisme. Un article 
de son collègue et futur biographe Erwin von Aretin 
avait attiré son attention sur Thérèse Neumann (1898- 
1962), la stigmatisée de Konnersreuth. Se rendant sur 
les lieux avec un préjugé plutôt sceptique pour étudier 
le phénomène de la stigmatisation, il fut bouleversé 
par sa rencontre avec Thérèse Neumann. Dans un 
ouvrage en deux volumes qui fit sensation à l’époque, 
il défendit le caractère surnaturel de la stigmatisée de 
Konnersreuth. Le 29 sept. 1931, il fut reçu dans l’Église 
catholique en la chapelle des capucins à Eichstätt 
par le P. Ingbert Naab (1885-1935). Ce dernier, au- 
mônier d’étudiants très écouté et adversaire du national- 
socialisme de la première heure, devint son collabora- 
teur le plus intime dans la rédaction du Der gerade Weg 
(46 % des articles de Gerlich, 9 % de Naab). 

N’etant affilié à aucun mouvement politique, Gerlich 
disposait d’une grande indépendance en tant que 
rédacteur en chef du journal. La lutte contre le com- 
munisme athée ne fut pas abandonnée mais ce fut 
désormais le national-socialisme qui devint pour lui 
l’ennemi numéro un menaçant l’Allemagne et la Bavière. 
Avec une violence qui surprit et qui se révéla dans la 
suite comme une clairvoyance extraordinaire, lui-même 
et son collaborateur Naab démasquèrent l’idéologie 
nazie. Considérant la politique des derniers gouverne- 
ments de Weimar comme trop molle à l’égard de 
l’extrémisme de droite, le journal s’attaqua au chan- 
celier Brüning et au président Hindenburg. La publica- 
tion du journal fut interdite pour une période d’un 
mois. Nous signalons à titre d'exemple un jugement de 
Gerlich dans un appel aux électeurs du 31 juill. 1932, 
dans lequel il qualifia le national-socialisme comme le 
grand fléau de l’histoire moderne, la peste de notre 
époque : « National-socialisme signifie : hostilité avec 
les nations voisines, domination de la terreur à l’in- 
térieur, guerre civile et guerre internationale. National- 
socialisme signifie mensonge, haine fratricide et 
finalement misère sans limite ». 

Der gerade Weg, qui tirait à 100 000 ex., contribua 
beaucoup à mettre en garde les milieux catholiques, 
surtout de Bavière, devant l’influence montante du 
national-socialisme. En dépit d’appels à la modération, 
Gerlich et ses collaborateurs poursuivirent une ligne 
d’opposition sans compromission jusqu’au jour où 
l’emprise nationale-socialiste rendit impossible la publi- 
cation du journal. Il fut arrêté le 9 mars 1933, maltraité, 
envoyé en prison puis interné au camp de concentration 
de Dachau. C'est là qu'il fut assassiné à l’occasion du 
putsch de Róhm, probablement dans la nuit du 30 juin 
au 1° juill. 1934. Le P. Ingbert Naab n’échappa à ce 
sort que parce qu'il s’etait enfui, sur le conseil d’amis, 
en Suisse, puis en Alsace. Il mourut le 28 mars 1935 à 
Strasbourg. 
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Caractère difficile à cause d’un tempérament fougueux 
et passionné, Gerlich était, au dire de ses biographes, 
au fond un homme très sensible, luttant sans ménage- 
ment de sa personne pour ce qu’il avait reconnu comme 
juste et fondé (E. von Aretin). 

Œuvres. — Das Testament Heinrichs VII. (Historische 
Studien, 59), xxxx, 1907. — Geschichte und Theorie des 
Kapitalismus, Munich et Leipzig, 1919. — Der Kommu- 
nismus als Lehre vom tausendjährigen Reich, Munich, 
1919. — Die stigmatisierte Therese Neumann von Kon- 
nersreuth, Munich, 1929. — Der Kampf um die Glaubwür- 
digkeit der Therese Neumann. Eine Auseinandersetzung 
mit den Professoren Wunderle und Mager, Munich, 1931. — 
Prophetien wider das Dritte Reich, éd. par J. Steiner, 
Munich, 1946 (contient les principaux articles de Gerlich 
et de Naab contre le national-socialisme, publies dans 
Der gerade Weg). 

TRAVAUX. — K.O. von Aretin, dans N.D. Biogr., VI, 
307-08. — E. von Aretin, Fritz Michael Gerlich, Munich, 
1949. — O. Bender, Der Gerade Weg und der National- 
Sozialismus. Ein Beitrag zur kath. Widerstandspresse vor 
1933 (Diss. Munich non publiée). — B. Zittel, Dr. F.M. 
Gerlich. Ein Märtyrer für die Wahrheit, dans Der Mönch 
im Wappen. Aus geschichte und Gegenwart des katholischen 
München, Munich, 1960, p. 521-32. — J. Donohoe, 
Hitler’s Conservative Opponents in Bavaria 1930-1945. A 
Study of Catholic, monarchist, and separatist anti-Nazi 
activities, Leyde, 1961. — H. Fenske, Konservativismus 
und Rechtsradikalismus in Bayern nach 1918, Berlin, 
1969. — K. KoszYk, Deutsche Presse 1914-1945. Ges- 
chichte der deutschen Presse, m (Abhandlungen und 
Materialien zur Publizistik), Berlin, 1972. — L. Volk, 
Akten Kardinal Michael von Faulhabers, 1: 1917-34 (Veröf- 
fentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, sir. A : 
Quellen, 17), Mayence, 1975. — F. Wiesemann, Die 
Vorgeschichte der nationalsozialistischen Macht. Ubernahme 
in Bayern 1932-33 (Beitráge zu einer historischen Struk- 
turanalyse Bayerns im Industriezeitalter, 12), Berlin, 1975. 

V. CONZEMIUS. 

GERLIER (Pierre-MARIE), cardinal archevêque de 
Lyon, né le 14 janv. 1880 à Versailles, décédé à Lyon 
le 17 janv. 1965. 

Fils d’un haut fonctionnaire de l’administration des 
Postes, il fait de brillantes études et obtient le doctorat 
en droit à la Faculté de Bordeaux. Il s’inscrit ensuite 
au barreau de Paris et devient avocat à la Cour d’Appel. 
En même temps, il participe au mouvement de renou- 
veau qui anime le monde catholique étudiant de la 
capitale et entre au comité général de l’Association 
catholique de la Jeunesse française. En 1909, il devient 
président de cette organisation dont il conduit les 
destinées pendant quatre ans. Ses efforts s’inscrivent 
dans la ligne que 1’A.C.J.F. a choisie dès avant la fin 
du siécle : sociale parce que catholique. Gerlier se 
préoccupe particulierement de l’approfondissement de 
la vie chrétienne par le moyen des retraites fermées et 
de la communion fréquente. Il maintient l’A.C.J.F. dans 
sa ligne apolitique, a l'écart des forces traditionnelles 
de « défense religieuse ». Sous sa présidence, ’A.C.J.F. 
commence à enregistrer les résultats de son action 
sociale, notamment dans le domaine du syndicalisme 
chrétien, au service duquel Gerlier, en 1912 à Lyon, 
demande à l'élite professionnelle de se consacrer. 
En 1913, il quitte l’A.C.J.F. pour entrer au séminaire 
d’Issy-les-Moulineaux. Quelques mois plus tard, il est 
mobilisé, blessé à la bataille de la Marne et fait prison- 
nier. En 1916, il peut reprendre ses études de théologie 
en Suisse. 

Ordonné prêtre à Paris le 29 juin 1921, il est aussitôt 
nommé sous-directeur des CEuvres du diocése. A ce 
poste, il s’occupe spécialement des unions profes- 
sionnelles catholiques et des unions paroissiales. Il 
appuie aussi, étant devenu directeur des Œuvres, la 
Jeunesse ouvrière chrétienne qui vient de naître en 
France, en assurant en 1927 la prise en charge par 
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l’Église de ce premier mouvement de l’Action catho- 
lique spécialisée et en agissant personnellement auprès 
de l’A.C.J.F. pour que le comité de la vieille organisa- 
tion fasse une place à la J.O.C. tout en respectant son 
autonomie. 

Le 15 mai 1929, Gerlier est nommé évêque de Tarbes 
et Lourdes. Ses qualités d’accueil et ses dons d’orateur 
lui permettent de réussir parfaitement dans l’animation 
du sanctuaire de Lourdes, où se déroulent, en parti- 
culier, durant les années de son épiscopat, les deux 
pèlerinages internationaux des Anciens combattants et 
le triduum de messes du Jubilé de la Rédemption sous 
la présidence du cardinal Pacelli. Le 30 juill. 1937, il 
est promu archevêque de Lyon et, le 13 décembre 
suivant, créé cardinal. Ses nominations à Tarbes et à 
Lyon, sous les nonciatures de Mgr Maglione et de 
Mgr Valerio Valeri, s’inscrivent dans la politique 
épiscopale. du pape Pie XI : donner au catholicisme 
français des chefs affranchis des anciennes alliances 
politiques et capables d’orienter toutes les énergies vers 
les tâches apostoliques. Succédant à Lyon au cardinal 
Maurin qui avait été proche de l’Action française, 
Gerlier est l’homme de cette nouvelle politique, comme 
le sont ailleurs Verdier ou Liénart. Avec lui, l’action 
catholique se ramifie dans tous les milieux, l’orienta- 
tion du catholicisme social lyonnais est consacrée, 
l’école de théologie de Fourvière confirmée dans sa 
voie. Le cardinal est favorable aux initiatives et aux 
ouvertures il soutient l’abbé Rémillieux, prêtre 
original et discuté, mais vrai précurseur de la paroisse 
communautaire ; il autorise l’abbé Monchanin à partir 
pour l’Inde afin d’y devenir brahme chrétien ; il donne 
tout son appui à l’abbé Couturier, prophète de l’œcumé- 
nisme spirituel. 

Son attitude pendant l’Occupation a donné lieu à 
discussion. Il est certain qu'il a été entièrement acquis 
au maréchal Pétain comme au représentant du pouvoir 
légitime et que la politique scolaire du gouvernement de 
Vichy l’a confirmé dans l’idée que l’œuvre de restaura- 
tion entreprise par le vainqueur de Verdun faisait à 
l’Église la place qui lui revenait. « Travail, famille, 
patrie, ces trois mots sont nôtres », déclare-t-il, en des 
termes auxquels aurait pu souscrire d’ailleurs l’en- 
semble de l’épiscopat français. Son attitude fut hésitante 
à l’égard de la politique antisémite de Vichy. Alors 
qu'il avait accordé son patronage en 1938 à un meeting 
de protestation contre le racisme et l’antisémitisme 
organisé par la Ligue des droits de l’homme, ce qui 
était notable de la part d’un membre de la hiérarchie, 
il n’intervint d’aucune manière lorsque Vichy promulgua 
le statut des Juifs en oct. 1940. Sans doute, quelques 
gestes charitables et une allusion dans une déclaration 
publique du 1° janv. 1942 lui valurent-ils la reconnais- 
sance de l’assemblée du Rabbinat, mais il répugnait à 
agir auprès du Gouvernement. Sur les instances du 
Grand Rabbin Kaplan, il écrivit cependant au maréchal 
Pétain lors des grandes rafles de l’été 1942 pour rap- 
peler « les droits essentiels de tout être humain et les 
règles fondamentales de la charité ». Sa lettre reste très 
modérée dans la forme et empreinte d’un loyalisme 
indéfectible, de même que la déclaration qu'il fit lire 
quelques jours plus tard dans toutes les églises du diocèse 
(6 sept. 1942). Néanmoins le primat des Gaules avait 
protesté publiquement contre l’antisémitisme, ce qui 
lui valut, ainsi qu’à ceux de ses collègues, peu nombreux, 
qui avaient élevé la voix, la gratitude des milieux 
israëlites et l’hostilité violente des groupes collabora- 
teurs et des autorités d’occupation. Dernier acte avant 
la Libération, le 20 août 1944, il remet en main propre 
au chef de la Gestapo à Lyon une protestation contre 
le massacre de S.-Genis-Laval. 

Les vingt années de son gouvernement après la guerre 
constituent, de l’avis des témoins, l’une des grandes 
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phases de l’histoire du diocèse. Gerlier n’était ni un 
penseur, ni un prophète, ni peut-être même, si l’on en 
juge par son attitude sous l’Occupation, un homme de 
grand caractère. Mais il était intelligent et bon, savait 
écouter et n’hésitait pas à donner sa caution à ceux qui 
allaient de l’avant. Ce fut le cas des théologiens lyon- 
nais, qu'il réunit dans un Comité théologique afin de 
les consulter sur les problémes soulevés par la rencontre 
de la foi et du monde moderne. Le P. de Lubac en 
était et y fut maintenu après que le Vatican l’eut, 
en 1952, privé de son enseignement. Sous l'égide de 
Gerlier la réflexion catéchétique animée par l’abbé 
Collomb, l’organisation du catéchuménat des adultes, 
la recherche œcuménique donnent au diocèse une 
place de premier plan dans le courant rénovateur des 
années d’après-guerre. Gerlier encourage l’action du 
frère Roger Schutz à Taizé et approuve la constitution 
en 1954 du Centre Unité chrétienne destiné à prolonger 
l’action de l’abbé Couturier. Il contribue par ses inter- 
ventions à Rome à faire évoluer le S.-Siège, d’abord 
très réticent à l'égard du Conseil cecuménique des 
Églises, dans un sens plus favorable à cet organisme. 
Lors de la consultation adressée par le pape Pie XII 
à l’épiscopat du monde entier en vue de la définition 
du dogme de l’Assomption, il est l’un des rares évêques 
à répondre, par souci cecuménique, que la proclamation 
est inopportune. Les prêtres-ouvriers apparaissent à 
Lyon en 1946. Le cardinal hésite sur l’attitude à prendre, 
laisse faire néanmoins, puis tente, avec l’ensemble des 
évêques concernés, de donner des règles à cette nouvelle 
forme d’engagement. Celles-ci sont refusées par les 
intéressés. Cependant, lorsque Pie XII fait connaître 
son intention d’arréter l’expérience sous la forme qu’elle 
a prise, Gerlier souligne publiquement l’importance de 
cet apostolat et se rend à Rome avec les cardinaux 
Feltin et Liénart. Mais la décision de Pie XII est 
irrévocable. 

Jusqu’a la fin de sa vie, Gerlier voyagea beaucoup : 
plusieurs pays d’Europe, d'Amérique et d’Afrique 
reçurent sa visite. Cette représentation de l’Église de 
France a l'étranger pouvait étre factice, un peu ex- 
térieure, et le fut sans doute en quelques circonstances. 
Mais il n'était pas indifférent qu’une Eglise qui se 
mettait en état de mission allät a la rencontre des 
autres chretientes, celles du tiers monde en particulier. 
Le cardinal sut d’ailleurs multiplier les contacts sur le 
terrain et l’on se souvient encore au Brésil de l’élan 
social que donna son discours au congrès eucharistique 
de Rio après qu'il eut visité les pauvres des favellas. 
C’est en souvenir de ces voyages dans les pays les plus 
démunis qu'il intervint au cours de la deuxième session 
de Vatican II pour proposer un amendement au schéma 
de Ecclesia présenté par treize évêques de l’Afrique 
centre-orientale sur le Christ et les pauvres. 

SOURCES. — Les papiers Gerlier sont fermés aux cher- 
cheurs. Les seuls matériaux dont on dispose pour le 
moment sont la collection des lettres pastorales et circu- 
laires, et les actes et discours reproduits dans la Semaine 
religieuse. S’y ajoutent quelques plaquettes officielles : Le 
jubilé épiscopal de S.E. le cardinal Gerlier, 46 p., s.l.n.d. 
(Lyon, 1954); Le cardinal Gerlier en Afrique Noire. La 
consécration épiscopale de Mgr Yougbaré (juillet 1956), 
Lyon, 1956; M.-A. Jabouley, Vingt ans d’épiscopat lyon- 
nais de S.E. le cardinal P.-M. Gerlier, S.-Etienne, 1958 
(extrait de L’Essor, 12 janv. 1958); Vingt siècles de chré- 
tienté à Lyon. Problèmes et besoins nouveaux, Lyon, 1958. 
Le cardinal Gerlier a donné lui-même un article sur son 
activité à la présidence de l’A.C.J.F. : Mes souvenirs de 
jeune militant social, dans Ecclesia, Paris, févr. 1957, 
On peut consulter aussi les notes du Comité théologique. 

TRAVAUX. — Seule publication de caractère biogra- 
phique : Le cardinal P.-M. Gerlier. Témoignages, supplé- 
ment au n° 1 de 1966 de la Chronique sociale, Lyon, 
80 p. — Voir aussi Cath., rv, 1881-82. — Parmi les nom- 
breux travaux sur la période où l’on trouve des éléments 
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biographiques, on peut signaler : Ch. Molette, L’Asso- 
ciation catholique de la jeunesse frangaise, 1886-1907, 
Paris, 1968. — M. Minier, L’episcopat frangais de 1921 
a 1962. Etude d'un haut personnel d’Eglise, these Paris X, 
1974, ronéotée. — Eglises et chrétiens dans la seconde 
guerre mondiale. La région Rhône-Alpes, Actes du colloque 
de Grenoble 1976 publiés sous la direction de X. de 
Montclos, etc., Lyon, 1978. — E. Poulat, Naissance 
des prêtres ouvriers, Paris, 1965. — A. Dansette, Destin 
du catholicisme français, 1926-56, Paris, 1957. 

X. DE MONTCLOS. 

GERMA, siège titulaire en Asie Mineure. Voir 
GERME et GERMOKOLÖNEIA. 

1. GERMAIN, martyr mentionné dans le Mar- 
tyrologe romain à la date du 2 mai comme compagnon 
de S. Saturnin. En réalité, il s’agit d'un groupe factice, 
et de surplus localisé à tort a Rome (cf. Bibl. sanct., XI, 
687). Germain se trouve mentionné dans le Martyrologe 
hiéronymien le 2 mai et aussi le 29 avril. C’est à cette 
dernière date (29 nisän) qu’il est mentionné dans le 
Martyrologe syriaque (1v° s.) comme prêtre d’Alexan- 
drie et martyr. C’est la seule mention qu’on en ait et 
on ignore donc tout des circonstances et de l’époque 
de son martyre. 

Mart. Rom., 168 n° 2. — Mart. Hier., 217 et 226. — 
B. Mariani, Breviarium syriacum, dans Rerum ecclesiasti- 
carum documenta, Rome, 1956, p. 36. — A.S., avr., II, 
615. — Bibl. sanct., VI, 231 (J.-M. Sauget). — Vies des 
saints, V, 31. — Cath., 1v, 1882. 

R. AUBERT. 

GERMAIN, martyr à Durazzo, mentionné dans le 
Martyrologe romain à la date du 7 juillet comme 
compagnon de Pérégrin. Voir ce mot. 

GERMAIN, un des évêques africains maltraités au 
cours de la persécution vandale d’Hunéric (482-84), 
introduits dans le Martyrologe par Florus, d’où ils sont 
passés dans le Martyrologe romain a la date du 6 sep- 
tembre. Voir FUSCULUS, supra, XIX, 488. 

GERMAIN, martyr en Espagne durant la persé- 
cution de Dioclétien, mentionné dans le Martyrologe 
romain au 23 octobre en compagnie de Servandus. 
Voir ce mot. 

2. GERMAIN, martyr a Césarée de Cappadoce 
avec deux compagnons. 

Le martyrologe syriaque, qui date du Iv* s., fait 
mention à la date du 3 ti$rin 11, soit le 3 novembre, de 
trois martyrs commémorés à Césarée de Cappadoce, 
« Germain, Théophile et Cyrille, prétre». On ne sait 
rien par ailleurs de la date ou des circonstances de leur 
martyre. La notice fut reprise dans le Martyrologe 
hieronymien, et Florus de Lyon, au Ix° s., la reprit 
dans son martyrologe en confondant la mention de 
Césarée avec le martyr Césaire, mentionné le 1°" novem- 
bre, et en remplagant Cyrille par Vital. Le groupe des 
quatre passa dans le martyrologe d’Adon, qui ajouta 
qu’ils avaient été victimes de la persécution de Déce, 
et de là il a passé, toujours à la date du 3 novembre, 
dans le Mart. Rom. 

A.S., nov., 1, 603-04. — Mart. Rom., 493. — Mart. 
Hier., 584. — B. Mariani, Breviarium syriacum, dans 
Rerum ecclesiasticarum documenta, Rome, 1956, p. 49. — 
H. Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, 
Paris, 1908, p. 342, 445, 583. — H. Delehaye, Les origines 
du culte des martyrs, 2° éd., Bruxelles, 1933, p. 174. — 
Bibl. sanct., vi, 262. — Vies des saints, x1, 92-93. 

R. AUBERT. 

GERMAIN, martyr a Césarée de Palestine, compa- 
gnon de S. Antonin, mentionné dans le Martyrologe 
romain et les synaxaires grecs á la date du 13 novembre. 
Voir ANTONIN 4, supra, 11, 851-52. 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

GERLIER — GERMAIN 898 

Ajouter à la bibliogr. : Mart. Rom., 519. — B. Violet, 
Die Palästinischen Martyrer des Eusebius von Cäsarea, 
Leipzig, 1896, p. 66-70 et 143-44. — Bibl. sanct., 11, 105-06. 
— Lex. Chr. Ik., vı, 205. 

3. GERMAIN, moine, compagnon de Jean Cassien 
(f ca 410 ?). 

On a émis l’hypothèse qu'ils étaient peut-être ap- 
parentés, mais la chose ne paraît guère probable, vu 
la façon dont Cassien en parle : «frères, non par la 
naissance mais par l’esprit» (Collationes, xvi, 1). Ce 
qui est certain, c’est qu'il était plus âgé que Cassien 
(qui l’appelle toujours «abba Germanus») et qu’ils 
vécurent ensemble pendant près d’un quart de siècle. 
Cassien qui «n’a jamais parlé de lui qu’en termes 
discrètement émus et charmants » (Pichery), écrit, dès 
les premières lignes de ses Collationes (1, 1) : « Tous 
deux, inséparables dès le temps de nos premières armes 
dans la milice spirituelle, avions depuis lors vécu de 
communauté, tant parmi les cénobites qu’au désert ; 
et chacun, pour signifier notre étroite amitié et notre 
commun propos, avait accoutumé de dire que nous 
n'étions qu’un esprit et qu’une âme en deux corps». 

Peu avant 380, Germain accompagna Cassien lors 
de sa peregrinatio chez les moines de Palestine et 
s'installa avec lui dans une des cellules du coenobium 
de Bethléem. Au bout de deux ans environ, les deux 
compagnons partirent pour l’Égypte, où ils visitèrent 
divers établissements monastiques et poussèrent jus- 
qu’au fond de la Thébaide avant de se fixer pour une 
quinzaine d’années au moins dans le désert de Scété. 

Vers 400, Germain et Cassien, qui appartenaient 
comme Palladius au parti des origénistes, furent 
obligés par l’archevêque d’Alexandrie de quitter 
l'Égypte. Ils se réfugièrent à Constantinople auprès 
de S. Jean Chrysostome. Au cours des quelques années 
qu'ils passèrent dans la ville impériale, ils se firent vite 
remarquer. Germain, qui, à la différence de Cassien, 
était déjà prêtre à cette époque, apparaît comme l’un 
des adhérents les plus fidèles de S. Jean Chrysostome. 
En 403, il fut l’un des deux prêtres de Constantinople 
à faire partie de la délégation officielle au synode du 
Chêne (Palladius, Dialogues, 2 et 8). L’année suivante, 
après l’incendie de la cathédrale au cours des émeutes 
qui suivirent le bannissement de S. Jean Chrysostome, 
il fut chargé avec Cassien, en tant que gardien du 
trésor, de dresser un inventaire des richesses qui s’y 
trouvaient. 

Le décret d’expulsion d’Arcadius contre les partisans 
de l’évêque les obligea une nouvelle fois de chercher 
asile ailleurs. C’est vers Rome qu'ils se dirigèrent cette 
fois. Ils y arrivèrent peu après Pâques 405 et leur séjour 
se prolongea plusieurs années. A partir de cette époque, 
Germain cesse d’apparaitre aux côtés de Cassien. 
Était-il retourné dans sa patrie d’origine ou est-il mort 
à Rome même ? 

Le nom de Germain revient souvent dans les Colla- 
tiones de Jean Cassien (éd. E. Pichery [Sources chré- 
tiennes, 42, 54, 64], Paris, 1955-59), notamment : 1, 1 
et 9; xm, 1; XVI, 1; x1x, 11-15; xx, 2. — Voir aussi les 
sources relatives á la biographie de Jean Cassien (cf. 
supra, XI, 1322-26). — Al. Gazaeus, dans P.L., xLIx, 483 
note a et 493 note b. — Sozomène, Histoire ecclésiastique, 
vin, 26. — R. Ceillier, Histoire generale des auteurs sacrés 
et ecclésiastiques, Paris, 1729-64, vi, 147. — D.C. Biogr., 
I, 660 n° 32. 

R. AUBERT. 

4. GERMAIN, saint bulgare (1x® s.). 
L’archevéque d’Ochrida Théophylacte (fin du x1°- 

début xu* s.) est l’unique source qui nous informe sur 
ce personnage. Dans la Passion des 15 martyrs de 
Tiberioupolis (aujourd’hui Stroumitza) (chap. XXXVI) 
il nous dit que Germain vécut en la terre bulgare au 
cours du règne du prince Boris-Michel (852-89). En 

H. — XX. — 29 — 
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écartant l'identification avec le patriarche de Constan- 
tinople Germain I°" (715-30), qui n’était certainement 
pas très connu chez les Bulgares, il faut admettre qu’il 
s’agit plutôt d’un saint bulgare local, qui vécut pendant 
la seconde moitié du 1x* s. au maximum jusqu’en 907 
(date de la mort du prince cité). Les légendes populaires 
selon lesquelles il aurait vécu dans le village de Gher- 
man (sur le lac de Prespa), y aurait été enterré et lui 
aurait donné son nom sont difficiles à prouver. 

P.G., cxxvı, 201 C. — Traduction bulgare : Métro- 
polite Syméon, Pismata na Teofilakta Ochridski, dans 
Sbornik [de l’Académie bulgare des sciences], xxvu, 1931, 
p. 239. — Jord. Ivanov, Car Samuilovata stolica v Prespa, 
dans Izvestija [de la Société bulgare d’archéologie], 1 
1910, p. 60 sq. — St. L. Kostov, Kultut na Ghermana u 
bulgarite, ibid., 11, 912, p. 108-24. — I. Dujcev, Rilskijat 
svetec i negovata obitel, Sofia, 1947, p. 13, 378-80. 

I. DUJCEV. 

5. GERMAIN AETOLOS (ou ETOLOS), appel- 
lation commune du hiéromoine Germain Kallidontis 
(fin du xv* s.) ; elle est due à C. Sathas (Neoelliniki 
Filologia, Athenes, 1868, p. 109), suivi par les encyclo- 
pedies et les dictionnaires biographiques. 

Les informations relatives á Germain Kallidontis 
proviennent exclusivement d’un texte hagiographique 
du xvım® s. intitulé Description de la Sainte icône de 
Chrysovitsa, de Paissios Dimaros, évéque de Para- 
mythia et Vouthröton en Epire occidentale. Cale 
édité à Venise en 1794, servait de guide aux pèlerins 
qui visitaient l’église de Chrysovitsa ; S. Lambros en 
a fait une seconde édition dans Néos Hellénomnimon, 
vi, 1909, p. 52-67, après collation du ms. Athos, Xiro- 
potamou 236. Paissios affirme avoir copié un texte 
de 1484, qu'il attribue a Germain Kallidontis et qui 
concerne l'icóne de la Vierge vénérée a Chrysovitsa. 
D’aprés cette source unique, Germain était moine 
avant 1480 dans un monastère de la Vierge situé à 
proximité du village de Strigania, appartenant a l’évêché 
d’Étolie, dépendant de la métropole d’Arta. La fonda- 
tion du monastère remonterait, selon une pieuse 
tradition, à 533. On y gardait une icône très vénérée 
de la Vierge. En 1480, l'icóne se déplaca miraculeuse- 
ment jusqu’à un monastère voisin et ensuite jusqu’au 
monastère de Varlaam aux Météores. Germain fut 
délégué par son monastère à Varlaam afin de récupérer 
l’icône. Or, celle-ci quitta Varlaam pour une localité 
voisine où elle resta quatre ans. En 1484, elle disparut 
de nouveau pour être retrouvée l’année même près de 
Chrysovitsa, en Epire centrale. 

Ce récit merveilleux sert à expliquer l’origine d’une 
petite église dans l’endroit où l’icône aurait été retrouvée 
et qui est un centre de pèlerinage régional. Germain et 
sa communauté de Strigania seraient venus s’installer 
près de l’église de Chrysovitsa. La même source hagio- 
graphique associe ce personnage à la famille de Géras- 
simos Kallidontis, évêque de Nicopolis en 1480. 

S. Lambros, ITaioíov Anudeov ’ Eruoxönov IIaga- 
uvdias xal Bovdgwtod. ITeoryoapn vis “Ayias eixdvos 
Ts Xovoobiténc, dans Néos "EAAnvournuov, VI, 1909, 
p. 52-67. — G. Ladas et A. Chatzidimos, *EdAnvnt) 
I tov Er@v 1791-95, Athènes, 1970, p. 325- 
26. — C. Sathas, NeocAAnvixi) piñoloyía, Athènes, 1868, 
p. 109; Meyddn “EdAn xn "Eyxvxdoradela, VII, Athe- 
nes, s.d., p. 248; dit sou "Hover  Eyxvxlo- 
naudela, IV, Athènes, 1964, p. 

- YANNOPOULOS. 

6. GERMAIN L'ARMORICAIN (Saint), premier 
évêque de l’île de Man (v* s.) ; en gallois Garmon, en 
irlandais Gorman ou Mogorman ; féte le 3 juillet. 

Il a souvent été confondu par les historiens anciens 
et récents avec S. Germain d’Auxerre, mais il n’est pas 
possible de concilier certaines données le concernant 

y 

GERMAIN 900 

avec la chronologie de l’évêque d’Auxerre et, de plus, 
il n'est pas vraisemblable que celui-ci, durant les deux 
brefs séjours qu'il fit en Angleterre, ait eu le temps de 
fonder les monastéres qui sont mis par la tradition en 
relation avec Germain l’Armoricain. 

Ce dernier semble étre né en Armorique, probable- 
ment dans la région de Quimper, vers 410. Il était fils 
de Restitutus, du clan des Hy Baird, et d’une sœur de 
S. Patrick, l’apôtre de l’Irlande, Liamain. De même que 
plusieurs de ses frères, il rejoignit son oncle en Irlande, 
mais il n’y séjourna sans doute que peu de temps, car 
le seul écho qu’on ait de sa présence dans l’île est la 
fondation de l’église Kilgorman, dans le Wexford. 

D’après la Vie de S. Brieuc (ed. infra cit., p. 165-66), 
il vint ensuite dans le pays de Galles, où le père de ce 
dernier, un chef d’origine irlandaise, lui confia l’enfant 
pour qu'il se charge de son Education. Germain l’em- 
mena d'abord dans son pays natal (son séjour est 
confirmé par la présence de plusieurs sanctuaires qui 
lui furent consacrés dans la région où habitait le clan 
des Hy Baird), puis à Paris, où il se rendit sans doute 
pour faire confirmer par le roi des Francs des donations 
faites à diverses églises grâce à son patrimoine. 

Vers 462, Germain repartit avec un de ses cousins, 
appelé par S. Patrick pour restaurer les monastères 
du sud du pays de Galles en vue d’y préparer des mis- 
sionnaires pour l'Irlande. Des traditions galloises 
recueillies par Nennius dans son Historia Brittonum 
nous fournissent, sous un enjolivement fabuleux, d'in- 
téressantes indications sur son séjour en Galles. Il 
aurait d'abord attiré le feu du ciel sur un roi local, 
Benlli, qui avait refusé d’accueillir le missionnaire et 
s’etait comporté de façon indigne à l’égard de ceux qui 
avaient aidé celui-ci. Selon Baring-Gould, le fait réel 
fut sans doute le suivant : Benlli ayant encouru la 
haine d'une grande partie de son peuple, Germain 
favorisa une insurrection et, suivant l’usage celtique, 
maudit le roi, qui fut expulsé. Celui qui le supplanta, 
Cadell Deyrnlug, récompensa Germain en lui donnant 
des terres dans la région de Jal (Vale Royal) : telle 
serait l’origine des églises fondées par S. Germain 
dans le Denbighshire. 

Un peu plus tard, le missionnaire fut mêlé à un autre 
mouvement politique. Apres que les chefs celtes eurent 
fait appel aux Saxons contre les Pictes, ce qui fournit 
aux premiers l’occasion d’etablir leur domination en 
Angleterre, l'indignation populaire se porta parti- 
culièrement contre l’un de ces chefs, Gworthiern. Une 
conjuration se forma sous la direction d’Ambrosius 
Aurelius, d’origine romaine, et, suivant la coutume 
celtique, il demanda à Germain de bénir l’entreprise et 
de maudire Gworthiern, ce que Germain fit au cours 
d'une grande assemblée du clergé et du peuple (les 
faits, ici aussi, sont transposés chez Nennius dans une 
perspective de légende fantasmagorique, oü le feu du 
ciel intervient de nouveau). 

Vers 465, Germain, ayant accompli la mission dont 
il avait été chargé dans le pays de Galles par Patrick, 
fut désigné par celui-ci comme premier évéque de 
l’île de Man, située dans la mer d’Irlande entre l’Ulster 
et le Cumberland. Il aurait fait appel à son disciple 
Brieuc pour l’aider, et peut-être aussi à son cousin 
Patrick. On ne sait pratiquement rien de son activité 
missionnaire dans l’île, où les pratiques druidiques 
étaient encore très répandues. Il y fonda l’église dénom- 
mée Keeill Charmane ou Kirk Jarman, près de Peel 
Castle, qui devint ultérieurement la cathédrale du siège 
de Sodor et Man. 

La mort de Germain n’est mentionnée ni dans le 
Chronicon Scottorum ni dans les Annales d’Innis 
Fallin. Elle dut se produire peu après 470. 

La mémoire de S. Germain est célébrée dans l’île 
de Man le 3 juillet, mais il n'est pas fait mention de lui 
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dans les martyrologes irlandais. Son souvenir se perdit 
rapidement et il fut supplanté par son homonyme plus 
célébre, S. Germain d’Auxerre. Si Jocelin, moine de 
Furness, écrit dans sa Vie de S. Patrick, composée 
vers la fin du xn° s., que S. Germain, disciple de Patrick, 
fut le premier évêque de l’île de Man, il n’en est plus 
question dans la Chronique des Rois de Man et des 
Iles (ca 1257). 

A.S., juill., 1, 667. — Vita S. Brioci, éd. F. Plaine, dans 
A. Boll., 1, 1883, p. 161-90. — Nennius, Historia Britto- 
num, éd. Th. Mommsen, dans M.G.H., AA., XI, 143- 
219. — J. Colgan, Acta sanctorum veteris et maioris 
Scotiae seu Hiberniae sanctorum insulae, Louvain, 1645, 
p. 59, 60; Triadis thaumaturgae... Acta, Louvain, 1647, 
p. 86, 98, 113, 196, 227, 266. — C. O’Conor, Rerum 
Hibernicarum Scriptores, u-1, p. 106, 114 sq. — J. Hussher, 
Britannicarum Ecclesiarum Antiquitates, Dublin, 1639, p. 
842 sq., cf. p. 117, 1113. — Baring-Gould, m, 60-79 (voir 
aussi passim, cf. index, 1, 456); Vie de S.G. l’A., dans 
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, XXIX, 
1902, p. 170-89. — O. Kolsrud, The Celtic Bishops in the 
isle of Man, dans Zeitschrift für celtische Philologie, 1X, 
1913, p. 360-61. — J. Loth, dans Annales de Bretagne, 
XX, 1905, p. 351. — Anne Ashley, The Church in the Isle 
of Man (Borthwick Papers, 13), York, 1958. — J.J. Kneen, 
The Place-Names in the Isle of Man, Dublin, 1929. — 
J.F. Shearman, Loca patriciana, Dublin-Londres, 1882, 
p. 169. — Bibl. sanct., vi, 254-57; cf. vu, 130-31. — Vies 
des saints, vu, 64-65. — D.C. Biogr., 1, 656 n° 10. — 
H. Farmer, Oxford Dictionary of saints, Oxford, 1978, 
p. 169. — Publications de la Man Society. 

R. AUBERT. 

7. GERMAIN (Saint), évêque d'AUXERRE (418-48). 
Cet illustre évéque gaulois est connu essentiellement 

par ses deux Vitae. L’auteur de la Vita I° de S. Germain 
(B.H.L., n° 3453) est le prêtre Constance de Lyon, qui 
à la demande de son évêque la rédigea vers 475-80, une 
trentaine d’années après la mort de son héros. 

Une critique exigeante a jugé tres sévèrement l’œuvre 
de Constance. On lui a reproché de ne s’intéresser 
qu’aux miracles et de négliger l’histoire. On a insisté 
surtout sur des rapprochements avec la Vita Ambrosii 
de Paulin (B.H.L., n° 377) et la Vita Martini de Sulpice 
Sévère (B.H.L., n° 5610). Il ne faut rien exagérer : 
les évêques de l’antiquité tardive ont été affrontés à 
des situations identiques, leurs biographes comme eux- 
mêmes avaient une mentalité commune et connais- 
saient les mêmes textes, en particulier ceux de l’Écriture. 
Les imitations ne trahissent pas toujours la vérité 
historique. Plus souvent qu’une dépendance servile 
les ressemblances attestent que les écrivains avaient 
reçu une même formation littéraire. L’exagération des 
vertus est de tous les temps et n’est pas réservée aux 
hagiographes chrétiens. Bien que les récits de miracles 
soient naïfs, ils apportent une information précieuse 
sur la vie en Gaule à la fin de l’empire romain. Ils 
valent surtout par leurs détails, de sorte qu’une énu- 
mération sèche n’a pas d'intérét. 

La Vita II (B.H.L., n° 3454) a été probablement 
constituée au début du 1x* s. Son auteur a complété 
la Vita I°, qu'il reproduit entièrement, avec des passages 
empruntés à des textes divers. (Les numéros des para- 
graphes sont ceux de l’édition des A.S., juill, vu, 
201-22) : 

2-8 = Vita Amatoris Autisiodorensis (B.H.L., n° 356), 
18-37 : Libellus de revelatione Corcodomi et conversione 
S. Mamertini (B.H.L., n° 5200); 

42-44 et 60 = Vita Genovefae (B.H.L., n° 3335); 
49 et 60 = Bède, Historia ecclesiastica, 1, 18; 
58 = Grégoire de Tours, De virtutibus S. Iuliani (B. 

H.L., n° 4541); 
64 = Vita Cassiani, episcopi Augustodunensis (B.H.L., 

n° 1630). 

La Vita II° a été jugée plus sévèrement encore que 
la Vita I°. Il est évident que, comme toute compilation 
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de textes historiques, elle n’a pas d’autre valeur que 
celle de ses sources, mais la compilation eut assez de 
succès pour éclipser la Vita It. Elle témoigne de la 
persistance á Auxerre de traditions littéraires : les 
clercs savaient utiliser les textes anciens concernant 
leur Eglise. Un peu plus tard les chanoines Alagus et 
Rainogala, aidés du moine Héric ( 877), compilèrent 
les Gesta episcoporum Autissidorensium, dont un 
chapitre est consacré á S. Germain. 

Ne disposant pas d’autre documentation que les 
Vitae, les critiques les plus sévères ont présenté Germain 
d’Auxerre en interprétant à leur guise les éléments 
qu'ils en ont tirés. La méthode est au moins discutable, 
il est plus sage de suivre la Vita I° en indiquant les 
numéros de ses paragraphes et en la précisant dans 
la mesure où des informations sûres le permettent. 

Germain naît à Auxerre vers 380 dans une famille 
de grands propriétaires, qui possède le domaine d’Ap- 
poigny, près d’Auxerre. Il étudie le droit en Gaule, 
puis à Rome et devient avocat. Il participe à l’adminis- 
tration de la cité. Il se marie. L’évéque d’Auxerre 
Amátre (Amator) meurt le 1% mai 418. « Tous les 
clercs, la noblesse entière, la population de la ville et 
de la campagne en vinrent à un avis unanime : tous 
d’une seule voix réclament Germain comme évêque... 
Il reçoit le sacerdoce malgré lui, contraint, forcé, mais 
soudain il se transforme du tout au tout. Il abandonne 
le service de ce monde, se charge de celui du ciel... 
D’épouse, sa femme devient une sœur, il distribue sa 
fortune aux pauvres, recherche la pauvreté» (c. 2). Il 
est ordonné le dimanche 7 juill. 418. 

Menant une vie ascétique très rude, pratiquant 
‘Vhospitalité, Germain « fonde un monastère, en vue 
de la ville, de l’autre côté de l’Yonne, pour attirer les 
foules à la foi catholique par les communautés monas- 
tiques et le rayonnement du clergé» (c. 6). Dans 
l’antiquité et au Moyen Age la ville d’Auxerre est 
située sur la rive gauche de l’Yonne. Du monastère 
de la rive droite, qui fut placé d’abord sous le patronage 
des SS. Côme et Damien, puis sous celui de S. Marien, 
il ne reste rien. 

Constance insiste plus sur les voyages de Germain 
que sur son activité dans son diocèse. L’intérét que 
Germain porte aux Iles britanniques s’explique par 
des relations établies avant lui : Patrice, le futur apôtre 
de l’Irlande, vécut longtemps à Auxerre. (Ce séjour 
de Patrice a été contesté. Cf. Richard P.C. Hanson, 
S. Patrick, Confession et lettre à Coroticus (Sources 
chrétiennes, 249), Paris, 1978, p. 36. Les arguments ne 
paraissent pas décisifs en face de l’exposé de P. Gros- 
jean, S. Patrice à Auxerre sous S. Germain, dans À. 
Boll., LXXV, 1957, p. 158-74). Il est probable que Patrice 
fut ordonné diacre et prétre par l'évéque d’Auxerre 
Amátre ( 418) et que Germain l’ordonna évêque en 
432, après la mort de Palladius, disparu avant d’arriver 
en Irlande où l’avait envoyé le pape Célestin I°". 

D'après la chronique de Prosper (M.G.H., Auctores 
antiquissimi, 1X, 472), le pape Célestin I°" envoie en 
429 l’évêque Germain d’Auxerre en Bretagne pour y 
combattre l’hérésie pélagienne. Il s’y rend avec l’évêque 
de Troyes, Loup. En passant à Nanterre, près de Paris, 
Germain distingue la petite Geneviève à laquelle il 
prédit que sa vie sera consacrée à Dieu (B.H.L., n° 3334, 
c. 3-6, dans M.G.H., SS. rer. merov, m, 215-17). 

En Bretagne, les deux évéques soutiennent un débat 
en présence d'une grande foule et réfutent les arguments 
des pélagiens (c. 14). Puis ils se rendent en pèlerinage 
au sanctuaire du premier martyr de l’île, S. Alban 
(c. 16) probablement à Verulam. Les Bretons sont 
alors menacés par les Saxons et les Pictes. Après avoir 
célébré les fêtes de Pâques « Germain se proclame chef 
de guerre. Il choisit des troupes légères, parcourt les 
environs, observe la vallée, resserrée entre de hautes 
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montagnes, par où l’on attendait l’arrivée de l’ennemi. 
Là il dispose une seconde armée et prend lui-même le 
commandement de la colonne» (c. 17). Les ennemis 
s’approchent, comptant sur un effet de surprise. Alors 
«les évêques lancent un Alleluia trois fois répété. Tous 
le reprennent d’une seule voix et l’écho des montagnes 
multiplie la clameur...». Pris de panique les ennemis 
s’enfuient, «les évêques triomphent... sans effusion 
de sang» (c. 18). 

Quelques années plus tard, Germain se met en route 
pour Arles afin de plaider la cause de ses diocésains 
accablés d'impóts. Il passe par Alésia (c. 22) puis 
« descend au fil de la Saône jusqu’à Lyon» (c. 23). A 
Arles, le préfet des Gaules, Auxiliaris, lui accorde 
le dégrevement souhaité (c. 24) et Germain rencontre 
« l’évêque Hilaire, homme de grande valeur par ses 
diverses vertus... torrent d'éloquence divine enflammé 
par la foi et ouvrier infatigable pour l’enseignement 
divin» (c. 23). 

Le biographe d’Hilaire (B.H.L., n° 3882, c. 21) 
raconte que l'évéque d'Arles (430-49) vit souvent 
l’évêque Germain d’Auxerre (B.H.L., n° 3882; S. 
Cavallin, Vitae sanctorum Honorati et Hilarii, episco- 
porum Arelatensium, Lund, 1952, p. 98). L’éloge de 
Constance semble étre une allusion au zele parfois amer 
et désordonné de l'évéque d'Arles, que son collégue 
d'Auxerre se garda d'imiter. 

La réalité du second voyage de Germain en Grande- 
Bretagne a été contestée sans arguments décisifs. Cette 
fois encore Germain rencontre Geneviéve qui a un peu 
plus de vingt ans et habite Paris, oü elle est fort mal 
vue. L’évêque prend sa défense (Vita Genovefae, c. 11, 
dans M.G.H., SS. rer. merov., 11, 219). Constance 
raconte ce second voyage tres brievement (c. 25-27). 
Germain consolide les résultats acquis. 

La décomposition de l’Empire romain crée des 
situations complexes. Non envahie par les Barbares, 
l’Armorique est en état d'insurrection permanente. 
Aétius « qui gouverne alors l’État, abandonne au très 
cruel Goar, roi des Alains, pour qu'il les châtiât en 
raison de l’audace de leur rébellion, ces pays qu'il avait 
avidement convoites...» (c. 28). Germain va au devant 
de cette troupe. Seul devant les cavaliers bardés de fer, 
il s’adresse au roi Goar par le moyen d'un interprète, 
puis il saisit la bride de son cheval pour l’arrêter. 
«Le roi et son armée se retirent dans de paisibles 
cantonnements et Goar promet une tres loyale garantie 
de paix á la condition que la gráce qu'il a accordée 
soit demandée à l’empereur ou à Aétius » (c. 28). 

« Immédiatement, Germain se met en route pour 
l’Italie, sa seule satisfaction étant de ne jamais rester 
à jouir du repos » (c. 29). Traversant les Alpes, il passe 
par Milan et gagne Ravenne. « L’impératrice Placidia 
gouverne alors l’empire romain avec son fils Valenti- 
nien qui est déjà un jeune homme» (c. 35). Fille de 
Théodose, Galla Placidia garda le pouvoir jusqu’à sa 
mort en 450, bien que son fils Valentinien III soit devenu 
empereur des 425. « Germain aurait assurément gagné 
la cause du pays armoricain... si la perfidie de Tibatto 
n’avait ramené ce peuple instable et indiscipliné a la 
révolte. La médiation de l’évêque devient inutile et 
la confiance impériale est déçue par cette tromperie » 
(c. 40). 

Germain tombe malade. Il demande que son corps 
soit rendu à sa patrie et meurt « le septième jour de sa 
maladie » (c. 42), le 31 juillet, très probablement en 448. 
Son corps rapporté à Auxerre arrive le 22 septembre, 
l’ensevelissement a lieu le 1% octobre. (Ces dates sont 
attestées par le Martyrologe hiéronymien augmenté à 
Auxerre à la fin du vi* s. [éd. Quentin-Delehaye, A.S., 
nov., 11-2, p. 406, 521-22 et 535-36)). 

Germain avait préparé son tombeau dans le petit 
oratoire S.-Maurice au nord d’Auxerre. La reine 
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Clotilde y édifia entre 493 et 545 une basilique qui prit 
bientót le nom de S.-Germain et éclipsa le cimetiére 
des premiers évéques situé sur le Mons Autricus au sud- 
ouest de la ville. 

Desservie par un grand monastère, agrandie au IX? s., 
puis reconstruite aux Xm* et xIv° s., la basilique S.- 
Germain garde malgré la destruction de la nef un 
intérét archéologique considérable. 
A cause des saints homonymes dont le plus célébre 

est l’évêque de Paris (+ 576), il est difficile de dresser 
la liste des églises et des communes de France mises 
sous le patronage de l'évéque d’Auxerre, mais il est 
certain qu’il est le titulaire du plus grand nombre de 
celles qui portent le nom de S. Germain. 

Vita I* (B.H.L., n° 3453). Elle a été longtemps ignorée, 
les deux éditions sont récentes : M.G.H., SS. rer. merov., 
vu, 1920, p. 247-83, avec introduction de W. Levison, 
p. 225-46, et René Borius, Constance de Lyon, Vie de 
S. Germain d' Auxerre (Sources chrétiennes, 112), Paris, 
1965, Texte et traduction, p. 112-205 (voir les remarques 
de B. de Gaiffier, dans A. Boll., Lxxxıv, 1966, p. 523-24). 

Vita II® (B.H.L., n° 3454), dans A.S., juill., vu, 201-21 
et dans L.M. Duru, Bibliothèque historique de I Yonne, 
1, 1850, p. 46-89. Ces deux recueils contiennent plusieurs 
textes en l’honneur de S. Germain (cf. B.H.L., n°5 3458-64). 

La notice des Gesta pontificum Autissidorensium est 
dans L.H. Duru, op. cit., 1, 315-21, et dans P.L., Cxxxvil, 
224-29. 

De ces Vitae et des sources citées au cours de l’article 
dérive tout ce qui a été écrit sur Germain d’Auxerre. 
Références précises et complétes dans Elie Griffe, La 
Gaule chrétienne à l’époque romaine, ni, l’Église des Gaules 
au v® s., Paris, 1966 (index p. 342). 

Les Vies modernes de S. Germain sont vieillies. La 
trentaine de communications présentées au Congrés réuni 
à Auxerre en 1948 et rassemblées dans S. Germain 
d’ Auxerre et son temps, Auxerre, 1948, abordent toutes 
les questions concernant S. Germain, sans prétendre 
résoudre tous les problémes, mais en donnant les indica- 
tions bibliographiques. 

Quelques publications récentes : E.A. Thompson, A 
chronological note on S. Germanus of Auxerre, dans 
A. Boll., ıxxv, 1957, p. 135-38. — P. Grosjean, ibid., 
p. 158-85. — St. German in Stadt und Bistum Speyer, 
sous la dir. de A. Kloos, Spire, 1957. — J. Evans, S. Ger- 
manus in Britain, dans Archaeologia Cantinana, LXXX, 
1965, p. 175-85. — A. Boll., xcıx, 1981, p. 151 sq. 

Bibl. sanct., VI, 232-36. — Vies des saints, vu, 737. — 
L.T.K.2, ıv, 755-56. — N.C. Enc., vi, 385. — D. Sp., I, 
1628; 11, 900; v, 800. — R.G.G.3, 11, 1446. — Cath., IV, 
1882-83. — D.C. Biogr., 1, 654-56. — Lex. Chr. Ik., vi, 
399-401. 

Sur l’abbaye de S.-Germain d’Auxerre : Description 
des saintes grottes de l’ancienne abbaye de S.-Germain 
d’ Auxerre par Dom Fournier (parue en 1744), nouv. éd. 
revue et augmentée d'une notice historique et d'une notice 
archéologique par M. Quantin, Auxerre, 1846. — V.B. 
Henry, Histoire de l’abbaye de S.-Germain d' Auxerre, 
Auxerre, 1853. — René Louis, Autessiodorum christianum. 
Les églises d' Auxerre des origines au x1* s., Paris, 1952. — 
Jean Vallery-Radot, S.-Germain d’ Auxerre. L’église haute, 
dans Congrés archéologique de France, 116° session, 
Auxerre, p. 26-39. — C. Heitz, L’architecture religieuse 
carolingienne, Paris, 1980, p. 167-72, fig. 131-36 (cf. index, 
p. 281). 

J. DUBOIS. 

8. GERMAIN, soi-disant évéque de BESANCON 
au début du v° s. 

Il est placé au 11° ou 12° rang dans les listes épisco- 
pales de Besangon, mais celles-ci ne furent pas dressées 
avant le x1° s. et n’ont aucune valeur historique. Quant 
à sa Passion (B.H.L., n° 3483), encore plus tardive, 
elle n'en a pas davantage. Elle présente son héros 
comme ayant été décapité par des hérétiques et ayant 
porté ensuite lui-même sa tête jusqu’à l’église des 
moniales de Baume-les-Dames, qu'il avait fondée et 
où son corps fut conservé. Mgr Duchesne, qui ne l’a 
pas retenu dans la liste des évêques de Besançon, pensait 
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que le saint dont les reliques étaient vénérées a Baume 
et en l’honneur de qui fut forgé ce récit était S. Germain 
de Moutier-Granval (j 666 ; cf. GERMAIN 19). Mgr 
Griffe juge l’hypothèse « peu probable ». 

Patron de Baume-les-Dames, S. Germain était à 
l’abbaye l’objet d'un office propre. Sa féte dans le 
diocèse de Besançon a été fixée au 11 octobre. 

A.S., oct., v, 622-26. — Tillemont, x1, 544, 651-52; 
VI, 513. — Duchesne, Fastes, in, 198 sq., en partic. p. 208. 
— H. Zinzius, Untersuchungen über Heiligenleben des 
Diozese Besançon, dans Z.K.G., XLVI, 1928, p. 380-95. — 
P.A. Pidoux, Vie des saints de Franche-Comté, 1, Lons-le- 
Saunier, 1908, p. 95-99. — Bibl. sanct., vi, 236-37. — Vies 
des saints, X, 342. — Cath., 1v, 1884 (E. Griffe). — L.T.K.?, 
IV, 756. — D.C. Biogr., 11, 653-54 n° 5. — D.H.G.E., VI, 
1462; vin, 1154. 

R. AUBERT. 

GERMAIN, patriarche de BULGARIE (seconde 
moitié du x* s.). Voir GERMAIN-GABRIEL 12. 

9. GERMAIN (Saint), évêque de CAPOUE (première 
moitié du VI° s.). 

Nous n'avons sur lui que des renseignements vagues 
et très généraux, grâce à une Vita relativement tardive, 
mais antérieure à 873. 

Devenu orphelin de père, il vendit tous ses biens 
avec le consentement de sa mère et, après en avoir 
distribué le produit aux pauvres, il s’adonna à la vie 
religieuse. Lors de la mort de l’évêque de Capoue, 
sa ville natale, on le choisit pour lui succéder, mais 
il n’accepta qu'après beaucoup d’hesitations. 

Sa Vita ajoute des renseignements plus sûrs, qui 
proviennent du Liber pontificalis, au sujet de la célèbre 
mission qui mit un terme au conflit provoqué par le 
schisme d’Acace et à la tête de laquelle il fut placé 
comme légat pontifical, ce qui montre l’estime dont il 
jouissait. Le fait qu'il y a eu deux ambassades pontifi- 
cales auxquelles prit part un évêque Germain, l’une 
en 496 et l’autre en 519, a posé des difficultés, mais 
j'ai réussi d’une part à montrer qu'il s'agissait bien de 
personnages différents (contre Baronius) et d’autre part 
(contre Thiel et De Buck), que c’est bien notre évêque 
de Capoue qui eut le grand mérite de faire aboutir la 
seconde. Lui et ses compagnons réussirent à faire 
souscrire les Orientaux au célèbre /ibellus du pape 
Hormisdas le jeudi saint de 519, qui marqua une date 
importante dans l’histoire des relations entre Rome 
et Byzance. Les légats reprirent le chemin du retour 
en juillet 520, comblés d’eloges et de remerciements 
par l’empereur et le patriarche. 

Nous ne savons rien de précis sur son activité pas- 
torale ultérieure, à l’exception de deux épisodes rap- 
portés par Grégoire le Grand et qu’on lit également 
dans la Vita : l’apparition à Germain du diacre romain 
Paschase, qui aurait obtenu d’être délivré de ses peines 
expiatoires grâce aux prières de l’évêque ; et la vision 
que S. Benoît aurait eue au moment précis de la mort 
de celui-ci, dont il vit l’âme emportée au ciel par des 
anges dans un globe de feu. 

Germain mourut un 30 octobre aux environs de 541. 
Il fut enterré à Capua Vetere, dans l’église de Santo 
Stefano, d’où ses restes furent par la suite transférés 
dans la ville nouvelle, l’actuelle Capoue. L’empereur 
Louis II, qui y séjourna toute l’année 846, emporta 
avec lui au retour le corps de Germain. En passant 
par la cité que l’abbé Bertario avait fondée au pied 
du Mont Cassin, il fit don de reliques insignes du 
saint et la vénération des fidèles fut telle qu’on donna 
à la ville le nom de San Germano, nom qui lui resta 
jusqu’en 1863, lorsqu'elle reprit l’ancien nom romain 
de Casinum (Cassino). Il est probable que d’autres 
reliques de S. Germain de Capoue sont conservées à 
Plaisance. 

GERMAIN 906 

Le culte de S. Germain est attesté dès la seconde 
moitié du 1x° s., spécialement sur le territoire de Cas- 
sino et de Capoue. Il est le patron principal de la ville 
de Cassino dont l’église qui lui était consacrée, détruite 
au cours de la seconde guerre mondiale, a été recons- 
truite ; la remarquable statue ancienne, dont il ne 
restait que le buste, a été également restaurée. 

Chronicon Salernitanum, 19, dans M.G.H., SS., m, 
481. — Chronicon Casinense, 1, 38, ibid., vu, 607, ou P.L., 
CLXXII, 542. — A. Thiel, Epistolae Romanorum pontificum 
genuinae, 1, Braunsberg, 1868, p. 830 sq. — Collectio 
Avellana, éd. O. Guenter, dans C.S.E.L., XXXV?, p. 586 sq. — 
Vita Germani, dans A.S., oct., xm, 1883, 363 sq. — Jaffé- 
Wattenbach, n° 801 sq. — Grégoire le Grand, Dialogues, 
éd. U. Moricca, dans Fonti per la storia d’Italia, LVn, 
Rome, 1924, p. 129, 240, 299 ou éd. A. de Vogüé (Sour- 
ces chrétiennes, 260), Paris, 1979, p. 238. 

Pour les questions concernant Germain en partic., 
son culte etc. M. Monaco, Sanctuarium Capuanum, 
Naples, 1630, p. 98 sq., 217. — Ughelli, vi, 305-06. — 
F. Granata, Storia sacra della chiesa metropolitana di 
Capua, 1, Naples, 1766, p. 9 sq., 99 sq. — A. Lentini, 
S. Germano, vescovo di Capua, Montecassino, 1963. — 
Asprenas, XI, 1964, p. 103-04. — A. Boll., txxxm, 1965, 
p. 56. — Bibl. sanct., vı, 237-39 (A. Lentini). — Vies 
des saints, x, 993. — Cath., 1v, 1884. — L.T.K., 1'° éd., 
IV, 437. — D.C. Biogr., 11, 656-57. — Lex. Chr. Ik., VI, 401, 

Pour la légation á Byzance : Baronius, Annales, 1X, 
209 sq. — Mansi, vin, 434 sq. — Liber Pontificalis, éd. 
L. Duchesne, 1, 269 sq. — L. Duchesne, L’Eglise au VI® s., 
Paris, 1925, p. 48 sq. — A. Lentini, Due legati papali a 
Costantinopoli nel sec. vi: Germano di Capua e Sabino 
di Canosa, dans Atti del IV Congresso di Studi Romani, 
Rome, 1938. — H. Grisar, Roma alla fine del mondo 
antico, trad. ital. par A. Mercati, 1, Rome, 1943, p. 17 sq. 
— A. Lentini, La legazione bizantina di Germano di Capua 
nel « Sanctuarium Capuanum » di Michele Monaco, dans 
Michele Monaco e il seicento capuano, Salerne, 1980, 
p. 47 sq. 

A. LENTINI. 

10. GERMAIN (Saint), prétendu évêque de CHIETI. 
Dans une liste épiscopale dressée par un faussaire 

au xvi? s., il figure à la huitième place, ce qui cor- 
respondrait au V° s., mais on n’a aucun indice un peu 
ancien et il n’est même pas certain que Chieti ait été 
siège épiscopal à cette époque. On le commémore dans 
le diocèse à la date du 29 octobre. 

G. Obletter, Santi, beati e morti in fama di santità delle 
diocesi di Chieti e Vasto, Teramo, 1924, p. 469-71. — 
Lanzoni, 1, 375-76. — Bibl. sanct., VI, 239-40. 

R. AUBERT. 

GERMAIN ler (Saint), patriarche de CONSTAN- 
TINOPLE de 715 à 730 ({ ca 733). Fête le 12 mai. 
Voir D.T.C., vi, 1300-09 et Tables, 1803, ainsi que 
D.Sp., VI, 309-11. 
Germain devint évéque de Cyzique vers 705-06. Il 

joua un róle important comme médiateur dans l’abdica- 
tion des empereurs Anastase II et Théodose II. Sa propre 
déposition par l'empereur Léon III peut étre datée du 
17 janv. 730. La date de son décès ne nous est pas connue; 
nous savons seulement qu'il était déjà très âgé, sans plus 
de précision. 

On relève des traces de son culte non seulement en 
Orient, mais également en Occident (à Bort-les-Orgues, 
près de Clermont-Ferrand). 

La Vie de Germain a été éditée critiquement (sur base 
de quatre mss) avec une traduction allemande par L. 
Lamza (op. infra cit.), qui la date du x1* s. Cette datation 
paraît peu vraisemblable au P. Fr. Halkin, selon qui le 
texte, «certainement prémétaphrastique (voir Ehrhard, 
Überlieferung, 1, 430-31), est apparemment un fruit de la 
restauration de l’orthodoxie en 843» (A. Boll., xcm, 
1975, p. 423). 
Nous disposons enfin d’une biographie détaillée de 

Germain par Lucian Lamza, Patriarch Germanos I. von 
Konstantinopel. Versuch einer endgültigen chronologischen 
Fixierung des Lebens und Wirkens des Patriarchen, mit 
den griechisch-deutschen Text der Vita Germani (Das 
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östliche Christentum, nouv. sér., 27), Wurtzbourg, 1975 
(cf. A. Boll., xcm, 1975, p. 422-24; Catholic historical 
Review, LXIV, 1978, p. 441-43; et Jrenikon, xLvm, 1975, 
p. 425-26). 

Ajouter à la bibliogr. : W. Lakner, Ein hagiographisches 
Zeugnis fiir den Antapodotikos des Patriarchen G.I. von 
K., dans Byzantion, xxxvu, 1968, p. 42-104 (décèle un 
écho de cette œuvre perdue de Germain, une apologie de 
Grégoire de Nysse, dans une Vie de ce dernier longtemps 
négligée). — W. Blum, Die Theodizee des Patr. G.I. von K., 
dans Vigiliae christianae, xxvim, 1974, p. 295-303. — M. 
Arranz, Les prieres presbytérales de la « Pannychis» de 
Pancien euchologe byzantin et la « Panikhida » des défunts, 
dans Orientalia christiana periodica, XL, 1974, p. 314-43, 
en partic., p. 321-23 (texte et traduction de ces cinq priéres, 
qui sont attribuées à Germain Ie" de Constantinople par 
un euchologe du xı® s. [p. 321 n. 2, corriger « Opisanie 11, 
62 » en 11, 42], attribution qui « ne semble pas improbable», 
du moins pour les quatre premières). — B.H.G.%, 697 
et 697e; Auctarium, p. 77. — Bibl. sanct., VI, 243-53. — 
L.T.K.?, IV, 754. — Cath., IV, 1884-85. — R.G.G.3, 1, 
1446. — N.C. Enc., vi, 428. — Lex. Chr. Ik., VI, 401. 

GERMAIN II, patriarche de (Nicée)-CONSTAN- 
TINOPLE (| 1240). Voir D.T.C., vi, 1309-11, et 
Tables, 1803-04, et D.Sp., vı, 311. 

Ajouter à la bibliogr. : M. Roncaglia, Les Frères mineurs 
et l’Église grecque orthodoxe au xIII® s., Le Caire, 1954, 
p. 23-124. — D.M. Nicol, The Despotate of Epirus, Oxford, 
1957, p. 92-124. — H.G. Beck, Kirche und theologische 
Literatur im Byzantinischen Reich, Munich, 1959, p. 667- 
68. — J. Gill, An unpublished letter of Germanus, patriarch 
of Constantinople, dans Byzantion, XLIv, 1974, p. 138-51. 

11. GERMAIN L'ÉCOSSAIS (Saint), dit aussi 
de la Mer ou à la Roue (v* s.), évêque missionnaire et 
martyr. 

Selon sa Vie, il est né en Grande-Bretagne. Son père 
était un chef scot (irlandais ?), Audinus. S. Germain 
d’Auxerre, au cours d’un de ses voyages dans l’île, 
baptise Audinus, sa femme Aquila et leur jeune fils, 
auquel il donne son nom. Au terme d'une enfance 
pieuse, Germain choisit l’état clérical et part pour le 
Continent. Il aborde en Gaule (à Diélette, dans le 
Cotentin ?), préche dans la région pendant trois mois 
et y accomplit de nombreux miracles. Puis, après un 
temps d’activité des deux côtés de la Manche, il se 
rend à Trèves, où Severinus, archevêque de Cologne, 
le sacre évêque. Il part ensuite pour Rome, reçoit des 
apôtres Pierre et Paul l’annonce de son martyre, passe 
en Espagne et rentre enfin dans sa patrie. Mais le 
désir de la palme glorieuse le pousse à revenir en Gaule. 
Une tempête le jette dans le port de Mogdunum (côte 
Est du Cotentin, près de Montebourg ?), d’où il 
gagne Bayeux puis une localité aux confins du pagus 
Ambianensium, Mortemer (Mare Mortuum). Dans le 
voisinage, à Vieux-Rouen (Vetus Rotomagus), réside 
un chef païen saxon, Hubaldus, qui, jaloux de son 
influence, le met à mort un 2 mai (480 ou 490 ?). C’est 
un prince ami, Senardus (de Sénarpont) qui lui rend 
les derniers devoirs. 

La tradition place sa sépulture à S.-Germain-s.- 
Bresle (en face de Vieux-Rouen). Vers 860, à la suite 
d’une incursion normande, ses reliques sont transférées 
à Ribémont, près de Corbie, puis en 1659, à l’église 
S.-Germain d'Amiens. Fêté le 2 mai à Ribémont. 

Germain n’a laissé aucun écrit. Sa Vie a pu être 
composée au plus tôt au début du x° s. (il y est question 
de Normannia) ; elle est probablement du milieu du 
xI° s., date de la réfection du prieuré de S.-Germain- 
s.-Bresle. Il est clair que la part de la légende y est 
importante (miracles, à interpréter) mais elle n'est 
certainement pas dénuée de toute autorité, comme le 
prétendent les bénédictins de Paris. Le dernier voyage 
est décrit avec une certaine précision, le culte du saint 
est bien localisé dans le Cotentin et à l’est du Pays 
de Bray, ce qui peut renvoyer à l’activité d’un mission- 
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naire dans ces secteurs. Or on sait que dès les 1v°-v° s. 
de nombreux insulaires ont gagné la Gaule et que la 
Normandie en particulier honore plusieurs saints 
celtiques (L. Fleuriot, Les origines de la Bretagne, 
Paris, 1980, p. 103, 150-52). Ce Germain serait-il à 
ajouter à la liste ? 

A.S., mai, 1, 259-70 (Vita). — B.H.L., n° 3452. — Vies 
des saints, V, 51-53. — Bibl. sanct., v1, 230-31 (traduit le 
précédent). — R. Genest, L’eveque régionnaire Germain, 
dit le Scot, 1. Recherche historique locale, Cherbourg, 
1965. — Ch. Grosset, Hypothèses sur l’évangélisation du 
Cotentin, 1. Un missionnaire du v* s., S. Germain de 
la Mer, dans Revue du département de la Manche, x, 
fasc. 39, 1968, p. 159-75 (riche bibliogr.). — J. Laporte, 
S. Germain, apôtre du Cotentin martyrisé dans le Val de 
la Bresle, S.-Riquier, 1959. — A. Rostand, S. Germain 
à la roue, patron de Flamanville et de Carteret, dans Revue 
du département de la Manche, u, fasc. 5, 1960, p. 55-66. — 
Lex. Chr. Ik., VI, 403. 

X. KERLOVÉGAN. 

GERMAIN ETOLOS, hiéromoine grec (fin xv* s.). 
Voir GERMAIN AETOLOS 5. 

GERMAIN FARHAT, archevéque d’Alep (1670- 
1732). Voir FARHAT, XVI, 557-67. 

12. GERMAIN-GABRIEL, patriarche 
seconde moitié du x° s. 

Le prélat est mentionné dans la Liste des « arche- 
vêques de Bulgarie », dite de Ducange (éditée d’après 
le cod. Bibl. Regiae sign. 2324, du xm° s., mais composée 
vers le milieu du x11* s.). En le plaçant au sixième lieu, 
on indique qu'il résidait à Voden (auj. Edessa, en 
Macédoine grecque), ensuite à Prespa (sur le lac). Il 
suit immédiatement après le patriarche Damianos 
(entre 927-ca 971). Il fut donc chef de l’Église bulgare 
pendant la «migration» du siège après la conquête 
de la Bulgarie orientale par l’empereur Jean I° 
Tzmiscès en 971. Bien que mentionné par l’auteur 
byzantin de la Liste sous le titre d’archevêque, il était 
en réalité patriarche de Bulgarie, non reconnu comme 
tel par Constantinople. Vivant à une époque très 
troublée on ignore tout de ses activités. 

C. du Fresne du Cange, Historia byzantina duplici com- 
mentario illustrata, Paris, 1680, p. 174 sq. — H. Gelzer, 
Der Patriarchat von Achrida. Geschichte und Urkunden, 
dans Abh. d. philol.-hist. Classe d. kön. Sachs. Gesellschaft 
der Wissenschaft, xx-5, 1902, p. 6 sq. (éd. critique). — 
Jord. Ivanov, Búlgarski starini iz Makedonija, Sofia, 1931, 
p. 588; Car Samuilovata stolica v Prespa, dans Izvestija 
de la Société archéologique bulgare, 1, 1910, p. 60 sq. — 
I. Snegarov, Istorija na Ochridskata archiepisskopija, 1, 
Sofia, 1924, p. 26 sq. — I. Dujéev, 11 Patriarcato bulgaro 
del sec. x, dans Orientalia Christiana Analecta, CLXXXI, 
1968, p. 216 sq., 218, 220 (= Medioevo bizantino-slavo, 
m), Rome, 1971, p. 260 sq., 263, 265. 

I. Duscev. 

bulgare, 

GERMAIN GARDINER, bienheureux, martyr 
anglais (f 1544). Voir GARDINER. 

13. GERMAIN, l’un des soi-disant martyrs de 
GÉRONE. 

Un ancien bréviaire de Gérone contient à la date du 
31 mai des leçons (provenant d'Acta très tardifs, 
composés à Rome au milieu du xıv°® s.) racontant le 
martyre sous Dioclétien de quatre saints originaires 
de Gérone, dont notre Germain. Les quatre noms se 
retrouvent dans le Martyrologe hiéronymien à la 
même date du 31 mai, en compagnie d’autres martyrs 
avec, dans certains manuscrits, la mention : In civitate 
Gerunda. Mais il semble bien que Germain, comme la 
plupart des autres noms de la notice en question, soit 
en réalité un martyr d’Afrique. La fête des martyrs 
de Gérone a été déplacée en 1420 au lundi après 
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l’octave de la Pentecôte et se célèbre actuellement 
le 8 juin. 

A.S., juin, 11, 58-62. — Mart. Hier., 284-85. — Flórez, 
XL, 272-77. — Bibl. sanct., VI, 267 (J. Fernández Alonso). 
— D.C. Biogr., 1, 659-60. 

R. AUBERT. 

GERMAIN (Saint), abbé de GRANDVAL ou de 
GRANFELDEN, vénéré dans le Jura bernois (vi? s.). 
Voir GERMAIN DE MOUTIER-GRANDVAL 19, 

GERMAIN L'HAGIORITE, moine au Mont 
Athos (f ca 1336). Voir GERMAIN DE LAVRA 17. 

GERMAIN KALLIDONTIS, hiéromoine grec (fin 
xv* s.). Voir GERMAIN AETOLOS 5. 

14. GERMAIN DE KOSSINITZA (Saint), 
moine (Ix° s.). 

Sa biographie est connue gráce á un texte incomplet, 
conservé dans la copie unique d'un manuscrit de 
Florence, publié dans A.S., mai, m, 1680, p. 7*-12*, 
réédité ibid., mai, 11, 1866, p. 6*-10*, avec une version 
latine par Daniel Cardon (p. 161-66) et un commen- 
taire (p. 160-61). Les dates exactes de sa naissance et 
de sa mort ne sont pas connues. Il naquit probablement 
en Palestine où il entra dans un monastère. A l’âge de 
30 ans, il partit, obéissant A une vision, et arriva en 
Thrace occidentale, oú il fonda une église, ensuite un 
monastére sis dans la montagne (Pangée, en Macé- 
doine orientale). La rencontre avec deux dignitaires 
de Constantinople, envoyés en mission aupres d'un 
Zupan serbe, les impressionna tellement qu'ils devinrent 
un peu plus tard moines dans son monastére. La 
rencontre eut lieu vers 886, donc fort probablement 
au moment où le saint vivait encore. 

B.H.G., 1, n° 698. — Chr. Loparev, Vizantijskija Zitija 
svjatich vIII-x vekov, dans Vremennik, xıx, 1915, p. 109- 
14. — K. Krumbacher-A. Ehrhard, G.B.L., p. 196, 199 
$3. — Sur le monastére : I. Dujéev, dans Belomorski 
pregled, 1, 1943, p. 404-05. — A.P. Kazdan et G.G. 
Litavrin, Oterki istorii Vizantii i juznych slavjan, Moscou, 
1958, p. 57. — I. Dujtev, Une ambassade byzantine auprès 
des Serbes au Ix® s. (Recueil des travaux de l’Institut 
d’études byzantines, 7), Belgrade, 1961, p. 53-60 ; Medioevo 
bizantino-slavo. 1. Saggi di storia politica e culturale, Rome, 
1965, p. 221-30, 553. — F. Barisié, dans Byzantinische 
Zeitschrift, LV, 1962, p. 160-61. 

I. DUJCEV. 

15. GERMAIN DE KREITENACH  (Bien- 
heureux), franciscain allemand (| 1529). 

Il vecut pendant de longues années en pénitent et 
avait fait le pelerinage de Terre Sainte. Il était déja 
fort avancé en áge quand, au cours de l'invasion des 
Turcs en Autriche des années 1526-32, il fut décapité 
par ceux-ci au couvent de Maria-Enzersdorf, prés de 
Vienne, le 24 sept. 1529, en compagnie de deux confréres, 
Wolfgang de Steinkirchen, trés apprécié comme prédi- 
cateur, et Urbain de Nuremberg. Ils sont mentionnés 
tous trois avec le titre de bienheureux dans le Mar- 
tyrologe franciscain. 

P. Herzog, Cosmographia franciscano-austriacae pro- 
vinciae, Cologne, 1740, 1, 93 et 11, 44 (la notice est repro- - 
duite dans Analecta franciscana, 1, Quaracchi, 1885, p. 
74-75). — V. Greiderer, Germania franciscana, 1, Innsbruck, 
1777, p. 443. — C. Othmer, Die Märtyrer der ósterrei- 
chischen Franziskanerprovinz im Kampfe gegen der Pro- 
testantismus und gegen die Tiirken, dans Archivum fran- 
ciscanum historicum, xxu, 1929, p. 476-77. — Martyro- 
logium franciscanum, Vicence, 1939, p. 373-74. — Bibl. 
sanct., VI, 262-63. 

R. AUBERT. 

16. GERMAIN DE LANALET (Saint), abbé- 
évêque en Cornouailles (v* s. ?). 

Lanalet est presque certainement l’ancien nom 
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celtique de St. German en Cornouailles. Lieu de peleri- 
nage déjà au rx°s., la localité était visitée en tant que 
telle parce qu’un S. Germain, évêque, y avait été 
enterré et que ses reliques y étaient vénérées. 

Un fragment liturgique du 1x°-x° s. qualifie Germain 
de « lumière et gloire des Cornouailles, fleur de l’église 
de Lanalet». Dans la préface du même fragment, 
Germain est identifié à S. Germain d'Auxerre (378- 
448), dont on dit qu'il fut envoyé dans les Cornouailles 
par S. Grégoire (540-604) ! Il y a donc la une confusion 
d’ordre chronologique, d’ailleurs assez fréquente dans 
les documents touchant l’Église celte. En effet, S. Ger- 
main vénéré à Lanalet (St. German) ne peut être 
S. Germain d’Auxerre. Pour deux raisons : 1. S. Ger- 
main de Lanalet est dit avoir été enterré à St. German 
alors qu'il ne fait pas de doute que S. Germain 
d’Auxerre le fut à Auxerre ; 2. On sait que les reliques 
de S. Germain de Lanalet furent vénérées à St. German 
dès le début du 1x° s. Elles ne peuvent donc être iden- 
tifiées à celles de S. Germain d’Auxerre qui ne parvien- 
dront en Cornouailles qu’en 1358, grace à sir Nicholas 
Tamorze, qui obtint de l’abbaye S.-Germain d'Auxerre 
d’insignes reliques du saint qu'il confia à l’église de 
St. German. 

Il semble donc que lorsque le culte de S. Germain 
d’Auxerre se diffusa, il supplanta, jusque dans sa propre. 
châsse, celui, moins célébré, de S. Germain de Lanalet. 
Ce dernier, qui avait été assez vite objet de confusion 
(celle-ci est déjà apparente dans les textes liturgiques 
des ıx®-x° s.), fut de la sorte plus ou moins Eclipse par 
le célebre Germain d’Auxerre. 

Mais si nous avons ainsi établi ce que Germain de 
Lanalet n'était pas, nous ne sommes pas pour autant 
fixés sur son identité. Il existe un indice permettant de 
l’identifier à S. Germain l’Armoricain, premier évêque 
de l’île de Man (cf. supra, n° 6). Dans la préface du 
fragment liturgique cité plus haut, il est fait mention 
d'un conflit de Germain de Lanalet avec un certain 
Gwertheyrn, ennemi avéré de Germain l’Armoricain. 
Toutefois, étant donné que ce dernier est lui-méme 
confondu parfois avec Germain d’Auxerre, l’identifi- 
cation de Germain de Lanalet avec Germain de Man 
ne peut étre que conjecturale. 

Baring-Gould, 1, 291-93; u, 13; m, 60-79; Iv, 18. — 
G.H. Doble, Lives of the Cornish Saints, n° 6 : St. German 
of Auxerre, Shipston-on-Stour, 1928; The Lanalet Pon- 
tifical (Henry Bradshaw Society, LXXIV), Londres, 1936. 
— Ch. Henderson, Records of the Church and Priory of 
St. Germans in Cornwall, Shipston-on-Stour, 1929. — 
A. Boll., xLVI, 1928, p. 411; Lu, 1934, p. 462; LVI, 1938, 
p. 178. — Bibl. sanct., VI, 253-54. 

J. COURTNAY. 

17. GERMAIN DE LAVRA, 
(y ca 1336). 

Né à Thessalonique vers 1252, moine au Mont Athos 
dès l’âge de 18 ans, il y passa deux tiers de siècle dans 
des ermitages et y mourut vers 1336. Sa vie, toute de 
prière et d’austérité, le recommandait comme directeur 
spirituel. Peu ou pas de merveilleux, mais la perfection 
des actions quotidiennes. Sa biographie (B.H.G., 
n° 2164) fut rédigée par Philothée Kokkinos, patriarche 
de Constantinople, qui l’avait connu personnellement ; 
c’est un document « d’une importance toute spéciale 
pour l’histoire du monachisme au temps des premiers 
Paléologues» (V. Laurent, dans le D.T.C., xu, 
1506). Restée inédite pendant plus d’un demi-millé- 
naire, la Vie de S. Germain l’hagiorite ne fut publiée 
qu’en 1952 par P. Joannou dans A. Boll., Lxx, 1952, 
p. 50-114. Malgré le commentaire qu’en fit le P. V. 
Laurent dans le R.E.Byz., x, 1952, p. 113-23, elle 
resta ignorée de l’“AytoX6ytov de S. Eustratiades 
(Athènes, 1960) et même de l’Encyclopédie religieuse 

saint hagiorite 
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grecque (Iv, Athènes, 1964). Notre saint est vraiment 
un méconnu de l’hagiographie, même sur l’Athos : 
on n’a relevé que deux manuscrits de sa Vie, et son 
culte, s’il a jamais été pratiqué, n’a pas laissé de traces. 

Fr. HALKIN. 

18. GERMAIN MAC GUILL (Saint), Germoe, 
Germocus, évêque (?) d’origine irlandaise (fin v* - 
début vi° s.), dit aussi Germain Max Goll (ou Goil). 

Il faisait partie d'un groupe de frères irlandais fils 
de Guillou Goll. Sous la direction de S. Achebran, ces 
frères, accompagnés de leurs sœurs (les termes frères 
et seurs sont peut-étre employés ici au sens figuré, 
dans un contexte monastique), arriverent d’Irlande en 
Cornouailles à la fin du v* ou au début du vi? s. Ils y 
fondèrent de petits établissements. Celui de Germain 
est connu aujourd’hui sous le nom de Germoe-sous- 
St. Breaca. 

Ils ne demeurèrent pas longtemps en Cornouailles 
et gagnèrent la Gaule. Ils débarquèrent dans l’estuaire 
de la Rance. Remontant ce fleuve, ils fondèrent des 
monastères sur ses rives et dans les environs. Un 
certain nombre d’eglises d’Ille-et-Vilaine sont encore 
dédiées a S. Germain : S.-Germain-s.-Ille, S.-Germain- 
en-Congles, S.-Germain-des-Pinel et S.-Germain à 
Rennes. 

Selon la Vie de S. Ailbe, ils rencontrerent celui-ci 
à Dol et se seraient rendus à Reims en 509. A Tredias, 
pres de Broons (Cótes-du-Nord), sept croix de pierre, 
marquant le lieu où selon la tradition les sept frères 
se séparèrent, existaient encore à la fin du xIx° s. | 

Guillaume de Worcester raconte que Germain était 
évêque et l’appelle Germocus. L’érudit Leland l’appelle 
aussi Germocus et, citant les légendes de St. Breca, dit 
qu'il était roi. De fait, Germain est représenté de la 
sorte dans une fresque du xv* s. à St. Breage. Une 
statuette sise dans une niche surmontant le portail 
de l’église de Germoe le figure également de cette 
manière. Mais s’il se peut que Germain ait été de sang 
royal, il est très improbable qu'il ait été lui-même roi. 

Dans les martyrologes irlandais de Tallaght, O’Gor- 
man et Donegal, Germain MacGuill est commémoré 
le 30 juillet. Guillaume de Worcester déclare que sa 
fête était célébrée en Cornouailles le 24 juin. Il est 
aujourd’hui commémoré le premier jeudi de mai. 

A.S., oct., xm, 295. — Baring-Gould, m, 80-81. — 
Flodoard, Historia ecclesiastica Remensis, ıv, 9, éd. G. 
Colvenerius, Douai, 1617. — Itinerary of John Leland, 
the antiquary, éd. J. Hearne, m1, Oxford, 1760, p. 15. — 
D.C. Biogr., 11, 661. — Bibl. sanct., vı, 254. 

J. COURTNAY. 

GERMAIN (Saint), premier évéque de l’ile de MAN 
(v° s.), fête le 3 juillet. Voir GERMAIN L’ARMORICAIN 6. 

GERMAIN DE LA MER (Saint), évéque mis- 
sionnaire dans le Cotentin (fin du v° s.). Voir GERMAIN 
L’Ecossars 11. 

19. GERMAIN (Saint), premier abbé de MOUTIER- 
GRANDVAL (Münster-Granfelden, Münsterthal), mort 
martyr le 21 fevr. 675. 

D’apres sa Vita, écrite peu apres 675 par le prétre 
(et peut-étre moine de Luxeuil) Bobolenus sur base de 
témoignages dignes de foi, Germain naquit à Trèves 
vers 612, d’une puissante famille sénatoriale. Son père 
Optardus n’est pas autrement connu, mais on rencontre 
son frère Opthomarus à la cour de Dagobert I* (629-39) 
puis à celle de Sigebert II (634-56), où il joue un rôle 
non négligeable dans la politique du moment ; tandis 
que son jeune frère Numerianus pourrait être identifié 
avec le futur évêque de Trèves de ce nom, au milieu 
du vu‘ s. (K.F. Stroheker, Der senatorische Adel im 
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spätantiken Gallien, Darmstadt, 1970, p. 195-97; E. 
Ewig, op. infra cit., p. 129-33). 

Germain regut sa premiere formation á Treves, 
auprès de l’évêque franc Modoald. A dix-sept ans, il 
renonça à son patrimoine et à son futur héritage pour 
mener une vie de renoncement au siècle : il se plaça 
à cet effet sous la direction spirituelle de S. Arnoul, 
ex-évêque de Metz qui vivait alors retiré dans un 
ermitage à Horemberg (lieu inconnu mais dans les 
parages de Remiremont). C’est de celui-ci que Germain 
reçut la tonsure qui fit de lui un clerc. 

On rencontre ensuite Germain et son cadet Numeria- 
nus dans le monastère voisin de Remiremont ( = Roma- 
richsberg), dont le fondateur Romarich était un ami 
d’Arnoul. 

Désireux de parfaire leur vie monastique, Germain, 
Numerianus et quelques disciples s’engagèrent dans 
l’abbaye toute proche de Luxeuil, fondation relative- 
ment récente de S. Colomban, dirigée alors par l’abbé 
S. Waldebert (629-70). Le choix de Luxeuil n’est guère 
étonnant si l’on se souvient des relations très étroites 
existant au vil® s. dans cette région entre le nouveau 
monachisme «irlandais », la cour de Clotaire II et 
Paristocratie franque (R. Folz et coll., De Pantiquité 
au monde médiéval, Paris, 1972, p. 262-63). Sans oublier 
que c'est à cette époque que Ragnacharius, disciple de 
S. Colomban et moine de Luxeuil, réoccupe le siège 
épiscopal de Bâle après une vacance de titulaire de 
plus de 250 ans (art. Basel, dans Lexikon des Mittel- 
alters, 1, 8, Munich, 1980, col. 1505 sq., avec bibliogr.). 
Germain, auquel l’abbé Waldebert venait de conférer 
le sacerdoce, n’allait pas tarder — naturellement pour- 
rait-on dire — à se voir confier une maison religieuse. 

Avant 638, le duc Gundoin ou Gondo, l’un des plus 
puissants seigneurs d’Alsace au temps de Dagobert I°", 
venait de confier à l’abbé de Luxeuil un vaste domaine 
situé dans la vallée de la Birse (petite rivière qui traverse 
Bâle avant de se jeter dans le Rhin ; cant. de Berne, 
dioc. de Bâle), afin d'y établir un monastère. Celui-ci 
prit le nom de monasterium grandis vallis ou Moutier- 
Grandval (Granfelden). L’abbé Waldebert chargea le 
moine prétre Fridoald et quelques moines de défricher 
l’endroit et d’aménager le site puis, vers 640, confia 
la direction du nouveau monastère à Germain, qu'il 
nomma premier abbé. 

On est très mal renseigné sur l’activité de Germain 
á Granfelden. On sait qu'il accomplit sa táche durant 
35 ans de maniére si heureuse que Luxeuil lui confia 
encore la direction de deux autres maisons, qu'on 
identifie généralement à S.-Ursanne (Ursitz) et à 
S.-Paul-en-l’Ile (ou de Werd, ou encore Vermes). Cette 
double identification est erronée car elle repose sur 
une interpolation de la Vita. A ce sujet, voir L. Schenker, 
op. infra cit., p. 665. 

On peut également mettre à l’actif de Germain la 
: remise en état des grandes voies de communication 

de l’endroit ; en particulier celle qui relie 1’Oberrhein 
à la Bourgogne et celle qui mène au Grand-S.-Bernard. 

La Vita nous apprend qu’à la mort du duc Gundoin, 
fondateur de Granfelden, son successeur, le duc Eticho 
multiplia les vexations sur les habitants de la vallée 
de la Birse, tenanciers de l’abbaye ; que des troubles 
naquirent ; qu’à la faveur du désordre mérovingien, 
ceux-ci dégénérèrent jusqu’à provoquer de véritables 
massacres. Germain et le praepositus monasterii 
Randoald intervinrent en personne auprès du duc, 
sans parvenir toutefois à le fléchir. Sur la route du 
retour vers Granfelden, à Courrendlin (Rennendorf) 
selon la tradition, ces deux messagers de la paix furent 
arrêtés, dépouillés et assassinés à coups de lance. Cela 
se passa un 21 février, soit vers 667, soit plus vraisem- 
blablement vers 675, 
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Ce double meurtre se comprend mieux dans le 
contexte de la domination franque sur les Alamans : 
depuis la défaite que Clovis infligea à ces derniers, cette 
domination se manifestait par la confiscation de ter- 
ritoires, l’imposition de « cadres» étrangers à la tête 
d’un duché regroupant des populations hétérogènes, 
la maîtrise des grands axes de circulation (notamment 
ceux sur lesquels le monastère de Granfelden était situé 
et qu'il contrôlait) : l’assassinat de Germain est un 
assassinat politique, comme l’a bien mis en valeur 
L. Schenker, op. infra cit., p. 665-66. 

Les moines de Granfelden recueillirent les corps 
des deux victimes et les ensevelirent dans une église 
dédiée à S. Ursizin (à ne pas confondre avec Ursitz), 
construite par S. Germain. La ceinture de Germain 
ayant été exposée à Granfelden au-dessus de l’autel, 
de nombreux miracles ne tardèrent pas à se produire : 
moins d’un an après son martyre, Germain était vénéré 
comme un saint. Son culte se propagea dans le diocèse 
de Bâle et dans la province ecclésiastique de Besançon. 
Le succès de celui-ci explique d’ailleurs la composition 
aussi rapide de la Vita Germani par Bobolenus. 

Dès 866, S. Germain figure à côté de Notre-Dame 
comme patron de Granfelden : cenobium sanctae 
Mariae et sancti Germani (M.G.H., DD.Karolinorum, 
nr, Lothar II, p. 430-31 n° 28). C’est au plus tard à 
cette date que le corps de S. Germain aura été ramené 
à l’abbaye de Granfelden. 

Ces reliques sont conservées jusqu'aux guerres de 
1499 opposant les troupes confédérées à l’Autriche, 
au cours desquelles les précieuses tombes sont défon- 
cées. Six ans plus tard, l’évêque de Bâle procède solen- 
nellement à une élévation de celles-ci. Cependant, dès 
1530, dans le désordre causé par la Réforme, les 
chanoines (l’abbaye était devenue entre-temps un 
chapitre de chanoines séculiers) mettent les reliques à 
l’abri à Soleure et, de là, à Delsberg/Delémont où elles 
reposent encore aujourd’hui, dans l’église paroissiale 
S.-Marcel. 
On conserve également le soi-disant calice de S. Ger- 

main (orfevrerie du xn" s.), ses sandales, une partie 
du cingulum dont il a déja été question ainsi que sa 
crosse abbatiale (640-75), une des plus anciennes 
crosses connues (G. Haseloff). 

Le culte de S. Germain serait toujours vivace dans 
la partie catholique du Jura bernois. Seules quelques 
rares églises l’ont cependant choisi comme patron ; 
elles sont toutes situées dans le voisinage immédiat de 
Moutier-Grandval. 

Sources. — La Vita Germani abbatis Grandivallensis 
auctore Boboleno presbytero est éditée dans les A.S., II, 
263-65; dans Mabillon, A.S., 1, 511 sq. et surtout par 
B. Krusch-Levison, dans M.G.H. rer. merov., Vitae et 
passiones, v, 25-40 ; pour lesquels la Vita de Bobolenus 
mérite confiance. — B.H.L., 1, 517 n° 3467 et Supplément, 
p. 147. — Une traduction allemande commentée et munie 
d’une introduction en a été donnée par A. Nussbaumer, 
Der Bericht des Priesters Bobolen über die Jura-Heiligen 
German und Randoald. Nach dem Codex Sangallensis 551 
übersetzt, Laufen, 1965. Sur la valeur de la Vita Germani, 
voir Wattenbach-Levison, Deutschlands Geschichtsquellen 
im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger, 1. Heft, Weimar, 
1952, p. 136. 
TRAVAUX. — J. Trouillart, Monuments de l’histoire de 

l’ancien diocèse de Bâle, 1, Porrentruy, 1852, p. 48-55. — 
H.L.Fr., 11, 631. — Zimmermann, 1, 237-38. — Vies des 
saints, 1, 440-42. — N.C. Enc., VI, 429. — Cath., IV, 
1885. — L.T.K.2, 1v, 756. — Bibl. sanct., VI, 261-62. — Lex. 
Chr. Ik., vı, 401-02. — P.-A. Pidoux, Vie des saints de 
Franche-Comté, 1, Lons-le-Saunier, 1908, p. 219-21. — 
H. Zinzius, Untersuchungen über Heiligenleben der Diözese 
Besangon, dans Zeitschrift für Kirchengeschichte, XLVI, 
1928, p. 383. — G. Cuenin, Autour du culte de S. Germain 
martyr, premier abbé de Moutier-Grandval, dans Zeitschrift 
für schweizer. Kirchengeschichte, XLIV, 1950, p. 233-46. — 
E. Ewig, Trier im Merowingerreich. Civitas, Stadt, Bistum, 
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Treves, 1954, p. 117-33. — G. Haseloff, Der Abtsstab 
des hl. Germanus, dans Germania, xxxm, 1955, p. 210-35 
(á ce sujet, voir R. Mossbrugger-Leu, Der Abtsstab des 
hl. Germanus, dans Ur-Schweiz, Xx, 1956, p. 54-60). — 
H. Büttner, Studien zur Geschichte von Moutier-Grandval 
und St. Ursanne, dans Zeitschrift fiir schweizer. Kirchen- 
geschichte, Lvmt, 1964, p. 10 sq. — R. Moosbrugger-Leu, 
Die Schweiz zur Merowingerzeit, tome B, Berne, 1971, 
p. 68 sq. (Handbuch der Schweiz zur Rómer- und Mero- 
wingerzeit, s. dir. A. Alföldi). — L. Schenker, Der heilige 
Germanus, Abt des Klosters Münster-Granfelden. Zur 
1300. Wiederkehr seines Todestages, dans S.M.G.B., 
LXXXVI, 1975, p. 662-73. — N. Gauthier, L’evangelisa- 
tion des pays de la Moselle. La province romaine de Pre- 
mière Belgique entre Antiquité et Moyen Age (III®-VIII® s.), 
Paris, 1980. 

J. PYCKE. 

20. GERMAIN MU'AQOAD, Germanos, prelat 
melchite (1852-1912). 

Religieux basilien salvatorien, évéque de Baalbek 
(Syrie-Liban), devenu évéque titulaire de Laodicée 
(Lattakieh) de Syrie, fondateur d'une société de prétres 
missionnaires de S.-Paul, liturgiste connu par la révision 
des traductions arabes des textes byzantins et par ses 
projets de réformes et d’adaptation du rite byzantin 
à la société chrétienne arabe, prédicateur renommé et 
écrivain ecclésiastique. Mgr Germanos Mu'aggad a 
joué un rôle important dans la vie de l’Eglise grecque 
melkite catholique (patriarcats d’Antioche, d’Alexan- 
drie et de Jerusalem) entre 1880 et 1912, Il ne cesse 
d’influencer la vie de cette église patriarcale grâce à 
la Société missionnaire de S.-Paul qui représente un 
aspect toujours actuel de l’idéal unioniste oriental et 
constitue encore une institution cléricale contribuant 
à témoigner de la vitalité d’une Église orientale unie. 

Nous exposerons brièvement les principales étapes 
d’une vie intensément vécue ; nous analyserons ensuite 
l’activité liturgique et les projets missionnaires de cet 
évêque, tout en essayant d’apprécier l’apport original 
de son œuvre globale et de son influence dans l’histoire 
de l’église grecque-melkite catholique (ou unie) à 
l’époque contemporaine. 

Joseph Mu’aqqad est né à Damas, le 3 janv. 1852, 
(bien que certains aient prétendu .que ce fut en 1850) 
au quartier du Midann, connu pour la majorité de 
sa population musulmane traditionaliste et dont la 
paroisse de S.-Georges de Bab-el-Mouçallah groupait 
un grand nombre d’ouvriers, d’artisans et de commer- 
cants en grains. Ses parents appartenaient à deux 
familles anciennes grecques-catholiques : ’Issa Mu’aq- 
qad et Mariam Khayyatah. Il reçoit les sacrements du 
baptême et de la confirmation le 4 avr. 1853 de la main 
du curé, le P. Antoine Kassab. Son parrain est son 
propre oncle, Daoud Mu’aggad. C’est à l’école parois- 
siale qu'il suit les cours d’enseignement primaire sous 
la conduite de deux prêtres damascains qui ont laissé 
un souvenir profond dans cette paroisse et dans la 
communauté grecque-catholique de la ville: les 
PP. Mitri Kozh et Philippe Ghorra, qui appartenaient 
d’ailleurs à la haute bourgeoisie commercante chrétienne 
de la capitale syrienne. Issa Mu’aqqad étant mort 
entre-temps, le petit Joseph dut quitter l’école à l’âge 
de 12 ans et entra comme commis-comptable chez deux 
propriétaires d’une grande maison commerciale, 
MM. Dallati et Jaffal. Il les quittera plus tard pour 
devenir apprenti chez un orfèvre, comme la plupart 
des jeunes chrétiens de la petite bourgeoisie montante 
de l’époque. A l’âge de 16 ans, il prend la décision de 
quitter «le monde» et s’enfuit littéralement vers le 
couvent principal des basiliens de S.-Sauveur : Deir- 
el-Mokhallès, situé dans la montagne druse à une 
vingtaine de kilomètres de Sidon. Il est reçu par le 
supérieur général, le P. Youhanna Kahil, un damascain 
lui-aussi, et confié aux PP. Youssef Ghannam et 
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Macarios Chami pour les années de probation et de 
noviciat. Il prit alors le nom monastique d’Ignace 
(Aganatios). Cette période d'initiation religieuse dura 
du 4 juin 1868 au 31 avr. 1870, date à laquelle il émit 
ses premiers vœux. C’est au cours de cette période et 
durant ses années d’études proprement cléricales 
(1870-75) qu'il fut sous l’influence spirituelle de l’ex- 
patriarche Clément Bahouth (1856-64) qui avait dû 
se démettre finalement à cause du schisme interne qu’il 
occasionna lors de l’imposition intempestive du calen- 
drier grégorien. Retiré au couvent de Deri-el-Mokhal- 
lès, il vivait comme un simple religieux adonné à toutes 
les pratiques austères et pénitentielles de l’ascétisme 
monastique antique. De sa formation cléricale, on peut 
retenir deux faits significatifs : en philosophie, il eut 
pour maître un professeur très renommé alors dans les 
milieux ecclésiastiques libanais : le P. Youssef Habib 
Bakhos de Ghazir ; comme manuel de théologie 
dogmatique, il eut la traduction arabe de l’œuvre du 
jésuite romain, le P. Perrone. Le 22 et 24 mai 1874, il 
regut successivement les ordres de lecteur et de sous- 
diacre, le vendredi, et le dimanche suivant l’ordre du 
diaconat des mains de l’ex-patriarche Clément Bahouth. 
Dés lors, il commengait sa vie active au service de 
l’Eglise grecque-catholique, notamment dans le cadre 
du diocèse patriarcal, à Damas, à Alexandrie/Le 
Caire et surtout à Jérusalem. 

Ainsi, avant d’être ordonné prêtre, on le trouve 
professeur au collège secondaire patriarcal de Damas, 
à partir du mois d’oct. 1874. Il y reste jusqu’au mois 
de juin 1875, date à laquelle il rentre au couvent de 
Deir-el-Mokhallés. Le choléra l’oblige à changer de 
couvent ; une lettre du 3 sept. 1875 écrite du couvent 
de Rachmaïa, situé près de la résidence patriarcale 
d’Aïn-Traz, à l’exarque Boulos Messadieh, vicaire 
patriarcal à Damas, nous en informe. Il semble bien 
que le diacre Ignace Mu’aqqad ne voulait plus réin- 
tégrer le couvent central de Deir-el-Mokhalles, car 
une lettre envoyée au patriarche Grégoire Youssef et 
datée précisément du couvent de Rachmaia, le 28 juill. 
1875, suppliait le patriarche de lui permettre d’aller 
au collège de S.-Athanase (collège grec) de Rome en 
vue de perfectionner ses études ecclésiastiques grâce 
à l’étude des langues étrangères, car, écrivait-il textuel- 
lement, «il lui était impossible d’étendre le cercle de 
ses connaissances s’il se contentait d’étudier les ouvrages 
de langue arabe ». Le patriarche lui refusait cette grâce. 
Mais le 3 octobre suivant (1875), il était ordonné prêtre. 
Sur le nom de l’évêque qui l’ordonna, les sources 
divergent. Ce serait soit le patriarche Grégoire Youssef 
lui-même (selon les fiches d’archives de la Société 
missionnaire de S.-Paul), soit par l’ex-patriarche 
Clément Bahouth (T. Khoury, dans Échos d’Orient, 
XVI, 1913, p. 313 sq.), soit enfin, et plus vraisemblable- 
ment à notre avis, Mgr Basile Hajjar, évêque de Bosra- 
Hauran-Djebel/Druse et visiteur patriarcal de Deir- 
el-Mokhallés, d’après le curriculum vitae (Tachtikon) 
conservé aux archives du diocèse de Baalbek. Nommé 
d’abord à Damas au college patriarcal, il est transféré 
en Egypte. Il y arrive le 14 août 1877, rejoignant le 
patriarche Grégoire Youssef qui l’amène au Caire le 
7 novembre suivant, lui confiant d’abord une paroisse 
de la ville, puis se l’attachant personnellement au titre 
de secrétaire. Le 28 avr. 1880, on le retrouve à Alexan- 
drie, puis bientôt de nouveau à Damas, comme curé 
‘à la cathédrale. Mais il ne tardait pas à recevoir une 
nouvelle nomination, le 26 sept. 1880, comme vicaire 
patriarcal à Jérusalem. Avec cette charge il recevait 
le titre honorifique d’archimandrite du patriarcat. Ses 
pérégrinations de jeune prêtre prenaient ainsi fin. Il 
devait rester à Jérusalem jusqu’à la fin du mois de 
févr. 1886, date à laquelle il acceptait son élection au 
siège épiscopal de Baalbek (Syrie/Liban). 
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C’est durant son vicariat patriarcal à Jérusalem qu'il 
donna sa mesure d’administrateur prudent, de diplo- 
mate dynamique, de travailleur intellectuel éclairé et 
persévérant et d’ouverture aux nouvelles formes de 
culture et d’apostolat apportées par les nouvelles forces 
missionnaires latines en Palestine. Ses diverses initia- 
tives et réalisations sont à exposer sans entrer dans le 
détail des nombreuses et délicates négociations et 
sans suivre leur tracé chronologique. 

1° Rôle dans l’ouverture du séminaire de Ste- Anne 
par les PP. Blancs du cardinal Lavigerie. — L'histoire 
des origines de ce «séminaire oriental», tel que le 
souhaitait le pape Léon XIII dans sa pensée de pro- 
mouvoir l’Orient chrétien et de former des apôtres 
à l’unionisme, doit être réécrite grâce à de nouveaux 
documents d’archives et à l’analyse attentive de leur 
contenu dans le contexte de l’expansion culturelle 
française dans les vilayets asiatiques de l’empire otto- 
man après le congrès de Berlin (1878) et surtout après 
l’occupation de l’Égypte par l’Angleterre (juill. 1882). 
Il suffira dans cette notice de noter et de caractériser 
le rôle joué par le vicaire patriarcal, Ignace Mu’aggad, 
au moment de l’ouverture et tout au cours des premières 
années de l’existence de ce séminaire jusqu’aux 
premières ordinations sacerdotales qu’il conféra aux 
premiers ordinands de ce séminaire réservé aux grecs- 
melkites unis (catholiques). Dès le 25 sept. 1881, il 
prend note avec satisfaction que le P. Roger, le supérieur 
de Ste-Anne, doit ouvrir un séminaire proprement 
oriental et uniquement au service de l’Église melkite- 
unie. Sur cette base d’action, il accompagne le P. 
«recruteur » dans une tournée en Syrie (Liban-Pales- 
tine), le mettant en contact avec l’épiscopat et les 
couvents des basiliens et l’aidant dans le choix des 
premiers candidats. Rentré de cette tournée de recrute- 
ment (26 nov. 1881), il recevait dans sa propre résidence 
patriarcale les 14 premiers élèves, en attendant la fin 
des travaux du séminaire et son ouverture qui eut lieu 
le 2 janv. 1882. En mars de cette même année, le 
nombre officiel est de 16 malgré les réticences et du 
patriarche et de l’ensemble de l’épiscopat melkite (sic) 
ce qui en dit long sur les difficultés à faire accepter 
cette nouvelle formule de formation cléricale introduite, 
voire imposée. Il faudra encore quelques années pour 
que la hiérarchie grecque melkite unie accepte de plein 
gré la présence et les services de ce séminaire oriental, 
le jugeant à ses fruits. Au mois de juin 1882, Mgr El- 
Hajj, l’évêque maronite de Baalbek essayait d'imposer 
un élève de son église : les PP. Blancs refusent malgré 
des plaintes faites à Rome contre cet exclusivisme en 
faveur des grecs-melkites catholiques. En 1882-83, le 
séminaire de Ste-Anne démarrait pour de bon après 
le remplacement du P. Roger par le P. et futur Mgr 
Toulotte. L’archimandrite Ignace Mu’aqqad aura joué 
dans l’ouverture et le lancement de cette institution 
ecclésiastique, dont l’influence fut profonde sur les 
destinées du patriarcat grec-melkite catholique jus- 
qu’à nos jours, un rôle caché mais décisif, soit comme 
intermédiaire entre les PP. Blancs et la hiérarchie, soit 
dans l'initiation des directeurs aux us et coutumes du 
pays, soit enfin dans la supervision de l’activité des 
prêtres-auxiliaires melkites affectés au service liturgique 
et à l’enseignement de l’arabe dans ce séminaire- 
pilote. La correspondance du vicaire patriarcal à son 
patriarche Grégoire Youssef en témoigne amplement. 

2° Révision et édition des livres liturgiques byzantins 
en arabe. — L’ceuvre du P. Ignace Mu’aqqad se place 
dans le cadre d’un programme plus large envisagé par 
le patriarche Grégoire Youssef et confié en partie à 
un intellectuel-imprimeur de Beyrouth, Chaker al- 
Batlouni. Celui-ci se fait aider par le P. Ignace 
Mu'aggad, qui, en poste à Jérusalem, peut compter 
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sur la collaboration de personnes connaissant bien le 
grec et l’arabe quitte à ce qu'il y mette lui-même la 
dernière touche du point de vue stylistique ou littéraire ; 
car il ne connaissait pas lui-méme la langue grecque 
au point d'étre capable d'en saisir seul l’esprit et les 
nuances. Batlouni et Mu’aqqad vont au plus pressé, 
à l'édition de livres qui manquaient alors chez les 
catholiques : celles des ménées ou dont l’usage quoti- 
dien exigeait une adaptation continuelle comme c'est 
le cas de l’Horologion ou bréviaire. Dès 1881 paraissait 
par souscription et avec l'approbation du patriarche 
G. Youssef l’edition des ménées. En 1883, la publica- 
tion est terminée non pas d’une manière exhaustive 
comme celles parues en Grèce ou surtout à Rome. Il 
s’agissait d’une édition abrégée, manuelle, en un seul 
volume in-4°, à deux colonnes en noir de 875 pages. 
Une deuxième édition paraîtra en 1896. Plus tard, 
en 1898, Mgr Mu’aqqad fera paraître une édition encore 
plus abrégée des ménées, appelée précisément Abrégé 
des ménées (Mokhtassar el-Minaoun) contenant seule- 
ment le texte de l’office des grandes fêtes d’obligation 
retenues à l’époque. C’est un volume in-8°, toujours 
en noir, de 575 pages seulement. Et si l’on ajoute que 
les couvents, séminaires et paroisses (qui en possèdent) 
se servent toujours des volumes publiés, on comprendra 
alors l’importance de cette activité liturgique du P. 
Ignace Mu’aqqad à Jérusalem. Enfin, toujours au 
cours de son vicariat patriarcal à Jérusalem, Mu’aqqad 
corrige et édite en 1883 l’Horologion, le Livre des 
heures ou bréviaire, avec l’approbation habituelle du 
patriarche G. Youssef. C’est un gros volume in-32 
de 736 pages, bien imprimé en noir sur papier léger et 
pour l’usage quotidien. Son succès est incontestable, 
car il répondait à une véritable nécessité, bien qu’une 
édition récente faite par les basiliens chouérites en 
1879 ait reproduit in-12 et en deux couleurs, rouge 
et noir, d’une manière stéréotypée et peu maniable une 
vieille édition de 1852, reproduisant elle aussi une 
plus ancienne de 1787, faite dans des ateliers d’impri- 
merie et de reliure établis dans la première moitié du 
xvm* s. L'édition de l’Horologion, vite épuisée, eut 
trois éditions successives jusqu’en 1898, se réclamant 
de l’œuvre du P. (Mgr) Mu’aqqad. D’autres éditions 
suivront jusqu’à nos jours apportant des modifications 
et des perfectionnements adaptés aux goûts et aux 
nécessités des générations successives. Le P. (Mgr) 
Mu’aqqad ne s’occupera plus directement de révision 
et d'édition liturgique. Mais ses initiatives seront 
reprises, ou mieux, poursuivies par son collègue et ami 
Mer Euthyme Zoulhof, métropolite de Tyr, qui avait 
révisé le livre de la petite Octoikhos du dimanche, 
imprimé à Beyrouth, sans date, par Khalil Badaoui, 
in-12 et en noir, trés vraisemblablement entre 1898 
et 1902. Ce même éditeur continuera l’édition d’autres 
livres liturgiques, dont le livre des Epítres des dimanches, 
fêtes et jours de semaine, in-8° (302 pages), édition qui 
porte la mention de l’année (1902) et celle de l’appro- 
bation du patriarche Pierre IV Geraïgiry. Ce même 
Khalil Badaoui publiera en 1900 le livre du Penté- 
costarion in-8°, 314 p. et en 1903 le livre du Triodion, 
même format et en 611 p., toujours à Beyrouth. La 
traduction de ces deux ouvrages n’est point celle des 
orthodoxes arabes mais révisée, mais celle de Abdallah 
al-Zakher (première moitié du xvm° s.), dont le manu- 
scrit se trouvait dans le couvent de S.-Georges, près 
de Bmékine. L'éditeur ou un collaborateur anonyme 
auraient simplement retouché quelques formules ou 
tournures de style... Toutes ces éditions liturgiques 
demeurent en usage jusqu’à nos jours. Elles se placent 
dans le cadre de l’initiative du P. Ignace Mu’aqqad et 
du mouvement de raffermissement de l’uniatisme à 
partir de 1880. 

3° Missions unionistes dans le patriarcat de Jéru- 
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salem. — Des son arrivée à Jérusalem, Ignace Mu’aqqad 
se trouve affronté à la méthode intensive de latinisation 
des grecs-melkites orthodoxes (non unis) poursuivie 
avec de grands moyens financiers et culturels par le 
patriarcat latin et pratiquement bénie et encouragée 
par la Congrégation de la Propagande et par les œuvres 
latines d’aide à l’Orient chrétien existant notamment 
en Allemagne (Deutscher Verein vom Heiligen Lande), 
en France (Œuvre des Écoles d'Orient) et subsidiaire- 
ment en Italie et en Autriche. Tout en adoptant une 
attitude personnelle d’amitié avec le patriarche latin, 
Mgr Bracco, et tout en comptant sur le soutien du 
P. de Ratisbonne, fondateur des deux Sociétés des 
Pères et des Dames de Sion qui prenait ses distances 
à l’égard de la politique de latinisation, Mu’aqqad 
essaie d’agir et d’amener à l’unionisme oriental les 
personnes et les familles qui se tournaient vers le 
catholicisme, sans envisager primordialement les 
multiples avantages matériels, diplomatiques et moraux 
dont ils pouvaient bénéficier de la part du latinisme. 
Ses initiatives dans ce domaine se situent à deux 
niveaux complémentaires : d’abord près du cardinal 
Siméoni, préfet de la Propagande, lui exposant les 
méfaits de ces passages intéressés au rite latin de 
préférence au rite grec-catholique, ensuite, près du 
patriarche latin Bracco lui déniant le droit d’enregistrer 
indûment au rite latin des familles grecques catholiques, 
enfin près du secrétaire du cardinal-archevêque de 
Cologne, en vue de l’intéresser à cette œuvre de « conver- 
sion» des orthodoxes au catholicisme oriental (cf. ses 
lettres et mémoires entre le début de 1884 et le 25 oct. 
1885). Dans une lettre du 4 juin 1884, il parle des 

Jerusalem». Mais il ne se 
contente pas de parler ; il agit et essaie de mettre sur 
pied de veritables missions unionistes. On lui doit 
ainsi l’ouverture de deux paroisses missionnaires á 
Ramleh (entre Jerusalem et Jaffa) et à Naplouse, 
toutes deux en 1885. L’année suivante, avant son 
élection à l’épiscopat, il achète une maison pour loger 
prêtres et familles venus de l’Orthodoxie à Jérusalem, 
à la manière latinisante... tant en raffermissant les 
communautés de Jérusalem, de Jaffa, déjà anciennes et 
assez nombreuses, et en soutenant celles de Bethléem 
et de Beit-Jala, moins nombreuses et assez récentes. 
En cela, il pouvait compter sur le soutien incondition- 
nel de son patriarche, G. Youssef. 

4° Achat du lieu traditionnel de la VI° Station du 
chemin de croix, dite station de Ste-Véronique. — On 
est à l’époque où la concurrence des grandes nations 
chrétiennes, notamment entre la Russie orthodoxe, la 
France catholique et l’Allemagne protestante, les 
incite à une présence voyante et dynamique dans les 
Lieux Saints de Jérusalem et de Palestine. Les achats 
d’anciens vestiges de sanctuaires chrétiens ou simple- 
ment l’implantation confessionnelle et nationale grâce 
à des œuvres culturelles ou charitables missionnaires : 
tout cela aidait à jouer un rôle actif ou à fonder des 
prétentions à un protectorat religieux et mixte, favori- 
sant une expansion européenne et chrétienne indéniable. 
Et si des études partielles ont déjà été faites concernant 
l’une ou l’autre nation et visant l’une ou l’autre insti- 
tution, une étude d’ensemble concernant ce phénomène 
et le plaçant, suivant une documentation précise qui 
existe, dans sa perspective religieuse et internationale, 
reste encore à faire... Toujours est-il que l'initiative 
du P. Mu’aqqad d'acquérir le lieu traditionnel de la 
VI° Station du chemin de la croix, dite de Ste-Véro- 
nique, doit s'insérer dans ce contexte historique. 
Comme toujours, cette propriété appartenait á une 
famille musulmane. Des le 1* juin 1882, le patriarche 
G. Youssef informait l’un de ses suffragants, Mgr 
Grégoire Ata, évêque de Yabroud et Homs, qu'il 
venait d’ acheter la VI° Station dite de Ste-Véronique. 
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C'était vraisemblablement un acte privé fait avec le 
propriétaire et dont il fallait trouver un mode légal de 
réalisation. Ce qui serait fait au cours de l’année 1883. 
L'intermédiaire entre le patriarcat (le P. Mu’aqqad) 
et le propriétaire musulman est un certain Georges 
Séraphim, notable de Jaffa. Comme la propriété était 
constituée en bien dédié musulman (Wakf), il fallait 
trouver une autre propriété a titre d'échange : ce qui 
sera fait. Ce sera une orangeraie de Jaffa, propriété 
du patriarcat et dont la valeur était évaluée à 1 200 
livres or. L’on peut suivre la marche de cette négociation 
tres secréte par une correspondance allant du 22 janv. 
1883, 22 février, 6 mars et finalement le 13 avr. 1883, 
où le P. Mu’aqqad écrivait au patriarche G. Youssef 
textuellement : « Aujourd’hui méme le contrat officiel 
d'achat-vente eut lieu devant le gouvernement. Cette 
propriété devient ainsi légalement votre propriété... ». 
Ceci fait, il fallait y construire un sanctuaire. Le vicaire 
patriarcal fait l'année suivante (16 avril - fin sept. 
1884) une tournée de quéte en Europe avec la recom- 
mandation du patriarche auprés du cardinal Siméoni, 
préfet de la Congrégation de la Propagande (26 avr. 
1884). Ce premier voyage européen permet a Mu’aqqad 
de découvrir Rome, la Suisse, la France, 1”Allemagne et 
la Belgique. Il en conservera des impressions profondes 
dont on suit l’expression dans certains de ses écrits 
littéraires ou liturgiques postérieurs. Les travaux de 
construction du sanctuaire dureront jusqu'en 1897. 
L’inauguration de la chapelle et de la résidence y 
attenante auront lieu le 14 juillet de cette année. L'im- 
portance ou l'intérét de cette acquisition réside dans 
le fait qu'il sera le premier sanctuaire catholique et 
oriental n’appartenant pas à la custodie franciscaine. 
Plus tard, les arméniens catholiques du patriarche 
Azarian feront aussi l'acquisition de ce qui sera la 
IV* Station du chemin de croix... 

5° Germanos Mu’aqqad, évêque de Baalbek (14 mars 
1886-12 févr. 1894). — Élu au siège de Baalbek, grâce 
aux suffrages exprimés par écrit par les évêques du 
patriarcat, Ignace prenait le nom épiscopal de Germanos 
au cours de la cérémonie de consécration qui eut lieu 
à la cathédrale de Damas, le 14 mars 1886. Il succédait 
à Mgr Basilios Nasser, mort à Damas, le 26 sept. 1885. 

L’œuvre épiscopale de Mgr Mu’aqqad est assez 
diversifiée et complexe selon l’aspect et les documents 
qu’on considère. L’évêque n’avait pas une santé 
solide malgré les apparences. En juill. 1883, il avait 
déjà eu une attaque du cœur. L’éparchie n’avait pas 
de résidence épiscopale convenable ; elle n’avait pas 
une église cathédrale ; et la plupart des paroisses situées 
dans la plaine de la Bekaa (séparant les montagnes du 
Liban de celles de l’Anti-Liban) ne possédaient ni 
écoles paroissiales ni des lieux appropriés au culte 
liturgique. Il fallait pratiquement tout faire au point 
de vue matériel, sans parler de l’éducation morale et 
religieuse d’une population chrétienne disséminée au 
milieu d’une majorité musulmane sunnite et chiite. 

Au point de vue matériel, il commence la construc- 
tion de la cathédrale actuelle. Au moment de sa démis- 
sion, la construction des murs s’élevait jusqu’à la mi- 
hauteur. Il construit une résidence épiscopale, selon le 
style de l’époque : une espèce de grande maison bour- 
geoise. Mais il ne semble pas qu'il ait réussi à fonder 
des écoles adaptées aux exigences du moment face à 
la propagande intense des luthériens. Quant à l’ad- 
ministration des biens-dédiés (wakfs), ses capacités 
semblent avoir été très ordinaires sinon déficientes. Dès 
le 26 avr. 1890, le patriarche G. Youssef lui adressait 
d’Alexandrie (Egypte) une lettre assez sévère, mention- 
nant diverses plaintes reçues contre son administration 
ecclésiastique. Il lui signalait que l’opinion publique 
parmi ses diocésains était montée contre lui, notam- 
ment à cause de son administration rude et violente 
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alors que les apôtres avaient réussi dans leur prédica- 
tion grâce à leur esprit de paix, de concorde et de 
douceur. Bien plus, il lui faisait grief de se soucier peu 
des écoles face au dynamisme très actif des luthériens. 
Enfin, il lui imputait de vendre sans nécessité les biens- 
wakfs contre la volonté des donateurs, alors qu'il devait 
plutôt augmenter ce patrimoine et suivre l’exemple 
général de ses. collègues dans l’épiscopat. Dans quelle 
mesure peut-on se fier à ces plaintes rapportées par le 
patriarche, alors que l’on connaît l’opposition que lui 
vouait déjà l’une des familles-notables les plus influentes 
alors, celle des Moutran? Quelques mois plus tard, le 
9 sept. 1890, le patriarche détachait de son diocèse de 
Baalbek la paroisse de Zebedani et la rattachait au 
diocèse patriarcal de Damas, à la demande de Mgr 
Germanos lui-même qui trouvait de la difficulté à s’en 
occuper. Néanmoins, dès le 30 juill. 1893, la question 
de sa démission se posait. Le patriarche refusait 
d’acquiescer à sa demande. Le 1°" août, G. Youssef 
informait de Jérusalem son vicaire à Damas, Mgr 
Messadieh, un ami de Mgr Mu’aqqad, que la famille 
Moutran exigeait cette démission ; mais qu'il ne 
pouvait pas y consentir sans paraître vouloir lui infliger 
une punition, donnant ainsi raison à ses adversaires. 
Le 12 août suivant, l’orage semblait arriver à son 
paroxysme, le patriarche envoie à l’évêque incriminé 
deux lettres lui conseillant de ne point penser à la 
démission pour le moment... Le 26 août, il lui conseille 
de nouveau de se reposer en voyageant... Mais le 
18 décembre, Mgr Mu'aggad insistait pour remettre 
sa démission. Le patriarche prenait alors ses disposi- 
tions en vue d’assurer la continuité de l’administration 
épiscopale par la nomination d’un vicaire patriarcal. 
Et le 12 févr. 1894, G. Youssef acceptait enfin la 
démission, lui conférant le titre honorifique d’évêque 
titulaire de Lattaquieh et lui laissant le choix de résider 
soit à Damas, soit à Ain-Traz. Entre-temps, des col- 
lègues et amis auraient voulu le voir changer de diocèse 
et accepter le transfert à celui de Haïfa et Galilée/Na- 
zareth. Le patriarche s’opposait à cette solution, dans 
une lettre du 12 déc. 1893, adressée au métropolite de 
Tyr, Mgr Euthyme Zoulhof. La démission de Mgr 
Mu’aqqad semble avoir incité son collègue de Panéas, 
Mgr P. Géraïgyri, à faire de même, vu les difficultés 
rencontrées dans ce diocèse-missionnaire ; mais le 
patriarche lui écrivait le 14 déc. 1893, le suppliant d’être 
à la hauteur de ses responsabilités. 

Au milieu de ses épreuves, Mgr Mu’aqqad s’occupait 
de la formation religieuse et sociale de ses fidèles. L’on 
a pu recenser quatorze lettres pastorales allant du 
27 mars 1886 au 24 sept. 1891. Ceci constitue, au vrai, 
un fait rare dans l’histoire de la littérature pastorale 
dans le catholicisme oriental en général et non seule- 
ment pour le xix° s. Ceci nous incite à en donner les 
dates et l’objet principal, d’autant que ni G. Graf dans 
sa G.C.A.L., ni C. Charon (alias Karalevsky ou enfin 
Korolevsky) dans son Histoire des patriarcats melkites 
(u, 1911) n’en font mention : 

1. 27 mars 1886 : entrée en fonction, à lire dans toutes 
les paroisses ; 

2. 19 juin 1886 : baptême des enfants; 
3. 9 avr. 1887 : à l’occasion de Pâques; 
4. sans date : fiançailles et mariage; 
5. 21 nov. 1887 : réformes de quelques habitudes, notam- 

ment le fait de laisser la jeune mariée dans sa famille... ; 

6. 16 déc. 1887 : réformes de la vie chrétienne et insti- 
tutions de congrégations mariales pour hommes et 
femmes ; 

7. 28 avr. 1888 : défense de placer les enfants dans les 
écoles des protestants ; 

8. 22 déc. 1888 : à l’occasion de Noël; 
9. 2 mars 1889 : à l’occasion du carême; 

10. ? 1889 : réformes ecclésiastiques à Baalbek; 
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11. 15 déc. 1889 : A propos de réformes relatives á des 
habitudes accompagnant les funérailles ; 

12. ? 1890 : questions relatives au bapt&me, notamment 
le fait de baptiser les grecs-catholiques, chez les 
maronites qui ne conferent pas le sacrement de la 
confirmation avec le baptème; 

13. 22 mai 1891 : réformes d’habitudes peu chrétiennes 
invétérées chez les femmes, dans un milieu majoritaire 
musulman ; 

14. 24 sept. 1891, après un voyage à Jérusalem : souhaits 
pour une réforme générale de la vie religieuse des 
orientaux et questions de mariage. 

La démission de Mgr Germanos Mu’aqqad du siège 
de Baalbek a laissé des traces dans la mémoire popu- 

laire, notamment à cause du conflit qui l’opposa à la 

famille notable et tres influente politiquement des 
Moutran. Il aurait quitté son diocèse en lançant 

l’interdit sur cette famille... Néanmoins, le patriarche 

G. Youssef ne tarda pas à nommer un successeur 

dans la personne de Agabios Maalouf, qui est élu 

le 17 mars 1896 et sacré le 30 mars suivant. 

6° Germanos Mu’aqqad, évêque titulaire de Lattakieh 

et le fondateur de la Société missionnaire de S.-Paul 

(paulistes), 1894-1912. — Toujours dynamique, malgré 

ses épreuves, Mgr Mu’aqqad ne pouvait demeurer 

inactif dans sa retraite. Son activité se concrétise 

autour de trois domaines principaux : sa participation 

à la vie hiérarchique de l’Église-patriarcat grec-melkite 

catholique ; sa fondation de la Société des mission- 

naires de S.-Paul et son activité pastorale et littéraire. 

1) Participation à la vie hiérarchique du patriarcat. — 

Après un moment de solitude au cours de laquelle 

plusieurs projets sont à l'étude, Mgr Mu’aqqad fait 

un second voyage en Europe, notamment à Rome et 

à Lourdes (août-sept.). Le patriarche Youssef lui avait 

proposé de reprendre en main le vicariat du patriarcat 

de Jérusalem. Mais il se décide enfin à séjourner près 

du patriarche à Damas et à l’aider dans ses derniers 

mois de sa longue administration patriarcale. Dans le 

rapport très circonstancié écrit par Mgr P. Duval, 

O.P., délégué apostolique de Syrie, le 30 déc. 1896, 

au sujet de ses conférences avec G. Youssef à Damas, 

la présence de Mgr Mu’aqqad est expressément men- 

tionnée. Il reste auprès du patriarche jusqu’à sa mort 

(13 juill. 1897). Il y demeure encore jusqu’à Pélection 

tourmentée du nouveau patriarche Pierre IV Géraigyri 

(24 févr. 1898). Depuis lors, il se retire à Sarba, petit 

village près de Djounieh avant de choisir le petit 

village de Harissa, dans un site qui domine la baie de 

Djounieh, dans les contreforts des monts du Kesrouan, 

au cœur même du Liban maronite. C’est là, à proximité 

de la résidence des patriarches maronite (Bkerké), 

syrien catholique (Charfeh) et arménien catholique 

(Bzommar) qu'il passera les dernières années de sa 

vie, qu’il fondera sa société missionnaire ; et c’est de 

là aussi qu'il rayonnera dans diverses éparchies pour 

diverses activités pastorales. 
Au moment du synode national melkite d’Ain- 

Traz, il se contentera d’y déléguer l’un de ses disciples, 

le P. Joseph Sayegh (le futur Maximos IV), tout en 

aidant auparavant á la revision du projet des canons 

établis en 1902 par une commission romano-melkite 

à Rome. 
2) Fondation de la société missionnaire de S.-Paul 

(15 août 1903). — Une situation ecclesiastique et 

apostolique bien déterminée semble avoir été à l’origine 

de cette fondation. D’abord, un mouvement certain 

et de grande envergure qui poussait des paroisses 

entières en Palestine, Transjordanie et Syrie à quitter 

Porthodoxie pour se mettre sous la juridiction du 

patriarche Youssef : la correspondance patriarcale 

entre 1878 et 1897 en témoigne abondamment. Ensuite, 

la carence de missionnaires catholiques orientaux 

appropriés à ce travail apostolique, d'autant que le 
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patriarcat latin de Jérusalem préparait tout son per- 
sonnel ecclésiastique à ce genre d’expansion et d’orga- 
nisation missionnaire. La correspondance patriarcale 
et celle de son vicaire à Jérusalem, le P. Ignace 
Mu’aqqad, contient des appels désespérés destinés à 
combler cette déficience par des moyens de fortune. Et 
le cardinal Langénieux se fera l’écho de ce fait dans 
son rapport secret à Léon XIII. Au cours de son vicariat 
à Jérusalem, le P. Mu’aqqad avait bien essayé d’intéres- 
ser les basiliens salvatoriens, ses confrères, à fonder 
un centre missionnaire à Bethléem, en vue de rayonner 
dans toute la Palestine grâce à d’autres centres mis- 
sionnaires-relais : et il avait obtenu la bénédiction du 
patriarche (31 janv. 1885). Mais les supérieurs et les 
religieux eux-mêmes n'étaient pas encore acquis à ce 
dynamisme apostolique. D’autres appels du patriarche 
aux basiliens chouérites étaient restés aussi sans réponse 
(26 nov. 1884). G. Youssef écrivait : «les portes des 
conversions se sont ouvertes sur nous de toutes parts 
et nous avons un besoin urgent de missionnaires. ». 
Le 16 janv. 1886, le patriarche en informait le cardinal 
Siméoni, préfet de la Propagande, et il envoyait à ses 
bienfaiteurs d'Autriche, d'Allemagne et de France des 

rapports précis et circonstanciés à ce sujet. Devenu 

évêque de Baalbek, Mgr Germanos tente d’abord 

d'unifier les deux congrégations basiliennes, salva- 
toriens et chouérites, avec l’encouragement du 

patriarche, mais en vain (lettres du patriarche à Mgr 

Germanos du 25 mai et 8 juin 1886). Son diocèse 

propre de Baalbek était un diocèse proprement mis- 

sionnaire : ses lettres pastorales en témoignent. Cepen- 
dant tout le patriarcat grec-melkite catholique semble 

alors entrer dans une véritable dynamique mission- 

naire dont on retrouve les manifestations et les 

témoignages dans des documents de provenance diverse 

aussi bien catholique qu'orthodoxe. 

Aussi, à peine retiré de son diocèse de Baalbek, 

Mgr Germanos écrivait le 2 sept. 1894, de Ain-Traz, 

à son patriarche, lui exposant en détail son projet de 

fondation d’une société de prêtres missionnaires, 

soumise directement à la juridiction patriarcale et dont 

le but serait éminemment la mission intérieure, la bonne 

presse et l’édition de livres liturgiques. Le modèle de 

cette société se trouve chez les maronites : c’est préci- 

sément la société des missionnaires libanais fondée par 

Mgr Yohanna Habib. Le patriarche ne tardait pas à 

lui répondre d’Alexandrie d'Égypte, le 12 septembre 

courant. Son accord était complet, d’autant qu'il 

avait déjà envisagé lui-même une telle fondation et 

s’en était ouvert au P. Féderlin, le supérieur du sémi- 

naire de Ste-Anne de Jérusalem. Le patriarche discutait 

ensuite certaines questions concrètes de réalisation et 

il terminait en l’assurant de tout son appui et de la 

bénédiction du Seigneur. Le 19 septembre Youssef 

encourageait de nouveau Mgr Mu’aqqad, tout en lui 

déconseillant d’entreprendre si tót un voyage en Europe. 

Toutefois, deux ans plus tard, Mgr Germanos est a 

Rome avant de continuer pour le pélerinage de Lourdes. 

Le 25 août, il est reçu en audience par Léon XII qui 

l’encourage vivement 4 fonder cette société soit a 

Damas ou dans toute autre localité de Syrie qui serait 

apte pour le développement de l’œuvre. De son cóté, 

le cardinal Ledochowsky, préfet de la Propagande, lui 

promet un soutien bienveillant. Toutefois, un mois 

plus tard, le 26 sept. 1896, le patriarche répondait de 

Damas 4 son procureur á Rome, le P. Philippe Mallouk, 

au sujet de projets mal définis de Mgr Mu'aggad. Il 

semblait désapprouver ces projets et témoignait de sa 

peine de voir Mgr Germanos refuser toute proposition 

de collaboration dans les postes du patriarcat. Néan- 

moins, á son retour d’Europe, il lui demandera de 

reprendre le vicariat de Jérusalem, espérant bien qu’il 

acceptera. Et le patriarche terminait en souhaitant que 
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Dieu illumine l’esprit de son suffragant.. En fait, il 
devait refuser le poste de Jérusalem et préférait demeurer 
pres de son patriarche, a Damas, sachant bien que la 
santé de son supérieur hiérarchique déclinait visible- 
ment. C'est la que le trouve Mgr Duval, le délégué 
apostolique, venu conférer avec Mgr Youssef, sur les 
moyens de coordonner leurs activités respectives dans 
le cadre du Motu proprio Auspicia rerum du 19 mars 
1896 (voir le rapport de Mgr Duval du 30 déc. 1896). 
La présence de Mgr Mu’aqqad près de son patriarche 
s’avérait d’autant plus nécessaire que des évêques se 
préoccupaient déjà de la santé du patriarche et tenaient 
des conciliabules pour lui imposer la présence d’un 
auxiliaire chargé de superviser ses activités. Le 
patriarche s’en plaignait amèrement mais fermement 
auprès du délégué apostolique, Mgr P. Duval, le 
16 janv. 1897. Or, Mgr P. Géraigyri, le futur patriarche 
si contesté, se trouvait à la tête de cette fronde épisco- 
pale. Et il avait toujours été le concurrent sinon l’ad- 
versaire de Mgr Germanos Mu’aqqad. 

La mort du patriarche Youssef (13 juill. 1897) ouvrait 
une période de profonde division, de contestation et 
de désarroi, notamment parmi l’épiscopat. L’élection 
contestable et contestée de Mgr Géraïgyri ne mettait 
pas un terme à cette situation, bien au contraire. Et 
son court patriarcat (24 févr. 1898-25 févr. 1902) 
devait l’envenimer. Dans ces conditions, Mgr Mu’aqqad 
préférait se retirer complètement de toute participation 
à la vie ecclésiastique de son Eglise-patriarcat. Avec 
l’election du patriarche Cyrille VIII Geha, le 29 juin 
1902, il reprenait son projet de fondation de la société 
missionnaire dont il avait esquissé les lignes générales, 
dès le 2 sept. 1894, au patriarche Youssef. Le 15 août 
1903, la société était fondée dans sa petite résidence 
de la colline de Harissa. Elle se composait alors de 
deux jeunes pères formés au séminaire Ste-Anne de 
Jérusalem et d’un frère coadjuteur. Un troisième père 
viendra bientôt s’adjoindre à la petite communauté, 
celui-là même qui deviendra le patriarche Maximos IV 
Sayegh. Le nouveau patriarche Cyrille VIIT bénissait 
la fondation. Informé le 14 févr. 1904 par le fondateur, 
le cardinal Gotti, préfet de la Propagande, répondait 
le 26 mars suivant assurant Mgr Mu’aqqad de l’ap- 
probation pontificale, à titre pastoral, naturellement 
et non point canonique, puisque cette société était, 
dès l’origine, et devait rester jusqu’à nos jours une 
société de prêtres séculiers dépendant de la juridiction 
patriarcale, tout en se distinguant complètement de 
l’institution spécifique du clergé patriarcal, bien que 
certains de ses membres aient toujours envisagé de 
devoir un jour remplacer près du patriarche son propre 
clergé patriarcal. 
Mgr Mu’aqqad vivra désormais avec sa petite com- 

munauté, selon un règlement de vie commune et des 
constitutions religieuses aussi simples que succinctes : 
son grand rêve de réforme structurelle et pastorale, 
disons missionnaire, de la vie religieuse des congré- 
gations basiliennes melkites catholiques était réalisé. 
Cette société existe toujours après avoir survécu à 
plusieurs crises ; et elle continue à vouloir suivre les 
grands objectifs tracés dès les débuts par le fondateur. 

3) Activité pastorale et littéraire. — La vie de com- 
munauté assez retirée sur la colline de Harissa ne 
consistait pas en une solitude proprement monastique. 
Malgré des épreuves de santé assez graves, Mgr Mu’aq- 
qad continuait à prêcher des retraites sacerdotales et 
des carêmes dans les grandes villes et cathédrales 
melkites catholiques, à Beyrouth, à Damas, Alep, 
Zahlé et ailleurs. Ses disciples feront de même, tout 
en allant dans les diocèses plus déshérités du Hauran, 
Transjordanie et Tripoli. Les archives de la société 
font mention de plus de 163 missions prêchées entre 
1903 et 1912. En plus de cette activité missionnaire 
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intérieure, il faudrait mentionner la publication 
d’ouvrages de piété ou de littérature religieuses, dont 
nous donnerons la liste à la fin de cet article. Et à 
partir du mois de juin 1910, la fondation d’une revue 
d’information et d’études religieuses et sociales, A/- 
Maçarrat, qui n’a cessé depuis lors de paraître men- 
suellement et qui en est à sa 64° année en défalquant 
les années d’interruption de la guerre mondiale de 
1914-18. Et il ne serait pas exagéré de dire que cette 
revue serait l’unique qui ait survécu à tant de boulever- 
sements dans l’univers arabe proche-oriental. Mgr 
Mu'aggad y écrivit régulièrement dès le premier numéro 
jusqu’à sa mort des essais nombreux autour de ses 
thèmes favoris de philosophie sociale et religieuse. 
Enfin, il animait tout un courant de renouveau dont 
le concile national de Ain-Traz (1909) aurait dû être 
la manifestation et la base institutionnelle, 

Le 11 févr. 1912, Mgr Germanos Mu’aqqad rendait 
son âme à Dieu, après l’avoir servi de diverses manières 
et à sa manière dans plusieurs domaines où il apparaît 
comme un véritable pionnier. 

Nous donnons la liste des ouvrages édités ou publiés 
sous sa signature, laissant de côté les nombreux articles 
de Al-Magarrat ou d’autres revues. 

I. Livres liturgiques révisés et édités : Les Ménées 
(1883, 1896) ; Abrégé des Ménées (1898) ; L’Horologe 
(1883). 

IT. Ouvrages proprement dits: Al-Kalam al-Haï 
( = La parole vivante), 1891, recueil de sermons ; 
Rafiq al-’Abed ( = Le guide du dévot), 1"° éd., 1893 
(il y en eut 6 jusqu’en 1912, tirage 15 000 ex.) ; Tafsir 
al-Kouddas al-Ilahi ( = Explication de la divine litur- 
gie), s.d. ; Lourd wa Fatatouha ( = Lourdes et sa jeune 
vierge), 1'° éd., 1896 (à son retour d’un pèlerinage à 
Rome et à Lourdes), 2° éd. en appendice d’un autre 
ouvrage paru en 1905 ; Sabil al-Salah ( = Le chemin 
de la justice), 2 vol., 1898, recueil de sermons de caréme ; 
Housn al-Khitam ( = La bonne conclusion), 1899 (?), 
recueil de sermons pour les dimanches et fêtes ; Tahgiq 
al-Amani lidhaoui at-Tags al-Ioonani ( = La réalisation 
des souhaits de ceux qui suivent le rite grec), 1896, 
Ouvrage traitant des principales réformes souhaitées 
alors par l’elite éclairée des fideles. Ouvrage audacieux 
et pertinent pour l’epoque, traitant d’abus ou de 
coutumes indues : la communion avec la cuillère ; 
messes chantées par le prêtre et le servant ; ameuble- 
ment des églises paroissiales ; génuflexions ; autel 
majeur ; icônes et iconostases ; jeûne et abstinence ; 
gynécées ou lieux réservés aux femmes dans les églises ; 
situation inférieure de la femme dans les églises ; moyens 
de réaliser prudemment et efficacement ces réformes ; 
Khidmat al-Fiseh ( = Le service liturgique de la fête 
de Pâques), s.d. ; Hasna’ Beyrouth ( = La belle de 
Beyrouth), 1898, roman de mœurs ; Rihlat al-Failasouf 
al-Roúmani ( = Voyage du philosophe romain), 1901. 
Vie de Jésus écrite pour les lecteurs éclairés de son 
époque, œuvre maîtresse de l’auteur ; Kitáb al-Salwa 
( = Le livre de la diversion), 2 vol., 1905, recueil de 
contes et d’anecdotes ; Oudhkor al-Rabb ( = Souviens- 
toi du Seigneur), 1909, souvenirs de retraite prêchée 
aux dames; Nachäed Roühhiah (= Cantiques spirituels), 
cantiques à l’occasion des retraites ; Saghirat al- 
Assgharein ( = La petite des deux petites), 1910-11, 
anthologie littéraire de textes anciens et modernes. 

SOURCES. — Les sources proviennent d’abord des 
archives du Patriarcat grec-melkite catholique, notam- 
ment les registres du patriarche Grégoire Youssef (1864- 
97), de celles de la Résidence du vicariat patriarcal de 
Jérusalem et de la Société missionnaire S.-Paul. Ces 
dernières ont pu être consultées grâce au travail de systé- 
matisation entrepris récemment et confié au P.G. Dick. 
Je n’ai pu consulter les archives patriarcales de la période 
de Cyrille Géha (1903-12). 
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TRAVAUX. — Outre les notices biogr. parues á sa mort, 
voir P. Sayyour, Al-Tayyib al-Dhikr, Al-Moutrann 
Germano Mouaccad, dans Al-Magarrat, 1912, p. 713-16 
et 721-44. — L. Cheikho, Al-Dhikr al-Moukhallad fi 
Sirat al-Sayced Germanos Mouaccad, dans Al-Machrec, 
xv, 1912, p. 456-65. — C. Charon, Mgr Mo’occad et sa 
société de missionnaires melchites, dans Echos d’Orient, 
vin, 1905, p. 232-39. — Th. Khoury, Mgr Germanos 
Mouaccad, fondateur de la congrégation melchite des 
paulistes, ibid., xvı, 1913, p. 313-21. — G. Graf, Geschichte 
der christlichen arabischen Literatur (Studi e testi, 1), 
Cité du Vatican, 1944, p. 636-37. — C. Charon, Histoire 
des patriarcats melkites, 11: Les institutions, Rome-Paris, 
1911, p. 107-08, 115-19, 131-32, 203-04. — R.F. Esposito, 
Leone XIII e Oriente cristiano, Rome, 1960, p. 78. — 
C. Gatti et C. Korolevskij, / riti e le chiese orientali, 1, 
Génes, 1942, p. 459-60. — C. Korolevskij, art. Antioche, 
dans D.H.G.E., m, 683-84. — Verbali delle Conferenze 
Patriarcali sullo stato delle Chiese orientali e delle Adunanze 
delle Commissione Cardinalizia per promuovere la riunione 
delle Chiese dissidenti, tenute alla presenza del S.P. Leone 
XIII (1894-1902) con note illustrative e appendice di 
documenti, Pro manuscripto, Cité du Vatican, 1945, p. 
510-37. — L.T.K.?, IV, 756. 

J; HAJJAR. 

GERMAIN (Saint), abbé de MUNSTER-GRANFEL- 
DEN, vénéré dans le Jura bernois (vir? s.). Voir GERMAIN 
DE MOUTIER-GRANDVAL 19.. 

21. GERMAIN, métropolite de PALÉON PATRON 
(1771-1826). 

Le nom de ce prélat distingué est un symbole pour 
la conscience nationale hellénique. Il est confondu 
dans le subconscient populaire avec la révolution de 
1821 contre l’occupant ottoman. 

Georges Cotjas (ou Contjies, Cojias, Cojas ; il n’y 
a pas unanimité sur son nom de famille) est né probable- 
ment le 25 mars 1771 (Vendredi-Saint) à Dimitsana 
(Péloponnèse) dans une famille de pauvres agriculteurs. 
Il fit ses études primaires dans son village, puis à 
Argos. Au cours de son séjour à Argos, il fut remarqué 
par le métropolite d’Argos et Nafplion, Mgr Jacques, 
qui l'engagea comme secrétaire. C'est ainsi qu'il 
devint moine, puis diacre sous le nom de Germain 
(Germanos en grec). Germain exerça probablement 
cette charge durant sept ans (1791-97). Il partit ensuite 
pour Smyrne auprès de son compatriote, le métropolite 
de Smyrne Mgr Grégoire (Gregorios en grec). Smyrne 
était déjà très connue à cette époque pour son entre- 
prenante communauté hellénique, très active au point 
de vue culturel et commercial. Le métropolite de 
Smyrne, Mgr Grégoire, est une autre grande figure de 
la révolution hellénique. Il sera élu en mai 1797 pa- 
triarche œcuménique de Constantinople. En 1821, il 
sera pendu sur ordre du sultan Mahmoud II, en repré- 
sailles contre le déclenchement de la révolution en Grèce. 
Mgr Grégoire étant élu patriarche œcuménique sous 
le nom de Grégoire V, Germain quitta Smyrne avec lui 
à destination de Constantinople, capitale de l’Empire 
ottoman. 
Au patriarcat, Germain assuma les fonctions d’archi- 

diacre. Il commença aussi à enseigner pour subvenir 
à ses besoins et pouvoir compléter ses études. En 1800, 
il est nommé archidiacre auprès de Mgr Joakim (en 
grec loakim), métropolite de Kyjicos, homme érudit 
et très influent en matière de politique ecclésiastique. 
Profitant de cette situation, Germain put compléter 
ses études auprès d’un maître célèbre à l’époque, 
Dorothé (en grec Dorothéos) de Chio. Germain fut 
ensuite nommé vicaire général du même diocèse et, 
en mars 1806, il fut élu par le Saint Synode du Patriarcat 
œcuménique métropolite du prestigieux diocèse de 
Paleon Patron (siégeant à Patras, cité commerciale et 
culturelle du Péloponnése). 

L'œuvre pastorale de Mgr Germain lui valut la 
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réputation d’être un homme énergique, entreprenant, 
intègre, digne de la confiance et de l’affection non 
seulement de ses ouailles mais aussi des habitants turcs 
de son diocèse. Il consacra ses efforts aux œuvres 
caritatives et à promouvoir l’instruction publique dont 
l’état sous le joug de l’occupant laissait à désirer. Sa 
réputation ayant dépassé les frontières de son diocèse, 
il était devenu le confident et le conseiller des notables 
grecs dans le Péloponnèse et en Grèce. Grâce à ses rela- 
tions avec le gouverneur du Péloponnèse Veli Pacha, 
Mgr Germain devint le protecteur efficace des opprimés. 
Dès 1815-17, il fut mandé à Constantinople pour faire 
partie du Saint Synode du Patriarcat cecuménique. Il 
retourna à Patras fin 1817 - début 1818 et y fut accueilli 
avec enthousiasme par la population. 

Ses activités proprement politiques, au service de la 
révolution contre l’occuparit turc, commencèrent après 
cette date. Il fut d’abord initié aux desseins et projets 
d'une association secrète, « Philiki Eteria » (« Société 
amicale »). Créée en 1814 à Odessa et ayant son siège 
à Constantinople, elle avait pour objectif la libération 
de la Grèce. Son organisation était d'inspiration 
maçonnique. Mgr Germain devait y introduire d’autres 
notables, militaires et prélats. Il s’attacha ensuite à 
organiser les effectifs de « Philiki Eteria » au Péloponnèse 
en créant un conseil coiffant et coordonnant leurs 
multiples activités sur place. Cela pour plusieurs 
raisons : conflit entre les partisans de la révolution et 
l’ordre social établi, hostile par principe à cette « aven- 
ture» ; absence de communication entre le centre de 
l’association et les regions éloignées ; indiscipline, 
suspicion entre les membres ; laxisme financier. L’action 
de Mgr Germain fut empreinte de prudence et de 
sagesse, d'autant plus qu'il devait faire face aux piéges 
tendus par les autorités turques qui avaient eu vent de 
l’affaire et à l’hostilité des grandes puissances face à une 
destabilisation de l’ordre établi en Europe par la 
Sainte Alliance. Il devait affronter d’autre part les 
impatiences d'autres combattants grecs qui, sous la 
bannière du bouillant archimandrite Grégoire Dikeos 
(connu sous le nom de Papaflessas), préconisaient 
l’ouverture immédiate des hostilités. Mgr Germain 
estimait la chose prématurée et qu'elle aurait de plus 
des conséquences très graves pour l’ensemble de la 
nation hellene. Pour tenter de trouver une issue à ces 
problémes, une réunion secréte des divers responsables 
— Mgr Germain y participa — se tint du 26 au 30 janv. 
1821 à Egion (Péloponnèse). Les décisions suivantes y 
furent prises : 1.le moment n’était pas propice au 
déclenchement de la révolution ; 2. il fallait sonder les 
grandes puissances, notamment la Russie (orthodoxe), 
quant à leur attitude face à l’éventualité d’une révolu- 
tion et prendre des mesures de diversion afin de calmer 
les occupants, qui avaient commencé à prendre des 
mesures préventives, et les Anglais ; 3. dans l’hypothèse 
où la situation devenait intenable, la révolution devait 
être déclenchée le 25 mars, jour de l’Annonciation, et 
cela afin d'illustrer le lien existant entre l’Église ortho- 
doxe et la Nation (Annonce du salut de l’être humain, 
libération hellène). Attisé notamment par les prédica- 
tions de l’archimandrite Grégoire Dikeos, le feu 
révolutionnaire couvait à ce point que tous considérèrent 
le 25 mars comme étant le jour officiel du déclenchement 
de la révolution. De plus les Turcs commencèrent à 
prendre les premières mesures de rétorsion, emprison- 
nant (grâce à un piège) et torturant certains évêques et 
notables. Prévoyant tout cela, Mgr Germain réussit 

à persuader quelques notables de son diocèse et de la 

région de prendre des précautions. C’est ainsi qu'ils 

se réunirent du 10 au 14 mars 1821 au monastère 
d’Agia Laura (Calavrita) pour définir la ligne à suivre. 
Par souci de diversion, ils décidèrent de protester 

auprès des autorités turques contre les mesures répres- 
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sives qu'elles avaient prises, et pressés par les événe- 
ments, de déclencher la révolution bien avant le 25 mars. 
La réunion se termina par une cérémonie liturgique 
présidée par Mgr Germain qui, á la fin de la célébra- 
tion, bénit les combattants. Depuis lors les traditions 
du peuple hellène et l’imaginaire collectif considèrent 
que la cérémonie eut lieu le 25 mars et que c’est à 
cette date et du monastère d'Agia Laura que la révolu- 
tion fut déclenchée. Plusieurs poèmes et œuvres d'art 
(peintures) expriment cette tradition. On notera aussi 
que depuis lors la fête nationale grecque se célèbre 
le 25 mars. 

Les premières escarmouches entre Grecs et Turcs 
éclatèrent à Calavrita. Les Turcs commencèrent à 
attaquer Patras le 21 mars. Mgr Germain, à la tête 
d’un corps de 500 hommes, entra dans la ville, proclama 
la révolution sur la place centrale de Patras et la notifia 
par écrit aux représentants des grandes puissances y 
résidant. À partir de ce moment, Mgr Germain fut 
présent sur tous les fronts, tant militaire que diploma- 
tique. Il participa aussi à l’organisation de l’Etat 
helléne. Le 1°" janv. 1822, il proposa déjà la séparation 
des pouvoirs exécutif et législatif. Il fut aussi actif 
au sein des assemblées nationales, pouvoir suprême 
du pays tout au long de la révolution. En 1826, le 
3° assemblée nationale d’Epidaure le nomma premier 
membre de la commission pour les affaires intérieures. 
En 1823, 1824 et 1825, il s’efforça de concilier (même 
par écrit lorsqu'il était éloigné de Grèce) les diverses 
fractions révolutionnaires dont l’animosité et l’hostilité 
réciproques portaient préjudice à la cause de la libéra- 
tion. Il fut arrêté en 1825 par l’une d’entre elles. Il fut 
tellement maltraité qu'il ne survécut pas longtemps 
après sa libération. Le 26 oct. 1822, accompagné par 
Georges Mavromichalis, il partit pour rencontrer le 
pape Pie VII et plaider au nom de la Nation la cause 
de la révolution. On n’a pas le sentiment que cette 
visite modifia l’attitude froide et distante du S.-Siège 
à l’égard de celle-ci. Même sur le plan des relations 
entre les deux Églises, cette visite n’améliora pas la 
situation, le S.-Siège maintenant son attitude post- 
tridentine à l’égard de l’Orthodoxie. Mgr Germain 
profita cependant de ce voyage pour resserrer les liens 
entre la Grèce combattante et la diaspora grecque 
d’Europe. Le prélat revint en Grèce le 16 juill. 1824. 
Il mourut à Nafplion le 30 mai 1826 et fut inhumé à 
Dimitsana, son village natal. 

Sources. — Les Mémoires de Mgr Germain (ils vont 
jusqu’en 1823) sont la principale source touchant la vie 
et l’œuvre du prélat. Ils ont été publiés quatre fois : par 
C. Castoris en 1837 (deux fois), G. Papoulas en 1900 et 
G. Tsoucalas (en grec) en 1956. 

Sa correspondance est conservée à la Bibliothèque 
nationale d’Athènes. 

Ses sources doivent être complétées par les Archives 
du Vatican et de la Propagande. 

TRAVAUX. — Articles de T. Gritsopoulos, dans Thris- 
keutikike Ithiki Enkiplopedia, ıv, 391-96, et de E. Pho- 
tiadis, dans l’encyclopédie Jlios, v, 162-65. — D. Enianos, 
Germain de Patras, Athenes, 1854. — N. Goudas, Vies 
paralleles..., Athenes, 1869. — D. Campouroglou, Etude 
sur la vie et l’action de Mgr Germain, évêque de Patras, 
Athenes, 1916. Les sources et les travaux sont en grec. 

C.G. PATELOS. 

22. GERMAIN (Saint), évêque de PARIS (f 576). 
Féte le 28 mai. 

« Une des plus grandes figures du vi‘ s.», il est 
particulièrement célèbre par la fondation du monastère 
parisien de S.-Germain-des-Prés. Sa vie nous est connue 
par son ami Fortunat, qui s’est malheureusement sur- 
tout étendu sur les miracles de son héros plus que sur 
les aspects de la biographie qui intéresseraient davantage 
l'historien. 
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Né dans la région d'Autun de parents aisés à la fin 
du v° s., il fit ses études à Avallon puis demeura pendant 
une quinzaine d’années chez un parent nommé Scopil- 
lon, dans une localité que Levison a identifiée avec 
Laizy (en Saône-et-Loire ; d’autres ont proposé Lucey, 
en Côte d'Or), appliqués tous deux «au service du 
Seigneur» (sans précision ; sans doute vivaient-ils en 
reclus ou en ermites, ce qui était assez fréquent à 
l’époque). L’évéque d’Autun Agrippinus, ayant eu 
vent de sa réputation, le fit venir auprès de lui et lui 
conféra le diaconat puis, trois ans plus tard, la prêtrise. 
Son successeur Nectaire mit Germain à la tête du 
monastère de S.-Symphorien, situé dans un faubourg 
d'Autun, où la discipline s'était relachée, mais la 
rigueur avec laquelle il imposa l’observation de la 
règle (qui n’était pas celle de S.-Benoît, encore incon- 
nue en France) provoqua une révolte de la part des 
moines. 

Vers 555-56, Germain se trouvait à Paris lorsque 
l’évêque mourut. Le roi Childebert le désigna pour 
lui succéder. Germain dirigea l’Église de Paris pendant 
une vingtaine d’années, continuant à mener la vie 
austère à laquelle il était habitué. Avec l’aide du roi, 
qui attribuait à son intercession d’avoir été miraculeuse- 
ment guéri, il fonda un monastère destiné à abriter 
la riche croix d’or ornée de pierreries et la tunique du 
martyr S. Vincent, que Childebert avait ramenées de 
Saragosse en 543 et qui fut pour ce motif placé sous 
le patronage de la Sainte Croix et de S. Vincent. 
D’après une tradition du rx° s., Germain fit appel pour 
le peupler à un groupe de moines de son ancienne 
abbaye de S.-Symphorien d’Autun. D’après Gislemar, 
biographe du premier abbé S. Doctrovée, la dédicace 
eut lieu le 23 déc. 558, à l’occasion des funérailles de 
Childebert, qui avaient attiré à Paris un certain nombre 
d’évêques. Les raisons alléguées par certains historiens 
pour rejeter le témoignage de Gislemar ne paraissent 
pas décisives. Par contre, il faut considérer comme des 
faux le soi-disant diplôme de fondation attribué à 
Childebert et le privilège dit de S. Germain (cf. 
D.A.C.L., Vi, 1103-14 ; les plus anciens documents 
relatifs à l’abbaye ont disparu lors des invasions nor- 
mandes, à la fin du 1x° s.). 

Childebert fut remplacé par son frère Clotaire, qui 
témoigna lui aussi beaucoup de déférence à l’évêque, 
sans doute en partie sous l'influence de sa femme 
Radegonde. Lorsque -celle-ci, après la mort de son 
époux, se retira à Poitiers, Germain garda des relations 
avec elle et alla même la visiter dans son monastère. 
C'est à cette occasion qu'il se lia d’amitié avec Fortunat. 
A la mort de Clotaire en 561, Paris échut à son fils 

Caribert, dont les écarts de conduite causèrent de grands 
soucis à l’évêque, qui finit par l’excommunier. C’est 
en vain également que Germain tenta d’intervenir en 
médiateur dans le conflit qui opposait les deux belles- 
sœurs du roi, Brunehaut et Frédégonde. 

Germain intervint activement au concile de Tours de 
567 et il convoqua deux conciles à Paris, dont l’un en 
573. Vers 570, il procéda, à Bourges, au sacre de l’évè- 
que Félix. 

On lui a attribué longtemps deux lettres très impor- 
tantes pour l’histoire de la liturgie gallicane (P.L., 
LXXII, 89-98), mais à la suite des critiques de dom 
Wilmart et malgré la tentative d'A. Van der Mens- 
brugghe de restituer à Germain l'Expositio missae 
gallicanae, «il est sage, jusqu’à ce que l’on puisse 
vraiment prouver le contraire, de considérer le document 
comme postérieur au pontificat de l’évêque de Paris » 
(Cabié). 

Germain mourut octogénaire, le 28 mai 576. On 
l’enterra à l’entrée du monastère qu'il avait fondé, 
dans l’oratoire dédié à S. Symphorien, à droite de 
l’autel. Son tombeau très simple, orné d’une épitaphe 
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qu’on a attribuée à Chilpéric, fut décoré au siècle 
suivant par S. Eloi (il ne s’agissait pas d'une châsse, 
car lors de la translation des reliques, 120 ans plus tard, 
on creusa la terre pour en retirer le cercueil du saint, 
qui fut retrouvé parfaitement clos). En 754, sur ordre 
de Pépin le Bref, le corps fut transféré dans l’église 
même en présence du jeune Charlemagne, de son frère 
Carloman et de nombreux évêques. C’est à cette 
occasion que S. Germain devint le titulaire de l’église 
abbatiale. Pendant le siège de Paris par les Normands, 
les reliques furent mises à l’abri à l’intérieur des rem- 
parts, dans l’église S.-Germain-le-Vieux, qui une fois 
le péril passé, conserva un bras du saint en souvenir. 
En 1408, l’abbé Guillaume fit exécuter un monumental 
reliquaire, qui fut placé en 1704 sous un grand ciborium 
soutenu par six colonnes de marbre antique provenant 
de Leptis Magna. L'église fut saccagée et les reliques 
détruites par les révolutionnaires en 1793. 

A.S., mai, VI, 764-96. — B.H.L., n°5 3468-81. — M.G.H., 
EE., 11, 122-24 ; SS. rer. merov., vi, 337-66 (Vita, avec une 
introduction par B. Krusch, p. 372-428); SS., xm, 401-04 
et xv, 5-16 (Miracula S. Germani) ; Poetae, 11, 428-517, 
et IV, 123-35, — Mansi, 1x, 743-45. — Duchesne, 11, 470- 
71. — H. Leclercq, art. Germain-des-Prés (S.-), dans 
D.A.C.L., vı, 1102-50. — Dom Wilmart, art. Germain 
de Paris, (Lettres attribuées à S.), ibid., col. 1049-1102. — 
A. Van der Mensbrugghe, L’« Expositio missae gallicanae » 
est-elle de S.G. de Paris?, dans Messager de l’Exarchat 
du patriarche russe en Europe occidentale, vu, 1959, p. 
217-49 (cf. B.T.A.M., 1x, n° 712); Pseudo Germanus 
reconsidered, dans Studia Patristica, v, Berlin, 1962, p. 
172-84. — R. Cabié, Les lettres attribuées à S.G. de P. 
et les origines de la liturgie gallicane, dans B.L.E., LXXII, 
1972, p. 183-92. — O. Holder-Egger, Zur Translatio S. 
Germani, dans Neues Archiv fiir Erforschung des MAs, 
xvi, 1893, p. 274-81. — E. Diimmler, Die handschriftliche 
Ueberlieferung der lateinische Dichtung aus der Zeit der 
Karolinger, ibid., 1v, 1879, p. 529. — Dom Bouillart, 
Histoire de l’abbaye royale de S.-Germain-des-Pres, Paris, 
1724. — R. Jonsson, Un double office rythmé en l’honneur 
de S.G. de P., dans R. Bén., LXXIx, 1969, p. 343-67. — 
Bibl. sanct., v1, 257-59. — Vies des saints, v, 546-50. — 
Cath., ıv, 1885-86 (Y. Chaussy). — L.T.K.?, ıv, 756-57. — 
N.C. Enc., vı, 385. — Enc. Catt., v1, 180-81. — Lex. Chr. 
Ik., v1, 402. — D.C. Biogr., u, 657-58. 

R. AUBERT. 

23. GERMAIN, évêque de PESARO (fin du v° s.). 
Un Germanus episcopus Ecclesiae Pisaurensis (Pesaro, 

en Ombrie) assista au concile romain de 499. Comme 
il avait été, selon l'usage du temps, enterré pres de 
l’ancienne église cathédrale située en dehors des murs 
de la ville, on le considéra ultérieurement comme un 
martyr et on associa son nom à celui d’un autre évêque 
plus ancien, Decentius, honoré comme martyr, auquel 
était dédiée l’ancienne cathédrale, située pres de la Via 
Flaminia, non loin de la Porta Fanestre. Dans cette 
église, desservie depuis le x11° s. par des bénédictins, 
les corps de Decentius et de Germain étaient vénérés 
au moins depuis 1256 à la date du 28 ou du 29 octobre 
«in arca marmorea». Une Passion démarquant celle 
de S. Apollinaire de Ravenne, rédigée au xm° ou au 
XIV* s., vraisemblablement par un moine de San Decen- 
zio, pleine d'anachronismes et d'invraisemblances, leur 
fait subir le martyre en 313 sub Galerio Maximiano 
(306-11), la cinquiéme année du pape Miltiade (315- 
16) ! 

A.S., oct., xu, 570-74. — B.H.L., n° 2115. — Lanzoni, 
I, 502. — Mansi, vin, 230-38, cf. 234. — L.T.K., 17° éd., 
IV, 172. — Bibl. sanct., IV, 525-26. — Lex. Chr. Ik., VI, 38. 

R. AUBERT. 

24. GERMAIN, soi-disant martyr á POLA, en 
Istrie, commémoré le 30 mai. 

Selon sa Passio, il se serait présenté devant le préfet 
de Pola Antinoninus durant la persécution déclenchée 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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par l’empereur Numerianus (283-84) et lui aurait 
reproché de poursuivre les chrétiens. Jeté en prison, 
il fut exposé dans l’amphithéâtre le quatrième jour et 
soumis à divers supplices. Ayant harangué la foule et 
converti bon nombre d'assistants, il fut emmené et 
mis à mort en dehors de la ville, un 30 mai. Son corps 
fut ramené à Pola par le diacre Helladius accompagné 
de nombreux fidèles. 

Selon C. De’ Franceschi, la Passion pourrait remonter 
au v* ou vi? s. dans sa forme primitive, mais les 
premières indications sûres relatives au culte ne datent 
que du xv? s. (bréviaire de la cathédrale de Pola). Dans 
les statuts latins de Pola de 1431, la féte de Germain est 
indiquée comme étant une féte de précepte. Aucune 
église ne lui a été dédiée dans la ville, mais on en connaít 
trois à la campagne (à Signole, à Dignano et dans l’île 
de Brioni). Le culte, qui n’eut jamais beaucoup d’ex- 
tension, avait pratiquement disparu au xVm° s. 

Il est possible qu'il s’agisse d’un doublet de S. Ger- 
main d’Auxerre, mort à Ravenne, ou du pseudo- 
martyr Germain évêque de Pesaro. Peut-être s’agit-il 
aussi du successeur de l’évêque d’Aemona (aujourd’hui 
Liubljana) Florius (que sa Passion fait mourir pendant 
la persécution de l’empereur Numerianus), qui aurait 
été enterré auprès de celui-ci et dont on aurait fait par 
assimilation un martyr. En définitive, on ne peut que 
conclure avec les bollandistes : « Nihil aliunde comperi- 
mus ». 

B.H.L., 1, n° 3842. — A. Boll., xv, 1898, p. 173-76. — 
Lanzoni, 11, 846 et 857. — C. De” Franceschi, La leggenda 
di S. Germano martire polense, dans Atti e memorie della 
Società istriana di archeologia e storia patria, LI-LI, 1939- 
40, p. 243-58. — N. Manzuoli, Nova descrittione della 
provincia dell’ Istria con la vita delli santi e sante di detta 
provincia, Venise, 1611, p. 43. — M. Mirabella-Roberti, 
Il duomo di Pola, Pola, 1943, p. 5. — Bibl. sanct., VI, 
259-60. 

R. AUBERT. 

GERMAIN DE SAINT-STANISLAS, pas- 
sioniste italien (1850-1909). Voir D.Sp., vı, 311-12. 

25. GERMAIN (Saint), premier 
TALLOIRES, bénédictin du xI° s. 

En 1018, le roi de Bourgogne Raoul III et son épouse 
Ermengarde donnèrent la villa de Talloires, sur le lac 
d’Annecy, au monastere de Savigny, que dirigeait alors 
Itier, afin que celui-ci y installät une communauté 
bénédictine. L’abbé de Savigny y envoya quelques-uns 
de ses moines, à la tête desquels il plaça Germain, qui 
fut ainsi le premier prieur de Talloires. Une tradition 
tardive et peu sûre le dit originaire de Belgique. Il 
construisit le monastère grâce aux largesses de la reine 
Ermengarde (avant 1031). Les constructions terminées, 
Germain retourna à Savigny, laissant la direction du 
prieuré à son frère Rodolphe. Avec la bénédiction 
d’Itier, il aurait entrepris le pèlerinage en Terre Sainte 
d’où il aurait ramené de nombreuses reliques pour 
Talloires. Il s’y fixa définitivement, y menant une vie 
semi-érémitique. On ignore la date de sa mort. 

Son corps fut enterré dans la chapelle qu'il avait fait 
bätir sur le roc, qui porta par la suite le nom d’ermitage 
de S.-Germain. Le 28 oct. 1621, S. François de Sales 
fit la translation des reliques et les exposa à la vénéra- 
tion des fidèles. En 1838 eut lieu une nouvelle trans- 
lation. Le culte fut autorisé pour le diocèse d’Annecy 
en 1889. Sa fête a été fixée au 29 octobre. 

Il n’existe pas de documents anciens et sûrs relatifs à 
la vie de S. Germain. Une très brève Vita S. Germani 
a été établie sur la base de traditions locales, entre 1627 
et 1634 par dom Clette (ms. Paris, B.N. lat. 11765) et 
éditée dans les A.S., oct., xm, 29-30. Antérieurement, 
cette Vita avait été très prudemment utilisée par Mabillon 
(4.5.0.S.B., éd. 1701, vi-1, p. 735-37). 

H. — XX. — 30 — 

prieur de 
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Plusieurs biographies populaires ont été publiées au 
XIx* s., notamment : A. Pinget, Vie de S. Germain, reli- 
gieux bénédictin, dont les reliques sont vénérées à S.- 
Germain-s.-Talloires, Annecy, 1857 (nouv. éd. en 1899) 
dont P. Guérin a tiré des extraits pour sa notice dans 
Les Petits bollandistes, Vie des saints, xm, 20-28. — V. 
Brasier, Etude sur S. Germain O.S.B., Annecy, 1879; 
Vie de S. Germain de Talloires, Annecy, 1889. — Plus 
récemment L. Buffet, S. Germain, bénédictin de Talloires 
et solitaire, Annecy, 1934. 

On consultera avec intérét les notes introductrices (p. 
XXVII-xxxvill) de D. Brienne, Consuetudinarium insignis 
prioratus Tallueriarum, 1568, Paris, 1908. — Zimmermann, 
mi, 227-29. — Vies des saints, x, 969-70. — Bibl. sanct., 
xu, 111-12. — Cath., Iv, 1886. 

D. MISONNE. 

26. GERMAIN (JEAN), évéque de Nevers puis de 
Chalon-s.-Saóne, ambassadeur de Philippe le Bon 
au concile de Bale (7 1461). 

Il naquit vers 1400, probablement à Cluny, où son 
père, serf affranchi originaire du Nivernais, était devenu 
l’un des plus riches bourgeois de la ville. Il fit ses 
études de théologie à Paris, où il obtint le doctorat. 

En 1429, il devint conseiller du duc de Bourgogne 
Philippe le Bon et doyen de la Sainte Chapelle de 
Dijon. Grâce à la faveur de son maître, il fut nommé 
en déc. 1430 évêque de Nevers et devint le premier 
chancelier de l’ordre de la Toison d’Or. 

Envoyé par le Grand-duc d’Occident comme am- 
bassadeur au concile de Bäle, il y contesta en 1433 la 
preseance accordée sur celui-ci aux grands électeurs 
germaniques et à d'autres délégations. Partisan 
d’Eugene IV, il proposa la médiation des princes ou 
défendit les theses pontificales. Il lutta aussi contre 
l’heresiarque Favaroni. A Ferrare-Florence, il intervint 
en faveur de l’union avec les Grecs (1438). 

Le 20 aoüt 1436, il fut transféré au siege de Chalon- 
s.-Saóne. Il fonda dans sa nouvelle cathédrale la 
chapelle de Notre-Dame de Pitié, qui devint un lieu 
de pelerinage. 

Il intervint à plusieurs reprises dans les relations 
franco-bourguignonnes etjoua un róle important comme 
délégué à la conférence d’Auxerre de 1432, à l’Assem- 
blée de Bourges de 1439 et à la conférence de La Charité 
en 1455. Il fut également envoyé par le duc comme 
ambassadeur auprès de Charles VII en 1447 et 1451. 
En cette dernière occasion, il prononça devant le roi 
une exhortation à la croisade, conservée sous le titre 
Discours du voyage d’Outre-mer. 

Il a laissé une production littéraire abondante et 
variée. On retiendra surtout : Liber de Virtutibus 
(1452), panégyrique de Philippe le Bon, adressé à son 
fils, d’une grande valeur historique en ce qui concerne 
les projets de croisade bourguignonne ou le congrès 
d’Arras ; Mappemonde spirituelle (1449), source de la 
Topographia Sanctorum de Maurolycus (XvI* s.) ; 
Deux pans de la Tapisserie chrestienne, manuel à l’usage 
des curés de campagne et de leurs ouailles ; et surtout 
Trésor des simples, connu aussi sous le titre de Débat 
du Chrestien et du Sarrazin (composé vers 1450). Ce 
dernier ouvrage comporte trois parties : d’abord 
(Livres I et II) une apologie du christianisme, qui 
s'inspire de la traduction latine (xm° s.) de la Risala 
( = Apologie) composée par le controversiste arabe 
chrétien Al-Kindi (cf. S. Muñoz Sendino, dans Miscel- 
lanea Comillas, xi-xn, 1949, p. 339-460) ; ensuite, une 
esquisse de l’Histoire de l’Église (Livre III et IV) ; et 
enfin (Livre V), un exposé des principaux points du 
dogme chrétien. À propos du problème de la conversion 
de l’Islam, Jean Germain entretint une active corres- 
pondance avec Jean de Ségovie (mss Vat. lat. 2933 et 
Salamanque 55 ; cf. D, Cabanelas Rodriguez, Juan 
de Segovia y el problema islamico, Madrid, 1952). 
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C.F. Bugniot, Vie de Jehan Germain, évêque de Chalon- 
s.-Saône, Chalon, 1862. — J.L. Bazin, Histoire des évêques 
de Chalon-s.-Saóne, 1, dans Mémoires de la société d’his- 
toire et d’archéologie de Chalon-s.-Saöne, XV, 1918, p. 10- 
31. — L.M. Poussereau, Un serf nivernais chancelier de 
la Toison d'Or, dans Bulletin philologique et historique 
(jusqu’à 1715) du Comité des travaux historiques. Année 
1924, Paris, 1926, p. xvmr-x1x. — J. Toussaint, Les rela- 
tions diplomatiques de Philippe le Bon avec le concile de 
Bále, Louvain, 1942, p. 22-26 et passim (voir index, p. 
319). — Yvon Lacaze, Un représentant de la polémique 
antimusulmane au xv® s. Jean Germain, évéque de Nevers 
et de Chalon-s.-Saóne. Sa vie, son œuvre, dans Positions 
des thèses de l’École des Chartes, 1958, p. 67-75 (La thèse 
elle-méme contient une édition partielle et une analyse 
complémentaire du Débat du Chrestien et du Sarrazin); 
Les debuts de Jean Germain, évéque de Chalon de 1436 
à 1461, dans Mémoires de la Société d’histoire et d’archéo- 
logie de Chalon-s.-Saöne, xxxIx, 1968, p. 63-86. — G. 
Chachuat, J.G., eveque de Chalon-s.-Saöne, dans Annales 
de l’Académie de Mâcon, xLIX, 1968-69, p. 35-44. — B. de 
Gaiffier, Les sources de la Topographia Sanctorum publiées 
par Maurolicus, dans A. Boll., Lu, 1934, p. 57-63. — 
Kervyn de Lettenhove, Chroniques relatives à l’histoire 
de la Belgique, 11, Bruxelles, 1876, p. 1-115. — Ch. Schefer, 
Le Discours du voyage d’Oultremer au tres victorieux roi 
Charles VII, dans Revue de l’Orient chrétien, m, 1895, 
p. 303-42. — R. Haubst, Johannes von Segovia im Gespräch 
mit Nikolaus von Kues und Jean Germain über die göttliche 
Dreieinigkeit und ihre Verkundigung vor der Mohamme- 
danen, dans Munchener theologische Zeitschrift, 1, 1951, 
p. 115-29. — Eubel, 1, 369; 11, 112. — Dictionnaire des 
Lettres frangaises, sous la dir. de Mgr G. Grente, 1, Le 
Moyen Age, Paris, 1939 sq., p. 308-09 (où on trouvera 
notamment quelques indications bibliographiques sur les 
projets bourguignons de croisade). 

Y. LACAZE. 

27. GERMAIN (Joseph), jésuite, supérieur général 
de la mission de Nouvelle-France. Il était né au diocèse 
de Clermont-Ferrand, le 13 ou le 20 janv. 1634 (al. 
3 janv. 1633). Il mourut au college de Québec, le 
22 janv. 1722. Les catalogues des jésuites lui donnent 
le nom de Joseph jusqu’à son supériorat. Durant celui- 
ci, ils l’appellent Louis, puis reviennent à Joseph. Il 
signait de ce dernier nom. 

Il entra au noviciat de Toulouse après ses études de 
philosophie et de théologie, le 21 sept. 1656. Professeur 
de grammaire à Toulouse (1658-62), d’humanites à 
Saint-Flour (1662-63), de philosophie à Béziers (1663- 
65), à Cahors (1665-67) et à Toulouse (1667-71), il 
enseigna la théologie à Clermont-Ferrand (1671-76). 
Ministre et recteur au noviciat de Toulouse (1676-85), 
il vécut ensuite deux ans à Pamiers. A 53 ans et après 
une carrière déjà remplie, il s’embarqua pour Québec 
en 1687. On y avait besoin d’un professeur de philo- 
sophie et de théologie pour les clercs du Séminaire de 
Québec, qui suivaient les cours au collège des jésuites. 
Les deux disciplines y étaient exposées successivement 
en un cycle qui paraît avoir été alors de quatre ans. 
Les deux années de théologie étaient probablement les 
casus conscientiae, ou théologie morale préparatoire 
aux confessions. Au début du Séminaire, Mgr de 
Laval imposait quatre années de théologie scolastique. 
C’est au collège de Québec, probablement, que le P. 
Germain connut deux fils d’Antoine Laumet, dit 
Lamothe-Cadillac, fondateur de Détroit en 1701. Ilse 
lia d’amitié avec la famille. Cela lui donna l’occasion 
d’assister au règlement que dressa, le 25 sept. 1702, 
le gouverneur de Calliéres entre le P. Martin Bouvart, 
supérieur général, et Laumet, concernant les missions 
de l’Ouest. Le P. Germain a laissé un excellent et rare 
témoignage sur le collège de Québec : « On y enseigne 
les classes de grammaire, des humanitez, de rhétorique, 
de mathématique, de philosophie et de théologie. Les 
écoliers, quoiqu'en plus petit nombre que dans les 
grandes villes d’Europe, sont néanmoins tous bien 
faits de corps et d’esprit, tout à fait industrieux, fort 
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dociles et capables de faire de grands progres dans 
l’étude des lettres et de la vertu... Je parle des enfants 
de Francois qui sont nes en Canada et qui ont la 
méme langue, la méme maniere d’habits et les mémes 
études qu’a Paris. Je dis qu'ils sont pleins d’esprit, 
ont tres bon naturel et sont capables de réussir en tout 
ce que nous pouvons leur enseigner ». Le P. Germain 
eut longtemps le soin de la congrégation des Messieurs 
au college. En 1709, il abandonna son enseignement 
au P. Jean-Baptiste du Parc et remplaça comme 
supérieur le P. Vincent Bigot, parti pour la France. Le 
10 sept. 1710, il prenait officiellement la charge en son 
nom. Il a laissé une vivante description de l’état du 
pays pendant l'invasion anglaise de la colonie par 
terre et par mer en 1711. On sait que l’amiral Walker 
vit sa flotte détruite par une tempéte dans le S.-Laurent 
et que le général Nicholson, venu par terre, dut rebrous- 
ser chemin á cause des intrigues de ses alliés iroquois 
et de la maladie de ses troupes. Les missions des 
cantons iroquois, longtemps agitées et précaires, furent 
définitivement abandonnées en 1710 par les jésuites, 
sous la pression des Anglais. Restaient celles des 
Outaouais et des Illinois, celles des Abénaquis de 
l’Est et celles des Montagnais du S.-Laurent, plus les 
villages de réfugiés iroquois, hurons et abénaquis 
établis parmi la population frangaise. Dans les mis- 
sions éloignées, les missionnaires, en nombre insuffisant, 
mal ravitaillés, forcés de desservir des territoires 
étendus, se nourrissaient le plus souvent à l’indienne. 
Dans la colonie française, le P. Germain regagna peu 
à peu l'affection d’un évêque irascible, Mgr de Saint- 
Vallier. Après une interdiction à tous les jésuites de 
confesser les moniales, il fut le premier à se voir confier 
la conscience des ursulines. Puis d’autres jésuites furent 
admis à la confession des autres religieuses et l’évêque 
lui-même prit le P. du Parc pour confesseur. Mais le 
supérieur était déjà plus qu'octogénaire. Il entendait 
difficilement, ne se faisait plus comprendre, faute de 
dents. De l’avis du procureur, il dépensait trop facile- 
ment et sans nécessité. Lui-méme, d’ailleurs, aspirait 
au repos. Le 1° août 1716, le P. Germain déposait 
le supériorat. Il fut père spirituel au collège. Les deux 
derniéres années de sa vie, il est inscrit au catalogue 
comme vieillard, consommant ses jours a l'áge de 
88 ans. 

Archives romaines de la Compagnie de Jésus, Gal. 110, 
1, 73, 74, 80, 87, 88, 89, 90 ; Gal. 110, 11, 214, 215, 283, 288, 
308, 313, 315, 342. 

C. de Rochemonteix, Les jésuites et la Nouvelle-France 
au XVII® s., 3 vol., Paris, 1895-96, m, passim ; Les jésuites 
et la Nouvelle-France au XVIII° s., 1, Paris, 1906. — R.G. 
Thwaites, The Jesuites Relations and allied documents, 
73 vol., Cleveland, 1896-1901, LXVI, p. 182-216. — Som- 
mervogel, m1, 1350. 

al L. CAMPEAU. 

28. GERMAIN (MICHEL), bénédictin et érudit de 
la Congrégation de S.-Maur (1645-94). 

Né et baptisé à Péronne, au diocèse de Noyon, le 
28 août 1645, il entra chez les mauristes de l’abbaye 
de S.-Remi de Reims, où il fit profession le 19 oct. 
1663. Ses supérieurs remarquèrent très vite «un grand 
fonds d’esprit, une imagination vive, une mémoire 
heureuse » (Martène) chez ce jeune moine qui aimait 
l’histoire, les généalogies et l’héraldique. Après ses 
études, vers 1672, on l’envoya à S.-Germain-des-Prés 
‘pour faire partie de la « Savantise » du « petit dortoir » 
afin de seconder d’Achery et surtout Mabillon. Dans 
l’entourage de ce savant, qu'il appelait « notre père», 
dom Germain, franc et joyeux Picard au tempérament 
robuste, mais à la raillerie souvent caustique, se révéla, 
avec dom Thierry Ruinart, « d’un dévouement sans 
bornes à (Mabillon) qu'il ne quittait guère, ... dont 
il soulageait les infirmités par sa vigilance ingénieuse, 
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dont il facilitait le travail par ses veilles et son ab- 
négation » (H. Leclercq). Ainsi prit-il une large part 
aux deux grands ouvrages mis en chantier par son 
maître : les Acta Sanctorum O.S.B. (9 in-fol., Paris, 
1668-1701) et les Annales O.S.B. (6 in-fol., Paris, 
1703-39). Peut-être faut-il attribuer à dom Germain 
la circulaire de 1672 concernant les travaux prépara- 
toires à l’histoire de la congrégation de S.-Maur. En 
tout cas, la première œuvre que mentionnent ses 
biographes est l’Histoire de l’abbaye royale de Notre- 
Dame de Soissons (in-4°, Paris, 1675), entreprise à la 
demande de l’abbesse, Henriette de Lorraine d’Harcourt. 
Dans le 1°" livre, l’auteur relate la fondation du monas- 
tère en 658 par S. Draussin, évêque de Soissons, et par 
Ebroin, ainsi que les prérogatives de cette maison, les 
noms et les fonctions de ses religieuses ; un 2* livre 
retrace les biographies des abbesses ; le 3° énumère les 
saints et les personnages célebres qui entretinrent des 
rapports avec le monastère, depuis S. Draussin jusqu’à 
Paschase Radbert ; le dernier livre detaille les miracles 
attribués a la Vierge et inventorie les reliques et les 
tombeaux. L’ouvrage s’acheve, selon la tradition 
mauriste, par les chartes et les bulles dont bénéficia 
l’abbaye soissonnaise. 

Dans les années suivantes, dom Germain se consacra 
á des recherches sur les palais des rois mérovingiens. 
Sa dissertation De Francorum regum palatiis villisque 
regüs in quibus diplomata condita sunt, où sont étudiées 
163 résidences royales, forme (p. 243-342) le 4* livre 
du De re diplomatica de Mabillon (Paris, in-fol., 1681). 
Ce travail établit solidement la réputation scientifique 
du mauriste et, aprés que le duc d’Epernon eut édité 
son Histoire de la véritable origine de la troisieme race 
des rois de France (1679), qu'il appuyait sur des pieces 
suspectes, Mabillon et son socius furent chargés de 
vérifier à Savigny l’authenticité des chartes invoquées. 
Elles avaient été fabriquées par le P. André, prieur 
des carmes de Moulins. Entravés dans leur mission, 
les deux bénédictins furent convoqués par Colbert, le 
16 juin 1682, chez qui ils purent examiner plusieurs 
des pièces litigieuses. 
Dom Germain avait mis en chantier un Monasticon 

Gallicanum, c.-à-d. une histoire abrégée de tous les 
monastères mauristes de France, avec des estampes 
offrant des vues à vol d’oiseau de chaque maison. Ce 
genre de livre était alors à la mode et, en 1655, Dugdale 
et Dodsworth avaient publié un Monasticon Anglicanum. 
Dès 1682, l’ouvrage était annoncé et, le 6 mars 1687, 
le roi délivrait le privilège. Mais les trois volumes in- 
fol. dormirent dans la bibliothèque de S.-Germain- 
des-Prés, et il fallut attendre le siècle dernier pour 
qu’Achille Peigné-Delacourt, utilisant un exemplaire 
provenant de l’abbaye S.-Corneille de Compiègne, 
publiât le Monasticon Gallicanum, collection de 168 
planches de vues topographiques représentant les monas- 
tères de 1?O.S.B., congrégation de S.-Maur, … avec une 
préface par M.L. Delisle (Paris, 1870, 2 vol., in-4°). 
Quant aux notices elles sont presque toutes restées 
inédites. Toutefois, les mauristes s’en inspirèrent pour 
la Gallia Christiana et leurs divers travaux d’histoire 
monastique. 
Du 16 avril au 16 juin 1682, dom Germain accom- 

pagna Mabillon en Bourgogne. Les documents déterrés 
dans les bibliothèques de la province achevèrent de 
remplir le t. nm des Vetera Analecta (1682), mais 1'lter 
Burgundicum ne sera édité qu’en 1724 par dom Thuillier 
dans les Ouvrages posthumes de Mabillon (1, 1-43). 

Du 30 juin à la fin d’octobre 1683, Mabillon et dom 
Germain, à la demande de Colbert et aux frais du roi, 
firent route à travers la Suisse et visitèrent notamment 
les grandes abbayes de Muri, Einsiedeln et S.-Gall, 
puis, traversant la Bavière, poussèrent jusqu’à Salzbourg 
avant de regagner la France par la Forêt Noire, l’Alsace 
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et les Vosges. Ils engrangèrent leur moisson dans le 
t. ıv des Vetera Analecta (1685), signé par les deux 
voyageurs. Mabillon avait chargé son compagnon de 
rédiger l’Iter Germanicum, inséré dans ce même in-4°. 

Du 1° avr. 1685 au 2 juin 1686 les deux amis, cette 
fois aux frais de Le Tellier, archevéque de Reims, 
parcoururent l’Italie. Apres des haltes à Turin, Milan, 
Padoue, Venise et Ancóne, ils arrivèrent à Rome, où, 
du 16 juin au 15 octobre, ils résidèrent sur le Pincio, 
auprès de dom Estiennot, procureur de S.-Maur. 
Puis, ils gagnèrent Naples, d’où ils revinrent à Rome 
en s’arrêtant au Mont-Cassin et à Subiaco. Après un 
nouveau séjour dans l’Urbs, ils regagnèrent la France 
à petites étapes par Florence, Bologne, Venise, Mantoue, 
Milan, Bobbio, Gênes, Turin et le Mont-Cenis. Aidés 
de dom Ruinart, ils composèrent alors le Museum 
Italicum, qui débute par l’Lter Italicum litterarium 
(2 vol. in-4°, Paris, 1687-89 ; réimpr. Paris, 1724). 
C'est dans le Museum que sont édités en particulier 
le fameux missel de Bobbio et les Ordines Romani. 
Quant à l’«itinéraire », rédigé, comme les précédents, 
en latin et dans le style sérieux que réclame l’érudition, 
il présente un récit toujours succinct et sans pittoresque 
du voyage ainsi que la description des bibliothèques et 
des monuments visités. 
Au cours de ses pérégrinations, le fidèle Achate de 

Mabillon avait adressé à ses confrères et à ses amis de 
nombreuses lettres qui montrent en lui un observateur 
curieux et pénétrant, doublé d’un esprit vif, enjoué, 
mais porté à la critique souvent piquante, voire à la 
polémique. Il sait en quelques mots brosser un tableau- 
tin ou dépeindre un personnage. Voici, par exemple, 
le portrait d’Innocent XI : «Il est le plus haut du 
Sacré-Collège ; il est menu ; son visage m'a paru fort 
décharné, mais pourtant serein et vermeil ; il a un 
maître nez ; ses yeux, quoiqu'il pleure et s’ennuie très 
souvent, sont vigoureux, fixes et manquent encore de 
la vie et de la résolution». A en juger par ce seul 
extrait, on peut regretter qu’une partie seulement de 
cette correspondance ait été publiée. 

Le grand laborieux qu'était dom Germain passait 
des nuits entières au travail, sans sommeil. A ce rythme 
insensé, il ruina sa santé. Le 2 janv. 1694, on le trouva 
étendu dans sa cellule et baignant dans son sang. Le 
23 du même mois, il expirait, à l’âge de 49 ans. Bien 
que malade lui-même, Mabillon était venu recueillir 
son dernier soupir. Il rassembla quelques souvenirs et 
les envoya à la sœur de son disciple très cher, religieuse 
à l’hôtel-Dieu de Péronne. 

La correspondance de dom Germain se trouve à la 
Bibliothèque Nationale de Paris : mss fr. 17667, 19645-46. 
Un certain nombre de lettres ont été publiées par : M. 
Valéry, Correspondance inédite de Mabillon et de Mont- 
faucon avec l'Italie, Paris, 1846. — Em. Gigas, Lettres 
des bénédictins de la congrégation de S.-Maur, Copenhague, 
1892-93, 2 vol. — Em. de Broglie, Mabillon et la Société 
de l’abbaye de S.-Germain-des-Prés à la fin du xvII° s., 
Paris, 1880, 2 vol. Ù 

Sur le Monasticon Gallicanum, dont la Bibliothèque 
Nationale de Paris conserve les mss (lat. 11818-19, texte; 
11820-21, planches), on se reportera á : L. Courajod, Le 
Monasticon Gallicanum. Etudes iconographiques sur la 
topographie ecclésiastique de la France aux XVII® et XVIII®S., 
Paris, 1869 (ce travail devait servir de préface á la publi- 
cation de Peigné-Delacourt). — A. Barthélemy, Le Monas- 
ticon Gallicanum, dans Revue des questions historiques, 
xI, 1872, p. 534-37. — Dom H. Leclercq, art. Monasticon 
Gallicanum, dans D.A.C.L., xI-2, col. 2190-204. 
On consultera aussi : Dom E. Martene, Histoire de 

la congrégation de S.-Maur, vu, Ligugé-Paris, 1937, p. 
113-15. — Dom Ph. Le Cerf, Bibliotheque historique et 
critique de la congrégation de S.-Maur, La Haye, 1726, 
p. 170-72. — Dom P. Tassin, Histoire littéraire de la 
congrégation de S.-Maur, Bruxelles, 1770, p. 152-54, 201, 
210, 226, 240, 242, 247. — H. Wilhelm et U. Berliere, 
Nouveau supplément à l'Histoire littéraire de la congré- 
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gation de S.-Maur, 1, Paris, 1908, p. 246-47. — Dom H. 
Leclercq, art. Mabillon, dans D.A.C.L., x-1, col. 515 sq., 
notamment col. 525, 538, 551, 649, 650. — Cath., Iv, 1886, 

J. DAOUST. 

GERMAINE (Sainte), martyre en Afrique, mention- 
née dans le Martyrologe romain à la date du 19 janvier 
dans un groupe de martyrs africains. Voir PAUL. 

1. GERMAINE DE BAR-SUR-AUBE (Sainte). 
A Bar-s.-Aube (départ. Aube, au diocèse de Troyes 

depuis 1802 mais antérieurement au diocèse de Langres), 
une tradition locale fait état d’une vierge chrétienne du 
nom de Germaine, qui aurait été mise à mort un 
19 janvier pour sa foi et sa vertu lors d’une des invasions 
barbares qui ont déferlé sur la Gaule au cours des 
derniers siècles de l’empire romain. Il s’agirait plus 
précisément de celle des Vandales, vers 406-07. La 
légende de Ste Germaine veut qu’elle ait été décapitée 
non loin d’une source qui jaillit au pied de la colline 
où se situe le premier emplacement de la ville et qui 
porte désormais son nom. 

Aucun document historiquement valable ne permet 
d’assurer positivement cette tradition. La passio 
anonyme publiée par les bollandistes est tardive et 
semble bien avoir été empruntée à un office liturgique. 
On ne peut cependant dénier toute vraisemblance à 
la tradition dans ce qu’elle a d’essentiel (il n’est pas 
question de retenir tel détail qui apparente la martyre 
aux nombreux saints céphalophores). 

En effet Bar-s.-Aube, qu'il est admis de reconnaître 
comme la Segessera de la carte de Peutinger, était à 
l’époque romaine un carrefour de routes assez impor- 
tant et livre encore fréquemment nombre de vestiges 
antiques dans la vallée où est descendue la ville. Mais 
sur la rive gauche de la rivière et la dominant, le mont 
Ste-Germaine est un éperon rocheux qui était habité 
et fortifié en oppidum dès l’époque celtique. C'est 
d’ailleurs là que fut construite la première église de 
Bar (peut-être sur un ancien lieu de culte païen ?), une 
fois le christianisme implanté dans la région. De plus, 
non loin de la source dont on vient de parler et qui est 
elle-même passée sous le patronage de la sainte, on a 
trouvé des vestiges de constructions romaines dont une 
piscine revêtue de mosaïque (était-ce primitivement la 
fontaine sacrée de l’oppidum ?). Enfin des fouilles 
exécutées récemment avec le plus grand soin dans la 
périphérie immédiate de Bar autorisent à conclure à 
l’existence, du reste difficile, de chrétiens en un milieu 
encore foncièrement païen vers 370/380. Tout cet 
ensemble de données archéologiques offre ainsi un 
cadre concordant avec l’essentiel de la passio de Ste 
Germaine. 

Bar-s.-Aube a fait de sa compatriote la patronne 
de la localité. On constate que, comme la colline elle- 
même, l’église qui s’y trouvait et le prieuré qui s’y est 
établi au x1* s. portent au x11° le nom de Ste-Germaine. 
Le prieuré a disparu ainsi que l’église qui gardait ses 
reliques mais une chapelle y a été reconstruite en son 
honneur et l’on s’y rend encore en pèlerinage. On 
priait particulièrement la martyre en temps de sécheresse 
et contre les fièvres. Une confrérie a été approuvée par 
le pape Grégoire XVI en 1838. La fête patronale se 
célébrait jadis le 1°" octobre mais est fixée au 19 janvier 
dans le nouveau calendrier diocésain de Troyes. 
A Ste Germaine a été associée une compagne, 

Honorée, mise A mort en méme temps qu'elle, mais la 
passio publiee par les bollandistes n’en fait aucune 
mention et le calendrier diocésain l’ignore. D’apres 
Jéróme Carcopino, dont on sait les intuitions ful- 
gurantes, Germaine aurait dü son nom á sa mére et 
serait donc d’origine barbare. Honorée, dont la tradi- 
tion fait une cousine de Germaine et qui devrait aussi 
sonnomäsa propre mère, serait, elle, une gallo-romaine. 
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Par suite on pourrait supposer que le pére de Germaine 

et la mère d’Honorée étaient frère et sœur et d’origine 

gallo-romaine (communication de R. Rubaud). 

A.S., oct., 1, 33-36. — B.H.L., 1, n° 3451. — E. Blam- 

pignon, Histoire de Ste Germaine, Paris, 1855. — Mgr 

E.-A. Blampignon, Bar-s.- Aube, Paris, 1900, p. 293-326. — 

J. Carcopino, La région de Bar-s.-Aube dans l'antiquité, 

dans L’Aube (Richesses de France, n° 61), 1964, p. 23- 

37. — D.H.G.E., vi, 549-52. — G. Drioux, Cultes indigènes 

des Lingons, Paris-Langres, 1934, p. 143-44, 182. — 

J. Laurent, Diocèses de Langres et de Dijon (Archives 

de la France monastique, xLv), Ligugé-Paris, 1941, p. 

458. — A. Roserot, Dictionnaire historique de la Cham- 

pagne méridionale (Aube), Langres, 1942, 1, 90-106. — 

Mgr J. Roserot de Melin, Le diocèse de Troyes des origines 

à nos jours, Troyes, 1957, p. 22, 409, 416, 417. — Roussel, 

Le diocèse de Langres, Langres, 1873-79, 1, 134; m1, 199- 

200. — R. Rubaud, Villa gallo-romaine d’Etifontaine à 

Bar-s.-Aube. Rapport de fouille 1970 (inédit). — Vies des 

saints, X, 10. — Bibl. sanct., v1, 228-29 (J.-Ch. Didier). — 

L.T.K.2, ıv, 749. — D.C. Biogr., 11, 653. — Cath., IV, 1887. 

J.-Ch. DIDIER. 

2. GERMAINE COUSIN (Sainte), 
Germaine de Pibrac (t 1601). 
Née vers 1579 dans une petite ferme de Pibrac, village 

situé A une quinzaine de km de Toulouse (canton de 

Languevin, Haute-Garonne), c'était une enfant malin- 

gre, souffrant de plaies scrofuleuses et dont la main 

droite était déformée. Sa mere étant morte peu apres 

sa naissance, elle eut beaucoup à endurer d’une marátre 

qui, suivant une tradition, était la deuxième épouse de 

son père et, suivant une autre, l’épouse de son frère 

aîné, qui avait repris la ferme paternelle. Elle était 

obligée de dormir dans l’étable ou sur un tas de sarment 

dans un réduit sous l'escalier. Hiver comme été, elle 

passait ses journées à paître les moutons en bordure 

de la forêt de Bouconne. Elle récitait son chapelet et 

ne manquait jamais de s’agenouiller même dans la 

neige ou la boue lorsque sonnait l’Angelus. Plus tard, 

elle réunissait parfois quelques enfants autour d’elle 

pour leur faire un peu de catéchisme. Les habitants du 

village, qui l’avaient surnommée la «dévote», se 

moquaient volontiers d’elle mais, selon la tradition, 

leur opinion se modifia à la suite de deux prodiges. 

Germaine avait l’habitude, pour se rendre à la messe, 

de franchir à gué le ruisseau du Courbet. Or, un jour 

que les pluies l’avaient gonflé au point de le rendre 

infranchissable, plusieurs paysans la virent le traverser 

comme à pied sec. Une autre fois, poursuivie par sa 

marátre, qui la soupçonnait d'emporter du pain du 

ménage pour le distribuer aux pauvres, elle ouvrit 

son tablier et il en tomba une brassée de fleurs. Deux 

themes hagiographiques bien connus. 
On la trouva morte le matin du 17 juin 1601, sous 

l'escalier, et elle fut ensevelie dans l’église du village, 

sans marque distinctive. Pres d'un demi-siécle plus 

tard, en 1644, le fossoyeur, qui préparait l’inhumation 

d’une de ses parentes, trouva son corps intact, qui fut 

aussitôt identifié par les anciens du village. Il fut 

déposé à la sacristie et bientôt des miracles commen- 

cèrent à se produire (voir les documents du procès 

cités par F. Veuillot, op. infra cit., p. 177-95). 

Deux enquétes canoniques eurent lieu, en 1661 et 

en 1699, mais sans résultat. La cause fut reprise au 

| milieu du xıx* s. et, dans l’atmosphere de piete ultra- 

-montaine qui caractérise le pontificat de Pie IX, elle 

aboutit assez rapidement : proclamation de l’héroicité 

des vertus le 20 mai 1850, béatification le 7 mai 1854 

(l’un des quatre miracles invoqués s’etait produit au 

couvent du Bon-Pasteur de Bourges, ce qui prouve 

que des ce moment le culte connaissait une assez 

grande extension), canonisation le 29 juin 1867. Le 

culte de la nouvelle sainte s’est peu & peu répandu 

dans le monde entier. On a souligné notamment le 

dite aussi 
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fait que c'est «la seule paysanne canonisée qui n’ait 
été que paysanne » (G. Wagner), se sanctifiant dans la 
vie quotidienne la plus humble, sans avoir été mélée 
à de grands événements, sans avoir été l’objet d’ap- 
paritions, sans être entrée au couvent comme d’autres 
jeunes bergères portées sur les autels. Aussi a-t-elle 
été choisie en France comme patronne de la « Jeunesse 
agricole chrétienne féminine ». 

Ce qui reste de ses reliques, profanées par les révolu- 
tionnaires en 1793, est conservé dans l’église paroissiale 
de Pibrac. En 1901, on a entrepris la construction d’une 
basilique en vue d’accueillir les pèlerins, mais les 
travaux n’ont progressé que lentement. 

Henri Ghéon en a fait l'héroïne d’une de ses pièces : 

La bergère au pays des loups (1923). 

D. Bartolini, Commentarium actorum omnium canoniza- 
tionis... Germanae Cousin, Rome, 1868, 2 vol. — L. 

Veuillot, Vie, vertus et miracles de la bse G. C., bergere, 

Paris, 1854 (repris dans les Œuvres complètes, ed. Lethiel- 
leux, re série, 1, Paris, 1924, p. 331-419); complété par 

Fr. Veuillot pour la collection « Les saints» : Ste Ger- 

maine, Paris, 1923. — M.-L. Garnier-Azais, Germaine, 

enfant sans importance, Toulouse, 1960. — Depuis 1847, 

de nombreuses vies lui ont été consacrées surtout en 
francais, mais également en italien (notamment par G. 

Boero), en allemand, en flamand. — Vies des saints, VI, 

253-56. — Bibl. sanct., VI, 226-28. — Cath., 1V, 1887-88 

(G. Wagner). — N.C. Enc., vi, 385. — J. Villepelet, Les 

saints berrichons, 2° éd., Bourges, 1963, p. 96. — Lex. 

Chr. Ik. VI, 1399. 

R. AUBERT. 

GERMAINE ou GRIMONIE, sour de Ste Probe, 

qui serait venue avec elle d’Irlande en France dans 

la région de Laon, oú elles auraient subi le martyre. 

Féte le 28 avril. Voir PROBE. 

GERMAINE DE PIBRAC (Sainte). Voir GER- 

MAINE COUSIN 2. 

GERMAINVILLE (S.-MArTm), Germanivilla, 

prieuré bénédictin (départ. Eure-et-Loir, arrond. et 

cant. Dreux). 
Ce prieuré dépendait de l’abbaye de Coulombs et 

figure dans son cartulaire dès 1221. Les Archives 

d’Eure-et-Loir conservent quelques baux du revenu 

temporel (550 livres) consistant en 64 arpents de terre 

labourable, les dimes des pois, vesces, lentilles, fèves 

et autres grains de la paroisse. 
Prieurs connus : Pierre Regnault, 1625-31. — Joseph 

Auvry, 1663-90. — Claude Maréchaux, 1698-1700. — 

Robert Pérot, 1708-14. — Pierre Pescelles, 1720-46. — 

Jean Maheut, 1760-78. — Dominique Letellier, 1788. 

Archives d’Eure-et-Loir, H 1358-60. — Beaunier-Besse, 

1712732 => Cottineau, gl, 1277. 
T. DE MOREMBERT. 

GERMAN DE LAMORMAINI (GUILLAUME), 

Germé, Germais, jésuite d’origine lorraine, confesseur 

de l’empereur Ferdinand II (f 1648). Voir LAMORMAINI. 

GERMAN DE LAMORMAINI (HENRI), jésuite, 

frere du précédent, confesseur de l’empereur Ferdinand 

III (f 1647). Voir LAMORMAINI. 

GERMAN Y RIBON (Luis), ecclésiastique espa- 

gnol (1709-84). 
Ne à Séville le 12 nov. 1709 dans une famille en vue, 

il fit ses études de philosophie et de théologie au collége 

des dominicains de sa ville natale et fut ordonné prétre 

en 1733. Dés sa jeunesse, il s'intéressa vivement aux 

recherches historiques, tout spécialement dans le 

domaine de l’histoire ecclésiastique, et sa renommée 

d'érudit le fit élire en 1748 membre honoraire de la 

Real Academia de la Histéria. Trois ans plus tard, 
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il fonda lui-méme, dans sa demeure sévillanne, une 
Academia de Buenas Letras, qui en 1752 reçut l’ap- 
probation royale (et qui existe encore de nos jours). 
Ses travaux d'érudition ne l'empécherent pas de 
remplir diverses fonctions ecclésiastiques : capellan 
mayor á la chapelle royale de Séville (dont il écrivit 
l’histoire de la fondation), administrateur de l’Hospicio 
de venerabiles sacerdotes et de l’hôpital du S.-Esprit, 
examinateur synodal à l’archevêché, censeur des livres, 
visiteur général des couvents. Parmi ses travaux, on 
retiendra notamment la continuation des Anales 
eclesiasticas y seculares de Sevilla d’Ortiz de Zúñiga, 
qui fut publiée trois ans après son décès. I] mourut à 
Séville le 9 oct. 1784. 

R. Germán de Ribón y del Corral, Crónica biográfica y 
genealógica de la familia Germán de Ribón y del Corral, 
Mayence, 1923. — F. Aguilar Piñal, La Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras en el s. xv111, Madrid, 1966, 
p. 33-40. — D.H.E. Esp., n, 1016. 

R. AUBERT. 

1. GERMANIA (Tepuavia), ville (et évêché ?) de 
la province de Dacie intérieure (Mediterranea), dépen- 
dant de Sardique. 

Germania «entre les Thraces et les Illyriens » est 
la patrie du général Bélisaire (Procope, De bello 
Vandalico, I, xi, 21 ; éd. J. Haury et G. Wirth, 1, 
Leipzig, 1962, p. 3632128 = „ed... Bonn; 1 361, Cf 
D.H.G.E., vu, 777). Il s’agirait de la même ville que 
Tepuar dont Justinien restaura les murs, au dire de 
Procope qui la nomme entre Naisoupolis et Pantaleia 
(De aedif. IV, 1, 31 ; ed. Haury-Wirth, ıv, Leipzig, 
1964, p. 10616 ; Tepuavr, dans l’éd. de Bonn, m, 
267-68). Dans le Synecdemos d’Hiéroklès (527-28), 
la 3° des cinq poleis de l’éparchie de Dacie « mésogée », 
après Pantalia et avant Naissos, est précisément 
Tepuan qu'E. Honigmann corrige en l'epuat (Le 
Synekdemos, p. 20 n. 656,5), pluriel de Pepu, « Les 
Bains », nom qui se retrouve, en traduction slave, 
dans le toponyme moderne Banja, plus exactement 
Sapareva Banja, á cause du village voisin de Separevo, 
á une cinquantaine de km au sud-ouest de Sofia (anc. 
Sardique), au pied des monts de Rila (Rila Planina) 
dominés par le Popova Sapka et le Musala, sur un 
affluent de la Struma, la rivière Djermen, qui s’appela 
German ou Germanëica, aux XV°-xVI® s. 

Il n'est pas impossible que la petite ville, comme 
les autres cités de la province, possedät un évéché 
(D.H.G.E., xIV, 8), mais on n’en connaît aucun titulaire 
et le nom ne figure même pas dans les listes épiscopales 
byzantines où Germania de Macédoine est manifeste- 
ment une erreur (Darrouzès, Notitiae, p. 367 n. 771 ; 
cf. p. 141). En outre, dans le chrysobulle de Basile II 
(1019) organisant l’archevêché gréco-bulgare d’Ochrida, 
Germania (l'epudveux) est indiquée comme une localité 
dépendant de l’évêché de Belesboudion, auj. Kjustendil 
(éd. Gelzer, dans Byzantinische Zeitschrift, 1, 1893, 
p. 43 ; éd. Dujcev, Fontes graeci historiae bulgaricae, 
vi, Sofia, 1965, p. 42). Les fouilles entreprises après 
la seconde guerre mondiale n’ont mis à jour aucun 
édifice chrétien (T. Ivanov, Archaeologiceski proucbanija 
pri Separeva Banja, dans Izvestija na archeologiceskija 
Institut, XXI, 1957, p. 211-32). 

L'interprétation erronée de la présence de Germania 
dans le Synecdemos d’Hierokles et dans certaines 
Notitiae explique l’insertion de ce nom par S. Vailhé 
dans sa Recensio sedium titularium archiepiscopalium 
et episcopalium restée inédite (Archives romaines des 
Assomptionnistes, B 184, 1, 73), sauf l’Index publié 
anonymement par la S.C. Consistoriale (Vatican, 
1933, p. 13 n. 160). C’est par ce biais que le titre de 
Germania est entré dans l’ Annuario pontificio à partir 
de 1935 (p. 378). Il a été conféré deux fois : Octave 
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Betancourt Arango, aux. à Medellin, 8 nov. 1970 - 
13 nov. 1975. — Dante Sandrelli, aux. à Formosa 
(Argentine), 2 janv. 1976 - 6 avr. 1978 (Annuario 
pont., 1971, p. 630 ; 1976, p. 196 ; 1977, p. 710 ; 1979, 
p. 194). 

I. Dujcey etc., Fontes graeci historiae bulgaricae, vi, Sofia, 
1965, p. 42 n. 13. — Bulgarie (Guides bleus), Paris, 1972, 
p. 214. — J. Darrouzés, Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, Paris, 1981. 

D. et L. STIERNON. 

2. GERMANIA (Germaniensis Ecclesia). Un évêque 
Crescentianus Germaniensis figure (97°) parmi les 
évêques de Numidie dans la Notitia de 484 (Notitia 
prouinciarum et ciuitatum Africae, Num., 97, éd. Petsch., 
dans C.S.E.L., vu, 122). On peut préciser grâce à la 
Table de Peutinger (tv, 2), qui situe Ad Germani sur 
la route de Thamugadi à Theveste, soit sur la grande 
rocade Nord des Aurés, entre Vegesala (Ksar el-Kelb) 
et Ad Aquas Caesaris (Youks), à 35 milles de cette 
localité. Il est donc très vraisemblable que le siège 
Germaniensis doit être recherché entre les points 168, 
169, 170 et 266 de l’Atlas archeol. de I’ Algérie, feuille 28 
(Aïn Beida). . 

Un évéque Germaniensis catholique, seul, sans 
compétiteur donatiste, assistait á la Conférence de 
Carthage en 411 (Gesta conl. Carth., 1, 120, 23, dans 
C.C.L., CXLIXA, p. 99). Compte tenu de son ancienneté 
(il est 14° sur la liste de 411), il faut très vraisemblable- 
ment l’identifier avec l’Innocentius sans mention de 
siege qui signa en 4° position la lettre adressée aux 
donatistes par le synode numide de Zerta en 412 
(Aug., Epist. 141, dans C.S.E.L., xLIV, 235). 

Germania a été conféré pour la première fois comme 
siege titulaire en 1978, a Mgr D.S. Castagna, évéque 
auxiliaire de Buenos Aires. 

Morcelli, 1, $ ccxLvim. — Mgr Toulotte, Géographie de 
P Afrique chrétienne, Numidie, Montreuil-s.-Mer, 1894, 
Lx. — P. Mesnage, L” Afrique chrétienne, Paris, 1912, 
p. 311. — St. Gsell, Atlas archéol. de l’Algerie, feuille 28 
(Ain Beida), 100. — J.-L. Maier, L’épiscopat de I’ Afrique 
romaine, vandale et byzantine, Paris-Genève, 1973, p. 146. 

S. LANCEL. 

GERMANIA SACRA, titre donné à la Description 
historico-statistique de l’Église de l’ancien Saint 
Empire («Historisch-statistische Beschreibung der 
Kirche des Alten Reiches »), actuellement éditée par 
le Max-Planck-Institut für Geschichte de Goettingue, 
projet qui avait été précédé par diverses autres tentatives. 

I. xvi-xvirr® s. — L'idée d’une histoire de 
l’Église allemande se rattache à la cosmographie des 
humanistes. Kaspar Bruschius (1518-59), originaire 
de la région d’Eger, fut le premier à risquer l’édition 
d’une description historico-topographico-statistique de 
l’Église du Saint Empire Romain. Son Magni operis de 
omnibus Germaniae episcopatibus epitomes tomus primus 
parut en 1549 à Nuremberg. Bruschius se proposait, 
pour l’essentiel, de donner pour chaque diocèse un 
court aperçu historique de ses origines et de sa forma- 
tion, et une liste des évêques (avec brèves biographies). 
Il ne réalisa son projet que pour la province ecclésias- 
tique de Mayence (14 évêchés). Il laissa aussi le début 
d’une histoire des monastères allemands — Monasterio- 
rum Germaniae praecipuorum ac maxime illustrium 
centuria prima (Ingolstadt, 1551) — qui traite de 
145 monastères, pour la plupart d'Allemagne du Sud. 
Chaque monastère est étudié selon le schéma suivant : 
fondation, legs et donations, histoire et liste des supé- 
rieurs. Sa mort prématurée mit un terme à ce vaste 
projet. 

Les descriptions des métropoles de Cologne et de 
Trèves dues au franciscain Petrus Kratepol (Cologne, 



941 

1578) sont de moindre envergure. Une édition augmen- 
tée (y compris l’archevêché de Mayence) parut en 1580. 

Kratepol se limitait aux évêques et archevêques. Le 

Bavarois Wigileus Hund, par contre, suivit le modèle 

de Bruschius. Il traita la province ecclésiastique de 

Salzbourg par évêché, monastère et collégiale (Ingol- 

stadt, 1582). Une édition considérablement remaniée 

et augmentée parut en 1620 grâce aux soins de l'ar- 

chiviste munichois Gewold. _ 
Le projet d'étudier toute l’Église d’Allemagne fut 

repris plus tard par le bénédictin de Weingarten, 

Gabriel Bucelin (1599-1691), dans sa Germania topo- 

chrono-stemmato-graphica sacra et prophana (4 vol. 

1655-78), dont le premier volume contient la Germania 

Sacra. Contrairement à Bruschius, il s’attache aussi 

aux archevéchés-frontières de Cambrai et Malines. 

Mais quant au fond, notamment en ce qui concerne 

les évêchés, l’ouvrage est nettement plus réduit. L’in- 

térêt de Bucelin se portait davantage sur les abbayes. Il 

en cite d’ailleurs plus de 1 000. 
C'est encore aux monastéres que se consacra le 

chanoine régulier Franciscus Peter, du chapitre souabe 

de Wettenhausen, qui, dans sa Suevia ecclesiastica 

(Augsbourg et Dillingen, 1699), étudie 628 abbayes 

souabes. Mais il ne put réaliser le projet d'une histoire 

monastique englobant l’ensemble de l’Empire. 

L’Historia episcopatuum foederati Belgii du vicaire 

general d’Utrecht, Hugo Franz van Heussen (Leyde, 

1719) traite de façon plus minutieuse et plus variée 

l’ensemble des matériaux d’une province ecclésiastique, 

en l’occurrence celle d’Utrecht. En plus des évêchés, 

abbayes et chapitres, elle s’attache aussi aux paroisses 

et vicairies. 
L’anonyme Histoire ecclésiastique d’ Allemagne qui 

parut en deux volumes à Bruxelles en 1722 n'est pas 

dépourvue d'erreurs mais elle contient des renseigne- 

ments notablement plus étendus que dans les anciens 

travaux de ce type. Elle traite brievement de tous les 

évêchés allemands et suit le modèle de Bruschius et 

Bucelin. 
Le projet d'une Germania sacra fut relancé en Allema- 

gne dans la première moitié du xvi" s. grace à des 

travaux déjà parus au xvu® : l’Italia sacra du cistercien 

Ferdinando Ughelli (9 vol., 1644-62) et la Gallia 

christiana éditée sous la direction du mauriste Denys 

de Sainte-Marthe (3 vol., 1715-25 ; augmentée de 

13 vol. jusqu'en 1785). Sous l'influence de ces deux 

réalisations, le jésuite viennois Marcus Hansizius 

congut en 1720 le plan audacieux d’écrire une Germania 

sacra basée sur les sources et les derniéres recherches 

historiques. Contrairement aux modèles italien et 

français qui, pour l'essentiel, ne présentaient qu’une 

collection de matériaux, Hansiz présenta un exposé 

historique. En raison même de l’abondance presque 

illimitée des sources, il n’arriva à publier que deux 

volumes (métropole de Lorch et diocèse de Passau, 

1727 ; diocèse de Salzbourg, 1729). Un troisième volume 

(diocèse de Ratisbonne, 1755) ne contient que des 

contributions partielles de caractère monographique. 

Après sa mort, ses confrères poursuivirent les travaux 

jusqu’à la suppression de l’ordre en 1773, sans d’ailleurs 

qu’un nouveau volume ne sorte de presse. 

Le projet du bénédictin Marquardt Herrgott, moine 

de St. Blasien dans la Forêt Noire prit corps vers 1728, 

après une visite chez les mauristes à Paris. Il consistait 

en une vision de la vie de l’Église dans un diocèse 

beaucoup plus complète que chez ses prédécesseurs, van 

Heussen excepté. L’historien de Goettingue Johann 

Christoph Gatterer conçut sa Germania sacra selon 

un plan encore plus vaste, dépassant manifestement les 

possibilités d’un seul homme, mais le projet du profes- 

seur protestant témoigne de l’importance que l’on 

accordait à de tels travaux dans de nombreux milieux. 
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L’abb& de Góttweig, Magnus Klein (1717-83), aboutit 
aussi peu que Gatterer á une publication : il n’a rien 
laisser d'autre que 109 volumes de notes manuscrites 
dans les Annales ecclesiastici Germaniae. 

Il. L’euvre des benedictins de St. Blasien. — Les 
savants benedictins de St. Blasien marquerent un 
progres tres important en introduisant l’idee du travail 
en commun. L'abbé Martin Gerbert, en particulier, 
introduisit l’esprit des mauristes en insistant sur la 
publication de collections de sources désintéressées 
et élaborées selon les critéres scientifiques les plus 
rigoureux. Depuis 1783, il œuvra à ce projet, appuyé 
par l’évêque coadjuteur de Worms Alexander Würdt- 

wein, homme de grande expérience. L’intervention de 

collaborateurs toujours plus nombreux eut pour résul- 

tat qu’en peu d’années un énorme matériel fut ras- 

semblé. Mais l’époque n’était guère favorable au succès 

de l’entreprise : suites du joséphinisme, Révolution 

française, guerres, et finalement le décès de Martin 

Gerbert en 1793. De l’ensemble projeté, seuls neuf 

volumes virent le jour. Et la suppression des monastères 

en 1806 mit un terme à l’entreprise. Quelques moines 

qui avaient fui à St. Paul im Lavanttal (Carinthie), 

s’efforcèrent pourtant de la poursuivre durant quelques 
années au prix d'énormes difficultés. 

IH. L'entreprise de Kehr et Brackmann. — Il fallut 

attendre 1908 pour que Paul Fridolin Kehr (1860- 

1944) et Albert Brackmann (1871-1952) suggèrent, 

lors d’un congrès à Berlin, de reprendre le projet des 

moines de St. Blasien. En tant que collaborateur de 

l’Italia et de la Germania pontificia, ces deux érudits 

étaient convaincus de la nécessité d’une vaste Germania 

sacra. Leur projet prévoyait pour chaque diocèse, 

collégiale, monastère, couvent ou toute autre institu- 

tion religieuse une présentation du matériau historique 

conçue selon le schéma suivant : 1. Sources et biblio- 

graphie ; 2. Archives et bibliothèques ; 3. Aperçu 

historique ; 4. Personnel ; 5. Possessions ; 6. Eglises 

dépendantes ou incorporées. En plus, pour chaque 

diocèse, la matricule des églises paroissiales serait 

reconstituée. Fondé en 1914, le Kaiser-Wilhelm- 

Institut für deutsche Geschichte accepta ce schéma et 

le patronna. Cinq volumes parurent jusqu’en 1938. 

Pour l’essentiel ils concernent l’archevêché de Magde- 

bourg et ses suffragants. Un volume toutefois concerne 

Parchidiaconat colonais de Xanten. L’entreprise prit 

fin lors de la seconde guerre mondiale avec la dispari- 

tion du Kaiser-Wilhelm-Institut. 

IV. 1956 à nos jours. — Le Max-Planck-Institut für 

Geschichte fut fondé á Goettingue en 1956. Héritier 

du Kaiser-Wilhelm-Institut, il reprit le projet de la 

Germania sacra, dont le programme fut revu. L’im- 

pulsion d’Hermann Heimpel (né en 1901), historien 

et professeur à Goettingue, fut décisive. Les méthodes 

de travail furent affinées. Désormais, tous les volumes 

s’articulent selon le schéma suivant : 1. Sources, 

bibliographie, sources archéologiques ; 2. Archives et 

bibliothèques ; 3. Aperçu historique ; 4. Constitutions, 

statuts, etc. ; 5. Vie religieuse ; 6. Possessions ; 7. Liste 

des personnes. Jusqu'en 1978, 13 volumes parurent 

selon ce schéma. Quelques volumes cependant sont 

congus selon l’ancien schéma car les travaux prépara- 

toires á leur édition avaient été réalisés avant la guerre. 

L'un des changements les plus significatifs est sans 

conteste que l’histoire de chaque institution est pour- 

suivie jusqu’à sa suppression alors que l’ancien plan 

arrétait les recherches à la Réforme. De plus, chaque 

volume, pour autant qu’il forme un tout, est publié 

sans attendre la fin de la série (diocèse) dont il fait 

partie. 

A. Ruland, Die Germania Sacra der St. Blasianer, dans 

Osterreich. Vierteljahrsschrift für kathol. Theologie, 1, 1862, 

p. 565-92. — J. Bader, Das ehemalige Kloster St. Blasien 
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auf dem Schwarzwalde und seine Gelehrten-Academie 
(Freiburger Diócesan-Archiv, vin), Fribourg-en-Br., 1874. 
— G. Pfeilschifter, Die St. Blasianische Germania Sacra. 
Ein Beitrag zur Historiographie des 18. Jhts (Münchener 
Studien zur histor. Theologie, 1), Munich, 1921. — G. 
Wentz, Die Germania Sacra des Kaiser-Wilhelm-Instituts 
für deutsche Geschichte, dans Blätter für deutsche Landes- 
geschichte, LXXXVI, 1941, p. 92-106. — J. Prinz, Die 
Richtlinien der Germania Sacra, dans Der Archivar, xvi, 
1963, p. 295-300. — J. Prinz, Die Germania Sacra, dans 
Z.K.G., 1, 1969, p. 75-78. — W. Kohl, Germania Sacra, 
dans Archives et bibliothèques de Belgique, XLIV, 1973, 
p. 554-62. — L.T.K.?, rv, 753-54. 

W. KoHL. 

GERMANICIA (Tepuavixerx, auj. Maras), ancien 
évêché de la province de la III° Syrie Euphratésienne 
dépendant d’Hiérapolis (Patriarcat d’Antioche). 

I. LE SITE ET LE NOM. — Ptolémée l’énumère parmi 
les villes — la quatrième — de la Commagène, en 
Syrie occidentale, entre Singa et Katamana (Geogra- 
phia, rv, 14, 8 ; éd. Müller, p. 965 ; 37° 70’). Par rap- 
port à Edesse, l’Irinerarium Antonini Augusti la place 
à 84-87 milles par Dolichè et Zeugma et à 90 milles 
par Samosate (éd. O. Cuntz, Itineraria romana, 1, 
Leipzig, 1929, p. 24-25 n. 184, 1 ; 186, 1 ; 188, 7). 
Théodoret de Cyr la situe «aux confins de la Cilicie, 
de la Syrie et de la Cappadoce» et précise qu’elle 
«touche à la province d’Euphratasie » (H.E., 1, 25 ; 
éd. Parmentier-Scheidweiler, p. 15521-23 = P.G., 
Lxxxu, 1061B ; cf. Cassiodore, Hist. tripart., V, 33 ; 
P.L., LXIx, 1010A). 

L’Anomyme de Ravenne l’appelle Germanitia 
(Cosmographia, éd. J. Schnetz, Itiner. rom., 11, Leipzig, 
1940, p. 28). Parfois elle est nommée Germanicopolis 
(Michel Glykas, Annales, 4 ; P.G., cLvm, 549B = éd. 
Bonn, p. 5496). Le nom complet de la ville était, 
d’après les monnaies, Karcapeia Trepuavınn (Pauly- 
Wissowa 11, 1294 n. 12), appellation qui dénonce 
une origine romaine (ci-dessous II, 1°). Mar'as, le 
nom arabe, dériverait de Margasi, capitale du royaume 
de Gorgum. Les chroniqueurs latins, á l'époque des 
croisades, la nomment Maresia (Guillaume de Tyr, 
Histy M5) 25 vpo sex es [SR CN Cacia: I} 
148, 152 ; 402, 492), Maresc (Albert d’Aix, Hist., 
it, 27-28 ; R.H.C. Occid., 11, 358A-C), Marasis (Tute- 
bod, Hist., IV, 6 ; ibid., p. 34 ; cf. v, p. 376C), Mariscum 
(Foucher de Chartres, Hist. Hierosol., 1, 14 ; ibid., 
p. 337) etc. (ibid., p. 961) ; Miragium (Gautier d’Autun, 
ibid., v, 83F). Les historiens byzantins transcrivent 
Mapdor (Anne Comnene, ci-dessous II, 4) ou 
Mavpasoroy (Jean Kinnamos, Epitomè, 1, 8 u, 
CxxxMI, 329B). C'est Mares de 1’ Ystoire d’Eraclee 
(R.H.C. Occid., 1, 148, 152 etc.), Marache ou Marash 
de l’historiographie et de la géographie moderne. 

L’actuelle Maras, en Turquie sud-orientale, est située 
à 700 m d'altitude, au pied de l’Ahir Dag (2 493 m), 
à 150 km à l’ouest de Samsat (Samosate), à 160 km 
au nord-est d’Adana et à 85 km au nord-ouest de 
Gaziantep (Aintab) (voir carte D.H.G.E., m1, 609). 
Le site de l’antique Margasi se trouve à 4 km plus 
à l’est, sur les bords de l’Erekenes Cay, affluent du 
Djihan (anc. Pyramos), dans lequel il se jette, à Maras 
même, ville qui compte aujourd’hui 110000 hab. 
(1980) et dont le nom primitif subsiste dans celui 
d’un village des environs, Germanik, d’origine armé- 
nienne, où d’anciens historiens ont voulu placer le 
site originel de Germanicia. 2 

II. HISTOIRE POLITIQUE ET RELIGIEUSE. — 1° Anti- 
quite gréco-romaine. — Quoi qu'il en soit de ses origines 
hittites et des témoignages archéologiques attestant 
une certaine floraison aux x1°-vu° s. avant J.-C., la 
cité aurait été fondée par Séleucus I°", en l’an 13 de 
Ptolémée (292 av. J.-C.) selon une tradition tardive 
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(Michel le Syrien, Chronique, V, 4 ; trad. Chabot, 1, 
116). Elle fit d’abord partie du royaume des Séleucides, 
puis recouvra son indépendance avec les rois indigènes 
dans le cadre de la Commagène. Devenue conquête 
romaine par la sujétion à Pompée, en 64 av. J.-C. 
du roi de Commagène Antiochos I**, elle fut restituée, 
en 38 ap. J.-C., au roi Antiochos IV par l’empereur 
C. Caesar Germanicus (Caligula), d’où son nom de 
Germanicia. 

En 72, sous Vespasien, lors de l’annexion de la 
Commagène à la province romaine de Syrie (Suétone, 
Vies des douze Césars, VIIL, vin, 6, éd. trad. H. Ailloud, 
Paris, 1932, p. 57), elle constitua un des quatre ter- 
ritoires de cette région incorporée. Elle fait peu parler 
d'elle avant l’ère chrétienne. 

E. Honigmann, dans Pauly-Wissowa, suppl. ıv, 686-89 
(Germanicia, le site et la signification de l’équivalence 
«celle qu’on appelle maintenant Telesaura » ou « Telesaba » 
de l’opuscule «Sur les villes qui changèrent de noms» 
Parthey, Synecdemus, p. 312 n. 26 ; Diller, dans Byzan- 
tinische Zeitschrift, rx, 1970, p. 313°) ; dans Pauly- 
Wissowa, vol. cit., 978-90 (Kommagene ; pour le cadre 
historique). — H. Treidler, ibid., Suppl. 1x, 70-72 (Germa- 
nicia distincte d'Antioche du Taurus) ; dans Der kleine 
Pauly, u, 767. — Maras, dans Meyers enzyklopädisches 
Lexikon, xv, 596. Quelques témoignages épigraphiques 
(Corpus inscriptionum latinarum, ı1, 6708 ; vi, 32624 ; xm, 
1945 ; cf. E. de Ruggiero, Dizionario epigrafico di antichitä 
romane, 11, Rome, 1962, p. 522). — Sur le royaume de 
Gurgum et les monuments syro-hittites : H. Pognon, 
Inscriptions sémitiques de la Syrie, de la Mésopotamie et 
de la région de Mossoul, Paris, 1907, p. 164-65. — Unger, 
Margasi, dans Ebert, Reallexikon für Vorgeschichte, vm, 
1927, 48. — R. Dussaud, Topographie historique de la 
Syrie antique et medievale, Paris, 1927, p. 235, 464, 469, 
478, avec la n. 2. — M. Canard, Djaradjiuma, dans Enc. 
de l’Islam?, u, 468. — G. Contenau, La civilisation des 
Hittites et des Mitaniens, Paris, 1934, p. 187 fig. 9, p. 225, 
p. 240-41 pl. xv, p. 251. — Fr. Cornelius, Geschichte der 
Hettiten, Berlin, 1973, p. 380-81. — Turquie (Guides bleus), 
Paris, 1976, p. 127. 

2° Periode romano-byzantine. — Apres 355, Lucifer 
de Cagliari fut exilé à Germanicia par l’empereur 
Constance, comme il l’Ecrit lui-même dans son plaidoyer 
en faveur d’Athanase, en insinuant qu'il y rencontra 
l’évêque du lieu (De S. Athanasio, 1, 9 ; éd. Diercks, 
C.'Christ., Vin, 174 = P.L., xt, 830B ; cf. 1, 30, p. 503), 
Eudoxos (« Adoxius» comme il l’appelle), ce qui 
placerait cette relégation durant l’hiver 357-58 (Diercks, 
p. xm). Le 3 nov. 361, le même Constance mourut 
entre la Cilicie et la Cappadoce du Taurus, à Mop- 
soukrenai (Socrate, H.E., 1, 47; m, 1; Sozomène, 
H.E., v, 1 ; P.G., LxvII, 365A, 368A, 1209C) qu’une 
tradition tardive identifie à Germanicia (Byzantinische 
Zeitschrift, Lxm, 1970, p. 3130), alors que Michel 
Attaliatès distingue les deux toponymes (Hist., éd. 
Bonn, p. 2293-9). Quelques années plus tard, y naissait 
Nestorius (Revue de I’ Orient chrétien, vim, 1903, p. 624 ; 
xIv, 301 et 425). 

Au v° s., Germanicia fut agitée, comme tout l’Orient, 
par les controverses christologiques. En 433, Acace 
de Méliténe, dans une lettre à Cyrille d’Alexandrie, 
reproche aux Antiochiens, et expressément á « certains 
de Germanicia » (il pense sans doute à l’évêque Jean) 
de refuser de parler, á propos du Christ, de deux Fils, 
tout en acceptant de dire « deux natures» (A.C.O., 
I, 4, p. 118-19 n. 172 = Mansi, v, 278 et 827 ; P.G., 
LXXXIV, 693BC, 838B). L’Eglise de Germanicia profes- 
sait donc á cette époque la doctrine orthodoxe. Mais, 
un certain temps apres le concile de Chalcédoine (451), 
elle passa au monophysisme. C'est A Gerbedisso, 
un village du district de Germanicia (Enc. de Islam, 
nr, 287) qu’eut lieu la rencontre de Jacques Baradai, 
évéque monophysite d’Edesse, avec Eugène de Séleucie, 
á la suite de quoi ce dernier fut excommunié par le 
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synode jacobite (Michel le Syrien, Chronique, 1x, 30, 
trad. Chabot, 1, 30 et 257), probablement en 569 
(Honigmann, Evéques, p. 185). 

Dans cette région se fit remarquer, un peu plus tard, 
Élisée l’Oriental, dit le Cannibale (ibid., 1x, 11 ; trad. 
Chabot, 11, 447-49). 

Cinquième et dernière ville de la province Augusta 
Euphratensis telle qu’on la voit constituée vers 535 
(D.H.G.E., IV, 945 ; corriger Zenyma en Zeugma), 
elle est mentionnée, vers 600, au quatrième rang, sous 
Hiérapolis (Mabüg), des poleis de l’éparchie d’Eu- 
phratésie et d’Hagiopolis, dans la Descriptio orbis 
de Georges de Chypre (éd. Gelzer, p. 44 n. 876 ; 
éd. Honigmann, le Synekdèmos, p. 87 n. 876 ; cf. 
Notitia 1 de Parthey, Hiéroclis Synecdemus, p. 86 
n. 876 : Tepuavınta ; mais Vatican. gr. 1167, du xm° s., 
fol. 11v, Teppavixerw; de même P.G., cv, 348A). 

La position stratégique, á l'entrée sud d'une kleisoura 
du Taurus oriental, de cet important nœud routier 
syro-anatolique destinait Germanicia à être, comme 
Adata, place forte voisine, avec laquelle on l’a parfois 
confondue (Michel Glykas, Chronique, IV; P.G., 
civil, 549B ; éd. Bonn, p. 549), un point névralgique 
de la défense byzantine du /imes oriental, mais surtout 
de la pénétration arabe en Asie Mineure (Ps. Nicé- 
phore Phocas, De velitatione bellica, 23 ; éd. Bonn, 
p. 250152, 25118, P.G., cxvinr, 1000B). 
Au printemps de 625, l'empereur Héraclius y parut 

au cours de sa campagne contre les Perses (Théophane, 
Chronogr., an. 6116 ; éd. de Boor, 1, 313 = P.G., 
cvui, 652A). 

E. Honigmann, Mar'as, dans Encyclopédie de l'Islam’, 
I, 284-87 ; Evéchés et évêques monophysites d’Asie anté- 
rieure au vI© s., Louvain, 1951, v. index. 

3% Flux et reflux arabo-byzantins. — En 637, le 
général arabe Khälid b-al-Walid, sur l’ordre du 
«croyant» Abú ‘Ubaida, s'empara de la ville qu'il 
rasa au sol (L. Caetani, Annali dell” Islam, m-2, Milan, 
1910, p. 794 et 806). Le calife Mu‘awija (661-80) la 
rebätit et y établit une garnison. Mais, des 683 les 
Arabes durent l’abandonner aux Grecs. C’est l’époque 
où y naît le futur empereur Léon III 1'Isaurien (Théo- 
phane, Chronogr., an. 6209, éd. de Boor, 1, 391 = P.G., 
cvui, 789C ; cf. Cathol., vu, 345). 

Le 28 févr. 713, la région fut secouée par un violent 
tremblement de terre (Michel le Syrien, Chronique, 
xI, 17 ; trad. Chabot, n, 481). Vers 720, Mar'as fut 
fortifiée et repeuplée par le général ommeyade al-*Abbás 
qui y construisit une grande mosquée (Honigmann, 
Mar'as, col. 286). 

En 746, l’empereur Constantin V Copronyme, fils 
du Germanicien Léon III, occupa la ville et transféra 
en Thrace, avec les prisonniers arabes, les membres 
de sa famille paternelle et beaucoup de Syriens mono- 
physites (Théophane, Chronogr. an. 6237 ; éd. de Boor, 
I, 422 = P.G., cv, 849BC ; cf. D.H.G.E., xm, 611). 
De la ville, détruite par les Byzantins, les habitants 
émigrèrent, selon les sources arabes, en Mésopotamie 
et à Kinneërin (Chalcis). Dès l’année suivante, la 
position était reprise par les musulmans (Yaküt, 
Géographie, éd. Würstenfeld, 1v, 498). Accusés d’être 
des espions au service des « Romains» (Byzantins), 
les indigènes furent transférés en 769, par les Arabes 
dans la région de Ramla en Palestine (Michel le Syrien, 
Chronique, x1, 26 ; trad. Chabot, 11, 526). Selon Théo- 
phane, qui interprète peut-être ce fait, Germanicia 
fut, en 770-71, annexée à la province arabe de Palestine 
(Chronogr., an. 6262 ; De Boor, 1, 445 = P.G., Cv, 
897B). 

Sous Léon IV (775-80), une armée byzantine mit le 
siège devant la ville (777-78) ; satisfait de la rançon 
payée par les assiégés, le stratège Michel Lachanodra- 

kon se contenta de piller le pays et de ramener en ter- 
ritoire grec des prisonniers syro-jacobites (id., an. 6270 ; 
éd. De Boor, I, 541 = P.G., cvur. 909€). 

Le mérite d’une autre reconquête momentanée de 
Germanicia et d’Adata (al-Hadat) revient à l’empereur 
Théophile, en 841 (Michel le Syrien, Chronique, xm, 
21 ; trad. Chabot, m, 1021 ; cf. Vasiliev-Grégoire, 
p. 176 et 406). Ces villes ne tardèrent pas à retomber 
au pouvoir des musulmans, puisqu'elles constituent 
le principal objectif de l’expédition orientale de l’em- 
pereur Basile I°" en 879. Apres les avoir assiégés sans 
succès, le basileus dut se limiter à piller les alentours 
(Théophane Cont., Chronogr., V, 48 ; P.G., cIx, 296D- 
97A ; Léon le Sage, Tacticon, éd. Vari, 1-1, p. 217 = 
P.G., CV, 772A : cf. Vasiliev-Canard, 1, 89-93). Son 
retour á Constantinople n'en donna pas moins lieu 
á une entrée triomphale évoquée dans Le Livre des 
cérémonies de Constantin Porphyrogénète, 11, 78 ; 
éd.-trad. A. Vogt, 11, 126-29 ; commentaire, 11, 140 n. 1. 

Les deux villes précitées vinrent au secours de Méli- 
téne attaquée par les Byzantins (été 882). Ceux-ci, 
au cours de l’expedition de KaiSun, entre Germanicia 
et Samosate, capturerent 15000 Arabes (Vasiliev- 
Canard, 1, 100, 141 ; 11, 8-9, 17). Nouvelle incursion 
grecque en nov.-déc. 904, sous le commandement 
d’Andronic Doucas (ibid., 1-1, p. 181 ; 1-2, p. 19, 57). 
Pillage de Mar'as en 915-16 par un allié des Byzantins, 
l’Armenien Mleh qui fit, là-bas et au siège de Samosate, 
50 000 prisonniers musulmans (ibid., 1-1, p. 230-31 ; 
1-2, p. 60). 
A l’automne de 944, le «domestique» Bardas 

Phocas occupe Germanicia, massacre la population 
arabe ou la réduit en servitude. La prompte réaction 
musulmane provoque la défaite des Grecs (ibid., 
u-1, p. 305). Mais ceux-ci, quelques années plus tard 
(948-49), acculent l’émir d'Alep à la déroute totale 
dans la plaine de Mar‘a$ (ibid., p. 342-45 ; 1-2, p. 70- 
71, 95-96 etc. ; voir 11-1, p. 345 n. 3). C'est la victoire 
rappelée dans le De velitatione bellica 23, attribué à 
Nicéphore Phocas (éd. Bonn, p. 191 ; P.G., Cxvm, 
1000B). 

La ville resta démantelée jusqu'en mai-juin 952, 
date á laquelle les Arabes la reconstruisirent, malgré 
l’opposition du « domestique » Constantin Phocas qui, 
deux ans plus tard, fut battu sévèrement dans les 
parages par l’émir Sayf ad-dawla (Vasiliev-Canard, 
1-1, p. 347, 50 ; 1-2, p. 111-12, 243, 317-19 etc., voir 
1-1, p. 351 n. 1). Nicéphore Phocas, alors « domes- 
tique » la récupère encore en 962 (Michel Attaliatès, 
Hist., éd. Bonn, p. 2298-9 ; cf. Vasiliev-Canard, 1-1, 
p. 351, 356 ; 1-2, p. 112, 127, 317, 363). Elle constitua 
la limite extréme de l'invasion de la Syrie, en 993, par 
le calife d’Egypte Al-‘Aziz (Honigmann, Die Ost- 
grenze, p. 105). 

E. Honigmann, Mar'as, dans Enc. de l’Islam', 11, 
Leyde, 1936, p. 284-87. — A.A. Vasiliev, Byzance et les 
Arabes, 1, La dynastie d’Amorium 820-867, trad. franc. 
H. Grégoire et collaborateurs, Bruxelles, 1935 ( = Vasiliev- 
Grégoire de nos renvois; 11. La dynastie macédonienne 
867-959, Ire partie, trad. fr. de M. Canard, Bruxelles, 
1968 (= Vasiliev-Canard, 1-1); 2° partie, M. Canard, 
Extraits des sources arabes, Bruxelles, 1950 (= Vasiliev- 
Canard, u-2). m1. E. Honigmann, Die Ostgrenze des by- 
zantinischen Reiches, Bruxelles, 1935, passim (v. index 

Mapdotv). 
x 

4° De la principauté arménienne a la seigneurie 
franque. — De méme, Germanicia fut, en 1068-69, 
la pointe extréme de l'expédition orientale du basileus 
romain Diogéne contre le calife Mahmud (Jean Sky- 
litzés, Hist., xI-2 ; éd. Van Dieten, p. 67097 = P.G., 
cxxu, 400C). La ville était alors en grande partie 
arménienne. L’empereur en confia le commandement 
à l’Arménien Philaréte (Philaretos Brachamios ou 
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Filardos Brahm al-Rúm), originaire précisément de 
Mar'a3, qui, à partir de là, se tailla, tantôt brouillé, 
tantôt réconcilié avec Byzance, un royaume éphémère 
s'étendant jusqu’à Édesse et Mélitène (1078- 1084/87). 
Sa ville natale est la seule place forte qu'il réussit à 
conserver lors de l’attaque seldjukide de 1085-87. Il y 
mourut vers 1090 (Michel le Syrien, Chronique, XVI, 
3 ; trad. Chabot, m1, 173-74 ; Barhebraeus, Chronique, 
x, éd. trad. Budge, 1, 228; Matthieu d’Edesse, 
Chronique, an. 53 ; éd. Érivan, p. 147-48). Sur ce 
personnage voir J. Laurent, dans la Revue des études 
arméniennes, 1X, 1929, p. 61-72 (repris dans Etudes 
d'histoire arménienne, Louvain, 1971, p. 148-59). 

L’armée franque fut bien accueillie et ravitaillée par 
les habitants de «Maresia» où ils arrivèrent aux 
environs du 13 oct. 1097 (Grousset, 1, 40). Deux jours 
plus tard (H. Hagenmayer, Chronologie de la première 
croisade 1094-1100, Paris, 1902, p. 101 n. 195), 
Baudouin de Bologne, Godefroid de Bouillon et 
Bohémond y rejoignirent le gros de l’armée et Baudouin 
y perdit sa femme (D.H.G.E., vi, 1373). C'est de là 
que, peu après, les Croisés descendirent vers Antioche 
(Guillaume de Tyr, Historia transmar., m, 18 et 25 ; 
Valex UBER HRG ROccL x, 139, 148, 452, 402003 vers 
le 15 oct., Setton, 1, 298). Ceux-ci, fideles au pacte 
conclu avec Alexis Comnéne, avaient aussitöt remis 
la ville aux Byzantins qui, tout de suite, semble-t-il, 
en confèrent le gouvernement à l’Arménien Tatul 
(Matthieu d’Edesse, Chronique, an. 549 ; éd. Érivan, 
p. 179-80 ; éd. trad. Dulaurier, R.H.C. Doc. arm., I, 
50). Bohémond et son neveu Tancrède, allergiques 
à la suzeraineté byzantine, s’étant emparés de la région 
et ayant assiégé Mar‘aS bien défendue par Tatul 
(ibid., trad. Dulaurier, p. 50-51), Alexis I°" dépécha 
contre les rebelles le général Boutoumitès qui, en 1099, 
prit possession de la ville (tò Mapaoıv) et des petites 
places des environs (Anne Comnene, Alexiade, x1, 
3 ; éd. trad. B. Leib, m, 4124 = P.G., cxxxi). A l'issue 
d'une folle équipée, le prince normand de Tarente fut 
fait prisonnier par les Turcs, vers le 15 aoút 1100, 
aux environs de Mar'as (Grousset, 1, 205, 377-78), 
oú périrent deux évéques arméniens (dont celui de 
Mar‘a$) conseillers de Bohémond (Matthieu d’Edesse, 
Chronique, an. 549, éd. trad. Dulaurier, R.H.C. Doc. 
arm., 1, 51-52 : éd. Érivan, p. 179-80). La ville resta 
sous TP autorité de Tatul jusqu'en 1104, date & laquelle 
s'en empara, sans coup férir, Joscelin de Courtenay, 
le principal baron du comté d' Édesse (Matthieu 
d'Édesse, Chronique, an. 553 ; éd. Érivan, p. 199 ; 
éd. trad. Dulaurier, p. 715 che Grousset, PH, 398-400). 
Le premier chevalier 2 à escalader les murs fut Geoffroy 
de Latour qui devait rester ensuite pendant trente ans 
prisonnier des Arabes en Égypte (Ibn al Atin, R.H.C. 
Or., II, 408). Vers cette époque (1105- 06), se signala 
dans la région l’ermite syro-arménien Marc, thauma- 
turge des environs de Mar'as (Matthieu Y Édesse, 
Chronique, an. 554 ; éd. trad. Dulaurier, p. 78). 

Par le traité de Déabolis (sept. 1108), Bohémond 
s’engagea à restituer à Alexis Comnène, entre autres 
conquêtes, Germanicia et les villes placées sous sa 
dépendance (Anne Comnène, Alexiade, xm, 18 ; éd. 
trad Leib, m, 1332" —" PO RC M IDIBC RON 
sait que Tancrède refusa de reconnaître cette conven- 
tion ; par conséquent, la ville et son territoire conti- 
nuèrent à faire partie du comté latin d*Edesse. 

Le 29 nov. 1114, Mar'as fut « totalement engloutie » 
par un séisme ; «elle devint le tombeau de ses habi- 
tants» (Michel le Syrien, Chronique, XV, 11 ; trad. 
Chabot, mi, 200). Matthieu d’Edesse précise que 
périrent les 40 000 hab. de cette « cité très populeuse », 
de même que tous les religieux du grand monastère 
des Jésuens situé dans le voisinage (Chronique, an. 563; 
éd. Érivan, p. 222-23 ; éd. trad. Dulaurier, p. 112 ; 
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cf. Smbat [Sembat], Chronique, éd. Akélian, p. 142-43 ; 
trad. G. Dédéyan, Paris, 1980, p. 87). Un chroniqueur 
occidental mentionne, parmi les victimes, le seigneur 
du lieu et l’évêque latin (Gautier, chancelier d’Antioche, 
Bella Antiochena, 1, 1, 3 ; R.H.C. Occ., v, 83F). 

En 1122, Baudouin plaga Édesse sous le commande- 
ment de Geoffroy le Moine, seigneur de Mar‘aë. Le 
successeur de celui-ci, Baudouin de Mar‘aë et de 
Kaisun, offrit son aide à l’empereur Jean Comnène 
contre le Danishmandide Muhammad b. emir Ghäzi 
qui se retira à l’arrivée du basileus, après avoir incendié 
villages et couvents dans les environs de Mar'as 
(Matthieu d’ Édesse, Chronique, an. 585 = 1136-37 ; 
éd. Érivan, p. 246 ; éd. trad. Dulaurier, p. 149 ; cf. 
Jean Kinnamos, Hist., éd. Bonn, p. 184 ; trad. J. 
Rosenblum, Nice, 1972, p. 25, 142 ; Grousset, I, 52, 
149). Allié de Joscelin @ Antioche, il se signala dans 
la reprise d’ Edesse (1146) oü il perdit la vie (Matthieu 
d’Edesse = Grégoire le Prétre, Chronique, éd. trad. 
Dulaurier, p. 160-61). Il préférait les Arméniens aux 
Francs. Son chapelain, 1’Arménien Basile, lui consacra 
une belle oraison funèbre (éd. trad. Dulaurier, R.H.C., 
Doc. arm., 1, 204-22). 

A la bataille décisive de Fons Murez (Mac'anatha), 
le 29 juin 1149, Renaud de Mar‘aë trouva la mort. 
Son gendre Joscelin II, apres un court siége, dut céder 
la ville (sept. 1149) à Qilij Arslan, fils de Mas‘üd I°", 
sultan seldjukide de Rúm (Konia, anc. Iconium). Faits 
prisonniers, les chevaliers et le clergé francs de « Mara- 
sia» furent massacrés par l'escorte turque censée les 
acheminer vers Antioche. En révolte contre leur évéque, 
les prétres jacobites profitérent de l'occasion pour 
mettre à sac les vases sacrés et le mobilier de l’Église 
syrienne (Michel le Syrien, Chronique, xvu, 10 ; trad. 
Chabot, m, 290 ; Matthieu d'Édesse, Chronique, an. 
598 ; trad. Dulaurier, DUL62RATEMES DIS) 

Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite 
d’Antioche (1166-1199), éditée et traduite par J.-B. Chabot, 
I-m, trad. ; Iv, texte syriaque, Paris, 1899. — Gregorii 
Barhebraei chronicon ecclesiasticum, éd. trad. lat. J.-B. 
Abbeloos et Th. J. Lamy, 3 vol., Louvain, 1872-77. — 
The Chronography of Gregory Abú'l Faraj... known as Bar 
Hebraeus, éd. trad. E.A. Wallis Budge, 1 (trad. angl.), I 
(texte syr.), Oxford, 1932. — Chronique de Matthieu 
d’Edesse ( 962-1136 ) avec la continuation de Grégoire le 
Prétre jusqu’en 1162, trad. E. Dulaurier, Bibliotheque 
historique arménienne, 1, Paris, 1858. — Matthieu d’ Édesse, 
Chronique d’Armenie (extraits de l’ouvrage précédent) ; 
éd. trad. E. Dulaurier, R.H.C. Doc. arm., 1, Paris, 1869. — 
Matteos Ur’aeci (Matthieu d’ Édesse), Chronographia, 
Érivan, 1973. — Chronique de Sémpat, éd. P. Akélian, 
Érivan, 1956. — G. Dédéyan, La Chronique attribuée au 
Connétable Smbat (trad. fr.), Paris, 1980. — R. Grousset, 
Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, 
3 vol., Paris, 1934-36. — K.M. Setton (éd.), A History of 
the Crusades, 4 vol., Londres, 1969-77. 

5° Des incursions arméniennes à la fin de la domina- 
tion roupénide. — En 1156, le gouverneur turc de Maras 
ayant attaqué un village arménien du voisinage, les 
Arméniens ripostèrent en pillant la ville. Emmené 
lui-méme en captivité, l’eveque jacobite Denys bar 
Salibi réussit à se sauver dans un monastère où il 
composa trois élogies, perdues, semble-t-il, sur le 
sac de sa ville épiscopale (Michel le Syrien, Chronique, 
XVI, 4 ; trad. Chabot, 11, 314 ; Barhebraeus, Chronique, 
trad. Wallis Budge, p. 283). Les Turcs traitèrent avec 
bienveillance les chrétiens qui étaient restés à Maras, 
sauf un prêtre arménien, accusé d'intelligence avec ses 
compatriotes, qui fut écorché vif, mutilé et livré au feu. 
En représailles, les Arméniens agirent de même à 
l’egard de quelques Turcs du district (Michel le Syrien, 
ibid). Vers la même époque, le prêtre Romanos de 
Maras obtint de Kilij Arslan, successeur de Ma’süd 1%, 
l'élargissement, contre rançon, de son frère, évêque de 
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Sarug, chassé comme indigne par ses ouailles (ibid., 
XVII, 12 ; xvm, 8 ; trad. Chabot, m, 299-300, 318). 
L’année 1159 enregistre, dans le territoire, le raid de 
Renaud de Châtillon (Grousset, 1, 424 ; Setton, I, 
641). Peu après, la ville elle-même, « consternée », 
fut enlevée à Qilidj Arslan II (Iconium) et démantelée 
par son rival musulman, Nür-ad-Din, genghide de 
Damas, allié de Baudouin II de Jérusalem (Matthieu 
d’Edesse [Grégoire le Prêtrel, éd. trad. Dulaurier, 
R.H.C. Doc. arm., 1, 194) ou plutôt rattaché à la colla- 
boration byzantine (Grousset, 11, 421). En 1165, 
Thoros II, roi d’Arméno-Cilicie, pilla Maras ; les 
4 000 Turcs qu'il fit prisonniers lui auraient servi de 
monnaie d'échange pour négocier l'élargissement de 
Bohémond III (D.H.G.E., rx, 501). Nür-ad-Din, 
réconcilié avec Qilidlj Arslan, restaura Maras en 1166- 
67 au profit de celui-ci (Setton, 1, 524). Mais, en juin 
1173, il récupère la ville (Michel le Syrien, xıx, 10, 
trad. Chabot, m, 350 ; Matthieu d’Edesse, trad. Dulau- 
rier, p. 360 ; cf. Grousset, 1, 580 ; Setton, 1, 527) et 
la céda peut-étre au prince rupénien Mleh (Grousset, 
un, 580). En 1195-96, elle passa sous l’autorité d’al- 
Malek al-Záhir. 

Prés de lá, en 1198, les Turcs massacrérent une 
vingtaine de moines et de laics arméniens qui escor- 
taient Nerses de Lampron dans sa mission aupres de 
Frédéric Barberousse (Nerses de Lampron, Lettre 
au roi Léon ; éd. trad. Dulaurier, R.H.C., Doc. arm., 
1, 564 ; cf. Tournebize, Histoire, p. 272). 

Dix ans plus tard, Maras retombait sous la suzeraineté 
seldjoukide de Rüm. En 1262, le roi Hetún 1** d’Arme- 
no-Cilicie s’empara de la ville. Son fils Léon II (1270- 
89) remporta dans les environs une victoire sur les 
troupes de Baibars. Le conquérant Mamluk lui laissa 
la ville moyennant une forte rançon (1274). Par contre, 
en mai 1293, le roi Thoros III la céda au mamluk 
Aëraf Khalil comme prix de la paix (Mufazzal ibn 
Abil-Fazail, Hist. des sultans mamlouks, éd. trad. E. 
Blochet, P.O., xvi, 557). Les Arméniens la récupérèrent 
peu apres pour la céder définitivement aux Musulmans, 
aux Mamluks d’abord (1297-97) (al-Makrizi, Hist. 
des sultans mamluks, trad. E. Quatremère, 1-2, 60-65) 
auxquels succédèrent, au xvi" s., les Ottomans (Setton, 
u, 641, 657, 755). 

E. Honigmann, Mar‘ash, déjà cité. — S. Der Nersessian, 
The kingdom of Cilician Armenia, dans K.M. Setton, 
A History of Crusades, 1, Londres?, 1969, p. 630-59. — 
‘A.G.C. Savvides, Byzantium in the Near East. Its relations 
with the Seljuk sultanate of Rum in Asia Minor, the Arme- 
nians of Cilicia and the Mongols, a.p. c. 1192-1237, Thes- 
salonique, 1981. 

6° Le génocide armenien. — Sous le régime osmanli, 
la situation des chrétiens de Maras et de son district 
(40 000 avant 1915) devint de plus en plus précaire. 
C'est en passant que s”y réfugie vers 1700, Abraham 
Ardzinian, le futur patriarche catholique (D.H.G.E., 
I, 183). Au début du xıx® s. y opérèrent des mission- 
naires catholiques (D.H.G.E., 1, 91-92) et, dans des 
conditions tout aussi difficiles, les missions évangéliques 
américaines et allemandes vers le milieu du siécle 
(C. Ritter, Die Erdkunde von Asien, rx-2 = XVII, 

Berlin, 1859, p. 37, 50-52 ; P. Rohrbach, Armenien, 

Stuttgart, 1919, pl. 72, 75). Sur les 14 000 adhérents 

que les communautes chrétiennes comptaient en ville, 
à la fin du siècle, 10 000 vivaient des secours en prove- 
nance de l’étranger, surtout des États-Unis (Arpee, 
The Armenian awakening, Chicago, 1909, p. 145). 
Pour les statistiques religieuses, voir ci-dessous, III, 3°). 

On a déjà rappelé la courageuse résistance des 

catholiques en 1872 (D.H.G.E., IV, 341). Près de 

Maras il y avait, telle une «épave... arrachée a la 

fureur des flots» (Tournebize, Histoire, p. 753), 

Zeitun, «sanctuaire» de l'irrédentisme arménien en 
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Cilicie, haut lieu insurrectionnel á qui se heurtait 
la violence des représailles. Les progroms d’oct.-nov. 
1895 auraient fait a Maras 1 390 victimes (Latino, 11, 
103 ; An., Bratskaja pomosé postradavsim v Turcii 
Armjanam, Moscou?, 1898, p. 141 ; E. Griselle, L’Ar- 
ménie martyre, Paris, 1910, p. 106). Apres les massacres 
de 1909 (G. Brézol, Les Turcs ont passe par la, Paris, 
1911, p. 31, 357, 374, 376, 378), ce furent les déporta- 
tions d'aoút-nov. 1915 : sur les 100 000 (!) chrétiens 
du district de Maras 95 000 (dont 5 600 catholiques) 
auraient été transférés vers les déserts de Syrie et de 
Mésopotamie ; seulement 10 000 auraient survécu aux 
tortures et seraient revenus, apres 1918, dans leurs 
foyers (Naslian, 1, 385-87). Au cours de l’insurrection 
kémaliste de janv. 1920, les villages arméniens des 
environs furent détruits et 7 000 des 20 000 Arméniens 
de la ville furent massacrés (ibid., p. 259-60). Apres 
la retraite des troupes françaises d’occupation (févr. 
1920), la moitié des 3000 Arméniens qui avaient 
voulu suivre celles-ci périt en chemin. Les rescapés 
et ceux des tueries de la ville émigrèrent ensuite (1921- 
23) à Alep et au Liban (ibid., p. 267-73 ; D.H.G.E., 
IV, 351-52, 360-62, 367). C’en était fini de la présence 
chrétienne à Maras. Épisode parmi tant d’autres 
d’une tragédie qui provoque encore aujourd’hui de 
terribles remous. i 

A. Latino ( = E. Vitto, Gli Armeni e Zeitun, 1, Florence?, 
1899 p. 73-122 [Maras] ; p. 139-51 [Zeitun] ; sur les 
franciscains de Maras et district, p. 239-51); Le P. Sal- 
vatore Lilli, curé de Maras (1880-1894), et ses sept com- 
pagnons [} 22 nov. 1895] ont été béatifiés comme martyrs 
le 3 oct. 1982; cf. B.S., vi, 52-53; D.C., LXXIX, 1982, p. 

, 465-66). — J. Naslian, Mémoires sur les événements politico- 
religieux en Proche Orient de 1914 à 1928, 1, Beyrouth, 1951, 
p. 382-89 ; 11, 258-97. — P. de Véou, La passion de la Cilicie 
1918-1922, Paris®, 1954, p. 93-101, 293, — N.G. Nersisjan, 
Genocid Armjan v Osmanskoj imperii, Erivan, 1960, p. 283- 
88 et passim. — J. Mécérian, Le génocide du peuple arménien, 
Beyrouth, 1965 (Peu de données précises sur Maras, 
voir p. 94). — Pour la bibliographie voir aussi D.H.G.E,. 
IV, 352-53 et H. Göckenjan, Die Türkei und ihre christlichen 
Minderheiten, dans Ostkirchliche Studien, xxx, 1981, 
p. 126 n. 56. 

III. ÉVÊCHÉS ET LISTES EPISCOPALES. — 1° Evéché 
grec. — La communauté chrétienne de Germanicia 
fut dotée d'un évêque au moins à partir de la première 
moitié du 1v* s. Au moment du concile de Chalcédoine, 
l’évêché occupait, sous Hiérapolis, le quatrième rang, 
après Samosate et Cyr, des huit episkopai de l’Euphra- 
tasie (F. Schultess, Die syrischen Kanones der Synoden 
von Nicaea und Chalkedon [Abhandlungen der kónig- 
lichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 
Pbilol.-hist. Klasse, N.F., x], Berlin 1908, p. 134 
n. 102), un ordre qui se répercute dans la Descriptio 
de Georges de Chypre (ci-dessus). 

Vers le début du vi‘ s., l’épiscopat de la ville natale 
de Nestorius se rallia au monophysisme sévérien. 
Rien ne permet de croire que, parallèlement à la série 
bien attestée des évêques jacobites, subsista une 
hiérarchie chalcédonienne ou melkite, notamment 
après l’occupation arabe. 

De toute façon, dans la Notitia Antiochena que la 

tradition attribue au patriarche melkite d’Antioche 

Anastase et qui daterait de la fin de son premier patriar- 

cat (570), l’évêque de Germanicia (6 Tepuavixetac) 
figurait au huitième rang des onze suffragants d’Hiera- 

polis (E. Honigmann, Studien, p. 74), dépassé par 

la plupart des sieges qui le suivaient dans la liste 
précédente et celle des poleis de Georges de Chypre. 

Germanicia conserve ce rang dans les recensions 

postérieures de la Notitia où les suffragants ne sont 

plus que neuf (Vatican. gr. 2210, du x°x1° s., fol. 

176v ; éd. Mai, p. 22 ; éd. Schoene, p. 82 ; cf. Nil 

Doxopatris, dans Parthey, Hieroclis, p. 272 et Notitia 5 
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de Parthey, ibid., p. 142 ; Hierosolym. biblioth. patriarch. 
39, des xn°-xm° s., éd. BeneSevic, p. 104 ; Paris. suppl. 
gr. 1226, du xm° s., éd. Nau, p. 216 ; Leningr. bibl. 
publ., p. 16, de l’an. 1386, éd. Papadopoulos-Kerameus, 
p. 69 ; cf. carte, D.H.G.E., m, apres col. 608). 

A une époque indécise, aux sept évéques ou arche- 
véques éparchiotes, appelés en outre syncelles, du 
patriarcat d'Antioche (éd. Mai, p. 22 ; Schoene, p. 82- 
83 ; Benesevic, p. 102 et Parthey, Hieroclis, notitia V, 
p. 142 n. 67-76) on ajouta, en huitieme position, en 
concurrence avec Ba(r)laama ou Ba(r)laamè (éd. Nau, 
p. 215 ; Nil Doxopatris, Parthey, Hieroclis, p. 273 
n. 90-99 ; P.G., CXXXIL, 1089A), le siège de Germanicia 
(Vatican. gr. 1455, de l’an. 1299, fol. 243v ; éd. Gelzer, 
dans Byzantinische Zeitschrift, 1, 1892, p. 251 n. 176) 
qui est rejeté au treizième rang des archevêchés, là 
où les /itoi font suite indistinctement aux éparchiotes 
(comme dans le Berolin. Philipp. 1477, du Xv* s. ; 
éd. Gelzer, ibid., p. 256), tandis que le codex Halki 
Panagia 22 de l’an 1551 (éd. Papadopoulos - Kerameus, 
p. 65) témoigne du flottement créé dans la Notitia 
par l'insertion des deux nouveaux sièges susdits, 
Germanicia (n. 13) qui passe ici avant Gaboula, cor- 
rigeant le n. 6 ; non pas « Paltos de Germiai » (Vailhé, 
p. 93), mais n° 6 Paltos ; n° 7 Germanikeia (Honig- 
mann, Studien, p. 76). Cette taxis si maladroite met 
ensuite les choses au clair : «l’évêque de Germanicia 
a été enlevé au siège d’Hiérapolis et a été établi arche- 
vêque » (Papadopoulos-Kerameus, p. 66). 

Faire remonter au vi s. cette promotion de Germa- 
nicia (Hamilton, The Latin Church, p. 26) n'est pas 
tenir suffisamment compte de la tradition de la Notitia 
Antiochena. D'autre part, la longévité de l’ancienne 
ordonnance répercutée, par routine, jusqu’a la fin 
du Moyen Age et les témoins tardifs de l’autocéphalie 
germanicienne ne signifient pas que le changement ne 
s’est opéré qu'aux XIv*-xv* s. On verra que l’histoire 
de l’évêché jacobite fait apparaître très tôt, dans tel de 
ses titulaires, des revendications métropolitaines d’une 
certaine manière honorées par le patriarche d’Antioche 
lui-même. En tout cas, l’affaiblissement progressif 
d'Hiérapolis-Mabbúg, supplantée par Dolichè (Papado- 
poulos-Kerameus, p. 66 ; Michel le Syrien, Chronique, 
trad. Chabot, 11, 471 n. 31 et 34 ; 475) et doublé par 
Germanicia-Mar’aS (ci-dessous Denys bar Salibi) 
et les reconquêtes byzantines de celle-ci (683-720, 
746-47, 841-50, 963-76, 1078-1084/85) laissent le champ 
libre à toutes les hypothèses au sujet de la date du pas- 
sage de ce siège de sa condition originelle de suffragant 
à sa dignité d’archevêque éparchiote, à supposer que 
celle-ci n’a pas pu être acquise avant l’invasion arabe. 

Bien que la communauté grecque y fût toujours très 
réduite, encore au milieu du siècle dernier l’Église 
grecque de Germanicia (Maras) revendiquait le titre 
archiépiscopal (C. Riter, Die Erdkunde von Asien, 
1x-2 = xvm, Berlin, 1859, p. 52). Vers la fin du siècle 
dernier, il y aurait eu, pour tout le district, 14 670 
melkites (9 165 catholiques et 505 orthodoxes) dont 
plus de 6 000 en ville (5 000 unis et 1 100 orthodoxes) 
selon une statistique qui contient quelques éléments 
troublants (Cuinet, Turquie d’Asie, 1, 227 et 237). 

A. Mai, Scriptorum veterum nova collectio, 1-2, Rome, 
1825, p. 22. — G. Parthey, Hieroclis synecdemus et notitiae 
graecae episcopatuum, Leipzig, 1866. — A. Schoene, 
Eusebii chronicorum liber prior, Berlin, 1875. Appendix tv, 
p. 82-83. — A. Papadopoulos-Kerameus, dans Ho en 
Konstantinopolei Hellenikos philologikos syllogos. Suppl. 
au t. xvır = Maurogordateios bibliothèkè, Constantinople, 
1886, p. 65-67. — H. Gelzer, Ungedruckte... Bistümer- 
verzeichnisse, dans Byzantinische Zeitschrift, 1, 1892, 
p. 245-82. — S. Vailhé, Une Notitia episcopatuum d’ Antioche 
du x* s., dans Échos d' Orient, x, 1907, p. 90-101 ; La 
Notitia episcopatuum du patriarche Anastase, VI* s., ibid., 
p. 139-45 ; Les recensions de la « Notitia episcopatuum » 
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d’Antioche du patriarche Anastase, ibid., p. 363-68. — 
F. Nau, Les suffragants d’Antioche au milieu du vI® s., 
dans Revue de l’Orient chretien, xıv, 1909, p. 209-19. — 
E. Honigmann, Studien zur Notitia Antiochena, dans 
Byzantinische Zeitschrift, xxv, 1925, p. 60-88. — V. 
BeneSevic, Die byzantinischen Ranglisten... nach dem 
Jerusalem Handschriften, dans Byzantinisch- Neugriechische 
Jahrbücher, v, 1927, p. 97-167. — R. Devreesse, Le patriar- 
cat d'Antioche, Paris, 1945, p. 305-12. — E. Honigmann, 
The patriarchate of Antioch, dans Traditio, v, 1947, p. 135-61. 

Liste des évéques grecs. — Selamanés assista au 
concile d’Ancyre (314 ; Mansi, m, 534D) et a celui 
de Nicée (323 ; H. Gelzer, Patrum Nicaenorum nomina, 
p. LXI n. 56; p. 63 n. 55; p. 72 n. 66 ; E. Honigmann, 
La liste originale des Pères de Nicée, dans Byzantion, 
XIV, 1939, p. 45 n. 51). — Eudoxe, arien, nommé 
aussitôt après l’expulsion d’Eustathe d’Antioche 
(S. Athanase, Historia arianorum ad monachos, P.G., 
xxv, 700A), probablement en 331 (D.H.G.E., XVI, 17). 
En 357, il s’empara du siège d’Antioche et obtint, en 
360, celui de Constantinople (D.H.G.E., xv, 1338-39). 
— Gorgonius, en 362, co-consécrateur de Paulin 
d’Antioche (P.L., xxvu, 11454 ; Helm, Eusebius’ 
Werke, vu, 757 ; cf. E. Honigmann, Patristic studies, 
Cité du Vatican, 1953, p. 37-38). — Etienne, armé d’une 
bonne formation profane et théologique, fut tout 
d’abord le collaborateur de Jean d’Apamée dans la 
direction du «sylloge» des orthodoxes et ensuite 
envoyé par celui-ci à Germanicia pour y remédier 
à la propagande arienne d’Eudoxe. Par son enseigne- 
ment spirituel, Étienne y « changea les loups en brebis » 
(Théodoret, H.E., v-4, 3-4 ; éd. Parmentier-Scheidweiler, 
p. 2822229 = P.G., Lxxxm, 1204AB). Cette mission 
est mise par Théodoret en relation avec l’ordination 
par Mélèce d’Antioche des évêques Diodore de Tarse 
et Jean d'Apamée, soit à la fin de 378 (F. Cavallera, 
Le schisme d’Antioche, Paris, 1905, p. 212). — Jean 
(avant 433 - après 458). On écrit communément qu'il 
était évêque de Germanicia «des 431» (Y. Azéma, 
Théodoret de Cyr. Correspondance, 1, Paris, [Sources 
chrétiennes, 40], p. 33) et que, cette année-là, il prit 
part à Éphèse au synode anticyrillien réuni autour de 
Jean d'Antioche (E. Gerland et V. Laurent, Corpus 
notitiarum episcopatuum Ecclesiae Orientalis Graecae, 
1. Les listes conciliaires, 1, Chalcédoine, 1936, p. 76 
n. 142). Or, des deux lettres que l’on invoque, transmises 
par le Synodicon de Rusticus, il est seulement permis de 
déduire son appartenance initiale au groupe nestorien 
intransigeant commandé par Alexandre d’Hierapolis, 
son métropolitain, dont il se sépara (A.C.O., I, Iv, 
140-41 = Mansi, v, 888AB), non pas « après une longue 
période de fidélité» (Azéma, ibid.), mais sans tarder, 
puisqu’il fut «un des premiers à se réunir» à Jean 
d'Antioche (Tillemont, xIV, 567), et qu'il participa, 
en 433, au synode de Zeugma (4.C.O., I, 1v, 138- 
39 = Mansi, v, 885 ; P.G., LxxxIV, 601-02), sous la 
conduite de Théodoret. S'il est permis de voir une 
allusion á son dyphysisme dans la lettre aigre-douce 
d’Acace de Melitene à Cyrille d’Alexandrie (A.C.O., 
I, ıv, 118-19 ; ci-dessus 11, 2), on conviendra de son 
orthedoxie des l'engagement de la controverse et 
combien apparaissent déplacées certaines invectives 
du concile de Chalcédoine à l'adresse de celui qui 
avait surtout le tort d’être l’évêque de la patrie de 
Nestorius. Jean semble un homme de paix, ennemi 
des prises de position partisane, comme il ressort des 
deux lettres que lui envoya plus tard Théodoret, au 
lendemain et à propos du « brigandage» d’Éphèse, 
en réponse à une correspondance de Jean qui est perdue 
(Ep. 125 et 134 ; éd. trad. Y. Azéma, Théodoret de 
Cyr. Correspondance, 11, Paris, 1965, p. 92-99, 126-29). 
Présent au concile de Chalcédoine (451), dès les 
premières sessions (4.C.O., IL 1, 2, p. 59 n. 130 ; 
2, p. 4 n. 47 = Mansi, vi, 572A, 944B), Jean fit partie 
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de la commission épiscopale chargée, á la deuxiéme 
session, de transmettre à Dioscore un troisième ordre 
de comparution. Il souscrivit a la condamnation de 
l’eveque d’Alexandrie (A.C.O., IL 1, 2, p. 25% 30, 32, 
p. 2630-39, p. 2719, p. 32 n. 124, p. 35 n. 43 = Mansi, 
vi, 1036C, 1037B, 1040D, 1041B-D, 1069A, 10838). 
Present de même aux sessions suivantes (A.C.O., II, 
2, p. 73 n. 113, p. 87 n. 114), il exprima, à la quatrième, 
son accord au sujet de l’œuvre éphésienne de Cyrille 
et du Tome de S. Léon à Flavien (ibid., p. 101 n. 66 = 
Mansi, vu, 28B). Au cours de la même session, il 
déclara qu'il fallait améliorer l’horos dont un diacre 
avait donné lecture. À part les légats romains et 
certains Orientaux, le concile approuva, au contraire, 
cette définition de foi telle quelle et anathématisa 
Nestorius. C’est alors que Jean, s'étant approché des 
archontes, provoqua les huées des Pères : « Dehors 
les Nestoriens !» (A.C.O., III, 1, 2, p. 123 n. 4-6 et 12; 
II, 2, p. 130 n. 4-6 = Mansi, vu, 100D-101D). A la 
cinquième (4.C.O., II, 1, 2, p. 133 n. 130), il souscrivit 
la définition de foi (ibid.,ıp. 145 n. 131 = Mansi, 
vu, 145D). A la neuvième, il fut mis en demeure 
d’anathématiser Nestorius (A.C.O., II, 1, 3, p. 11 
n. 28-29 = Mansi, vu, 193A). A la seiziéme, il souscrivit 
la definition conciliaire (A.C.O., II, 1, 3, p. 93 n. 160 = 
Mansi, vu, 440C). La liste latine des souscriptions qui 
répartit les Péres d’apres les provinces ecclésiastiques 
(Dionysiana aucta) nomme, parmi les évéques d’Au- 
gustus Eufratiensis, apres Théodoret (pour Rufin) de 
Samosate et Jean (pour Théodoret) de Cyr, « Timo- 
theus Germaniensis » pour « loannes Germaniciensis », 
Timothée étant l’eveque de Doliche, siege nommé 
ensuite (4.C.O., II, n, 2, p. 69 n. 96). En 458, Jean 
signa le decret de Gennade de Constantinople contre 
la simonie (Mansi, vu, 920B). 

2° Eveche syro-jacobite. — La recension syriaque 
representerait la forme originale (perdue) du texte grec 
de la Notitia Antiochena. Germanicia y est donc nommé 
en huitieme lieu des onze suffragants de Mabbüg 
(ed. A.A. Vööbus, The Synodicon in the West Syrian 
tradition, 11, C.S.C.O., 376 [Script. Syri, 163], Louvain, 
1976, p. 18727 [texte syr.] ; C.S.C.O., 377 [Script. 
Syri, 164], ibid., p. 19113 [trad. angl.] ; le manuscrit 
est daté de 1204). Pour l’établissement de la liste 
épiscopale jacobite, la source principale est le patriarche 
d’Antioche, Michel le Syrien, qui énumère, dans son 
catalogue des chefs suprémes de son Eglise, le nom 
des évéques ordonnés par chaque patriarche. En sup- 
posant un ordre chronologique dans la compilation 
de ces listes d'ordinations, on obtient une date appro- 
ximative, réglée sur la durée du patriarcat concerné. 
Le titre de Germanicia y apparait jusque vers 970 
(Iwannis), remplacé alors par celui de Mar‘aë (Théodore, 
vers 984-85). 

On découvrira dans la liste qui va suivre des témoi- 

gnages en faveur d’une promotion de Germanicia. 

Tel évêque a prétendu à une juridiction «exarchale » 
et signé avec le titre d’archevêque (v. Serge). Tel autre 
a cumulé les deux titres de Mar'as et de Mabbüg 

(v. Denys). D’autres encore ont ordonné le patriarche 

d’Antioche (v. Iohannan). Plusieurs fois, Germanicia 

a été choisie comme lieu de cette ordination (Michel 

le Syrien, Chronique, trad. Chabot, 11, 466 n. 27 et 

32 ; 467 n. 35-44). Par contre, le transfert à Amid 

de l’évêque de Mar‘a¥ en 1166 concrétise la dégradation 

et annonce le déclin du siège syrien sous le régime 

roupénide. 
Des monastères jacobites signalés dans cette 

Chronique un seul est localisé dans le district de Ger- 

manicia, le couvent de Mar Sena, pépinière d’évêques 
(Chabot, m, 148 ; 479 n. 10 ; 474 n. 34). 
A la fin du siècle dernier, il y avait encore dans le 

sandjak de Ma'ras près de 6500 Syriens jacobites 

(en dehors de la ville) et 6000 Syriens catholiques 
dont 5 000 en ville. Le rite syrien oriental était repré- 
senté par 3000 Chaldéens unis (1000 en ville) et 
2 500, non-unis dont 1 100 en ville (Cuinet, La Turquie 
d'Asie, 1, 227, 237). 

Liste des évêques jacobites. — Thomas, élu à une date 
inconnue (fin du v*, début du vi‘ s.), fut un monophysite 
determine. Aussi Justin l’expulsa-t-il en 519 (Michel 
le Syrien, Chronique, trad. Chabot, 1, 172). Il fut l’un 
des six ou sept évêques monophysites convoqués par 
Justinien au palais d’Hormidas à Constantinople pour 
un colloque avec autant d'évéques orthodoxes (Mansi, 
vm, 817D), probablement au printemps de 532 (4.C.O., 
Iv-2, p. 16927 ; S. Brock, dans Orientalia christiana 
periodica, xLva, 1981, p. 87-121). Sévère d’Antioche 
lui écrivit plusieurs lettres dont deux sont conservées 
intégralement (P.O., xıv, 260-72). Apres vingt-trois 
ans d’exil, Thomas mourut á Samosate en 542 et fut 
enseveli au monastère de Qenneërin (Chronicon ad 
A.D. 846 pertinens ; dans Chronica minora, éd. Brooks, 
C.S.C.O., m° s., IV, Paris, 1904, p. 227 ; trad. Chabot, 
p. 112 ; cf. E. Honigmann, Evéques et évéchés, p. 73- 
74). C'est par confusion avec ce Thomas que Thomas 
de Hargel (Héraclée), eveque de Mabbüg, est dit 
également évêque de Germanicia, au début du vir" s. 
(J.S. Assemani, De Syris monophysitis dissertatio, 
Rome, 1730, p. 82-83 ; voir À. Baumstark, Geschichte 
der syrischen Literatur, Bonn, 1922, p. 189). — Serge 
Zekunäjä, du monastère de Säpülôs ; avec d’autres 
évêques, il entra, vers 670-80, en conflit avec le 
patriarche d’Antioche Sévère II, qui jugeait périmé 
le droit d’ordonner les évêques pour le Djezireh que 

. Serge réclamait au nom de sa.juridiction métropoli- 
taine. La querelle fut poussée à bout, jusqu’aux excom- 
munications réciproques (Michel le Syrien, Chronique, 
x1, 13 ; trad. Chabot, 11, 456-57). Serge prit part, 
en 683-84, au synode de Res ‘Aina. Dans les circulaires 
épiscopales qui scellèrent la pacification de l’Eglise 
jacobite, en 684, après la mort de Severe (ibid., XVI, 
14 ; trad. Chabot, 11, 458-68), Serge signe en téte des 
metropolites (p. 458, 464), avec le titre d’archeveque 
(p. 461). Successeur de Severe II, le patriarche Atha- 
nase II (684-87) le nomma « chef des évêques », c.-à-d. 
le confirma dans sa dignité archiépiscopale, tout en se 
réservant, semble-t-il, l’ordination des évêques du 
Djézireh. En effet, c’est sur l’injonction d’Athanase 
moribond (f sept. 687) que Serge ordonna, en nov. 
687, Georges « évêque des tribus arabes» (ibid., XI, 
16 ; trad. Chabot, 1, 474). Il dut vivre encore quelques 
années, comme Jacques d'Édesse (ft 708) sous le 
patriarche Julien II (687-708) (W. Hage, Die syrisch- 
jakobitische, p. 102). — David, «homme vertueux et 
célèbre », + vers 710 (ibid., x1, 17 ; Chabot, n, 481 ; 
Hage, p. 102 n. 121). — Théodore (Théodote) prit 
part, en 726, sur l’ordre du patriarche Athanase III 
(724-40) á une rencontre unioniste avec les Arméniens 

(ibid., x1, 20 ; Chabot, n, 96 ; Tournebize, Hist., 

p. 391 ; Hage, p. 36 et 102). Il est mort en 739 (Chroni- 

con ad A.D. pertinens 846, Chronica minora, p. 236 ; 

trad. p. 179) (Hage, p. 36, 102). — Jean prit part au 

synode de juin 818 pour l’élection du patriarche Denys 

de Qenneërin (Michel le Syrien, Chronique, xu, 10 ; 

trad. Chabot, 1, 42 ; en août, d’après le même chroni- 

queur, III, 453). — Habib du monastère de Mar 

loseph, ordonné vers 820 par le patriarche d’Antioche 

Denys de Tell-Marrhé (818-45) (ibid., m1, 453 n. 6). — 

Théodore, du monastère de Bizôna, ordonné vers 

830-40 par le même patriarche (Chabot, p. 454 n. 31). — 

Abraham, du monastère de Mar Joseph, ordonné vers 

840-43, par le même patriarche (ibid., p. 455 n. 64). — 

Gabriel, du monastère de Mar Salomon, ordonné 

vers 843-45 par le même patriarche (ibid., p. 455 

n. 71). — Iohannan, du monastère de Züqin, ordonné 
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vers 880 par le patriarche Ignace (878-83) (ibid., p. 458 
n. 6). Le 21 avr. 910, il ordonna le patriarche Jean IV 
(Chronique, xm, 2 ; Chabot, m, 121 ; cf. p. 461). — 
Joseph, du monastère de TabeS, ordonné vers 912 
par ce patriarche (910-22) (ibid., p. 461 n. 5). — Moise, 
ordonné vers 945-50 par le patriarche Jean V (936- 
53) (ibid., p. 464 n. 37). — Constantin, ordonné peu 
après le 25 mai 962 par le patriarche Abraham (962-63) 
(ibid., p. 465 n. 3). — Iwannis, « du monastere qui est 
dans le désert », ordonné vers 970 « évêque de Germa- 
nicia » (dernière mention du nom originel de ce siège) 
par le patriarche Jean VIII (965-85) (ibid., p. 466 
n. 17). — Théodose, du monastère des SS.-Serge-et- 
Bacchus, ordonné « évêque de Mar'as » (de même tous 
ceux qui suivent), en 984-85 par le même patriarche 
(ibid., p. 466 n. 65). Peu avant 1001, il prit part à la 
dédicace du monastère de Sergisyeh (Chronique, xm, 
3 ; Chabot, m, 127). Le 6 juill. 1004, il ordonna le 
patriarche Jean VIII bar ‘Abdün (Chronique, xm, 6 ; 
Chabot, 11, 139). — Grégoire, en religion mar Lazare, 
ordonné vers 1035 par le patriarche Denys IV (1034-44) 
(ibid., p. 470 n. 4). — Timothée, du monastère de Mar 
Sena, ordonné vers 1060 par le patriarche Athanase VI 
(1058-63) (ibid., p. 473 n. 10). — Philoxène, du monas- 
tere de Barsauma, ordonné en 1088-89 par le patriarche 
Denys VI (1088-90) (ibid., p. 475 n. 1). — Timothée 
[I], du «couvent des moines», ordonné à Douair, 
vers 1110, par le patriarche Athanase VII (1090-1129) 
(ibid., p. 477 n. 28). — Philoxène [II], natif de Mar'as, 
ordonné vers 1140, a Melitene par le patriarche Atha- 
nase VIII (1138-66). Il fut, vers 1149, a couteaux tirés 
avec ses prétres (ibid., p. 479 n. 7 ; p. 290 et ci-dessus 
II, 4°). — Denys [II], ci-devant Jacques bar Salibi 
dit le rhéteur (Chronique, xvm, 1 ; Chabot, m, 310-11 ; 
Barhebraeus, Chronicon, éd. Abbeloos-Lamy, 1, 511- 
13), ordonné par le méme patriarche (Chronique, 
Chabot, m, 479 n. 20), sans doute en 1154 (Assemani, 
Bibliotheca orientalis, 1, Rome, 1721, p. 208). Par 
decision synodale (janv. 1155), le titre de Mabbüg 
lui fut ajouté à celui de Mar‘aS (Chronique, xvm ; 
Chabot, 11, 313 ; Barhebraeus, Chronicon, éd. Abbeloos- 
Lamy, 1, 515-16). Capturé par les Arméniens en 1155- 
56 il s’évada et se réfugia au monastère de Kälasiür 
(Kälasiüd ?) pres de Mélitène, sa patrie, où il composa 
les élégies évoquées ci-dessus II, 5°). Quelque temps 
avant de mourir, le patriarche Athanase VIII (f 14 juill. 
1166) le fit venir de Mélitène pour lui confier l’évêché 
d’Amid, alors résidence patriarcale. Malgré le refus 
de Denys (Michel le Syrien, Chronique, xvm, 11 ; 
trad. Chabot, 11, 327), Athanase pourvut à son rem- 
placement sur le siège de Mar'a3 (ci-après). Par la 
suite, Denys fut obligé d’accepter son transfert à 
Amid (D.H.G.E., xıv, 254 ; D.Sp., vm, 29-30). — 
Basile, de Barid, ordonné un certain temps avant le 
14 juill. 1166 par le patriarche Athanase VIII (Chabot, 
it, 479 n. 32). Le 18 oct. 1166, il prit part à l’élection 
du patriarche Michel de Barsauma, dit le Syrien, auteur 
de cette Chronique (ibid., p. 480 ; cf. D.H.G.E., vi, 
1147 n. 133). — Ignace, du monastère de Kasaliud 
(Kälasiüd ?), ordonné vers 1190 par le patriarche 
Michel (Chabot, m, 480 n. 40). 

J.-B. Chabot, Les évêques jacobites du VIII® au XIII® s., 
dans Revue de l’Orient chrétien, rv, 1899, p. 495 n. 6; 
496 n. 31; 497 n. 64 et 71; 501 n. 6; 504 n. 5; 507 n. 37; 
509 n. 3; 510 n. 17; 511 n. 45; v, 1900, p. 609 n. 4 ; 611 
n. 10% 614%n.txL 1 51616. 1.0 2855461 801:70 20'0t 32% 
619 n. 40. Ce catalogue de Michel le Syrien fait suite à 
la Chronique éditée ensuite par le méme Chabot. Nos 
renvois considèrent cette dernière édition. — W. Hage, 
Die syrisch-jakobitische Kirche in frühislamische Zeit, 
Wiesbaden, 1966, p. 102 et passim. 

3° L’eveche latin. — Dans la liste des évéchés latins 
établis par les Croisés apres la conquéte d’Antioche 
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(1097) et la création d’un patriarcat de leur rite, Michel 
le Syrien nomme, en avant-dernier lieu, la ville de 
Marías (Chronique, xv, 9 ; trad. Chabot, m, 191). 
Ce renseignement est confirmé, vers la même époque, 
par Nersès de Lampron. Dans ses Recherches sur les 
lois du Christ (1170), il oppose à l’apathie des Arméniens 
le zèle des Latins qui, dès leur arrivée dans le pays, ont 
érigé partout des églises et instauré des évêques. Et, 
en témoin oculaire et bien informé, il cite en particulier 
le cas de Mar'as, « cette grande et opulente cité» où 
ils ont installé un évêque et construit «une vaste 
église » et, au fur et à mesure de leur installation dans 
la région, ils ont élevé des églises et instauré un clergé 
dans les bourgs dépendant de cette ville (éd. trad. 
Dulaurier, R.H.C. Doc. Arm., 1, 576-77). Voir en 
outre, ci-dessous, les chroniqueurs latins qui mention- 
nent, sans les nommer, deux évêques du lieu apparte- 
nant à leur rite. 

Or, Germanicia ne figure pas dans les recensions 
latines (xu*-xmr® s.) de la Notitia Antiochena (YT. Tobler 
et A. Moliner, Itineraria Hierosolymitana, 1-2, Genève, 
1880, p. 333 ; cf. R.H.C. Occ., 1, 1155 ; manuscrits 
des xIv*-xv* s.). Elle manque aussi dans le Provinciale 
romanum insere dans un remaniement (1238) du 
Liber censuum où la Notitia annonce et énumére, dans 
l’ordre originel, les huit sieges suffragants d’Hierapolis, 
en omettant la seule Germanicia (P. Fabre, Le Liber 
censuum, I, Paris, 1905, p. 5-6), omission qui se réper- 
cute dans les recueils de la chancellerie romaine (G. 
Erler, Der Liber Cancellariae apostolicae vom Jahre 
1380, Leipzig, 1888, p. 38-39 ; M. Tangl, Die papstkanz- 
lei von 1200-1500, Innsbruck, 1894, p. 27). Cette lacune 
s’explique-t-elle du fait qu’on a perdu trés vite a Rome 
le souvenir de l’évêché de Mar‘aë (J. Richard, Evéchés 
titulaires et missionnaires dans le Provinciale Romanae 
Ecclesiae, dans Les relations entre I’ Orient et I’ Occident 
au Moyen Age, Londres, 1977, xvı, 2) ? Plus exacte- 
ment, parce qu'on enregistra une recension de la 
Notitia Antiochena délestée, sous Hiérapolis, de Ger- 
manicia promue à l’autocéphalie, en laissant de côté 
la section des évéques (archevéques) éparchiotes oü 
elle figurait. Toutefois, l’Église romaine récupéra 
plus tard le nom de ce siège qui est attesté comme titre 
épiscopal à partir des dernières décennies du xvI° s. 
(ci-dessous, 6). C'est sans doute Matthieu d’Edesse 
qui a contribué à cette redécouverte (D.H.G.£., m, 
627). 

Evéques résidentiels latins. — N.., établi par les Croisés 
après le 15 oct. 1097 (Michel le Syrien, Chronique, 
trad. Chabot, m, 191 ; cf. Hamilton, p. 25-26). — N., 
peut-être le même, f 1114, victime du séisme du 25 nov. 
(Gautier, chancelier d’Antioche, Bella Antiochena, 1-1, 
3 ; R.H.C. Occ., v, 83F). Bien que les autorités armé- 
niennes aient permis aux Latins de conserver leurs 
sièges après la conquête roupénide de 1132 (Hamilton, 
p. 202), on n’en a pas la preuve pour Mar‘aÿ. Et s’il 
y eut alors un évéque, il aurait probablement été 
victime de l'expulsion dont se plaint, en général, 
Geoffroy, évêque de Langres, à propos de la reconquête 
byzantine de la Cilicie et de l’Antiochène par Jean II 
Comnène en 1137-40 (Eudes de Deuil, Lettre à son 
abbé Suger, éd. H. Waquet, La croisade de Louis VII, 
roi de France, Paris, 1949, p. 47). — En tout cas, il ne 
tarda pas à être remplacé par N., massacré par les 
Turcs en sept. 1149 (Michel le Syrien, Chronique, XVI, 
10 ; trad. Chabot, 11, 290 ; Grousset, 11, 288 ; Hamilton, 
p. 40). 

B. Hamilton, The Latin Church in the Crusader states. 
The secular state, Londres, 1980, p. 393 (carte) et passim. 

4° L'évéché arménien. — Nersès de Lampron, dans 
l’opuscule cité, oppose donc à l’attitude entreprenante 
des Latins la passivité de ses pairs : bien qu'implantés 
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en Cilicie avant les Francs et bien que maítres du pays, 
les gouverneurs arméniens n’y ont établi, si l’on excepte 
Sébaste, ni église, ni siège épiscopal. Cela est vrai, 
singulièrement, de Mar'as. Et il reproche aux évêques 
arméniens de Cilicie de rester cloîtrer dans les monas- 
teres (R.H.C., Doc. Arm., 1, 576-77). 

Nersès ne tient pas compte ici de la permanence à 
Mar'as et ailleurs, à cette époque encore, malgré les 
transferts et les déportations des fidèles syriens en 746, 
769, et 777 (ci-dessus 11, 3), d'un épiscopat jacobite 
avec lequel, en raison de leur commune opposition 
à la christologie chalcédonienne, les grégoriens auraient 
dû se sentir en communion et vivre en meilleurs termes 
(ce qui ne fut pas toujours le cas). Du reste, on a vu 
un évêque arménien de Mar'as si peu retiré dans son 
monastére qu'il meurt au cours d'une expédition 
militaire latine (m, 4 et ci-dessous). Quoi qu'il en soit 
du bien-fondé des doléances de l’évêque de Lampron, 
nul ne peut reprocher aux autorités cilico-arméniennes 
d’avoir laissé dans l’ombre, du point de vue ecclésias- 
tique, l’antique Germanicia. 

C'est ainsi que Philarète (Pilardos) fit, en 1085, 
plusieurs tentatives pour installer à Mar'aS, centre de 
sa principauté, le chef de l’Église grégorienne. N’ayant 
pas réussi à convaincre le catholicos Théodose à se 
transférer dans cette ville, il finit par y ériger un catho- 
licosat en faveur de l’évêque higoumène Paul, du 
monastère Rouge, qui fut consacré à Mar‘aS même. 
Mais Paul, soucieux de l’unité du catholicosat, démis- 
sionna « au bout de quelques jours » (Matthieu d'Édes- 
se, Chronique, éd. Erivan p. 149-52 ; trad. Dulaurier, 
Biblioth. hist. arménienne, Paris, 1858, p. 191-92, 19, 
204) ou six mois, selon Vartan (Chronique, ibid., p. 422 
n. 2 ; Tournebize, Histoire, p. 166). Par ailleurs, Kar- 
mir-Vask (Le Couvent rouge) et le château de Dzovk, 
résidences du catholicos Grégoire le martyrophile 
(1005-1105) doivent être placés probablement dans 
la région montagneuse au nord de Mar'as et de Kaisun 
(Tournebize, ibid., p. 167 ; J. Mécérian, Histoire et 
institutions de l'Église arménienne, Beyrouth, 1965, 
p. 306). 

La recension arménienne de la Notitia Antiochena 
insérée dans la traduction de l’Ekthesis du pseudo- 
Epiphane de Chypre place Germanicia au sixième 
rang des suffragants d’Hiérapolis parmi lesquels 
manque le siège qui la précède habituellement, Dolichè 
(éd. F.N. Finck, Marbourg, 1902, p. 127 ; cf. F.C. 
Conybeare, dans Byzantinische Zeitschrift, V, 1896, 
p. 123) dont on sait qu’elle se substitua, à un moment 
donné, à sa métropole (S. Vailhé, dans Échos d’ Orient, 
x, 1907, p. 94-98). Mais d’autres recensions témoignent 
d’une mise à jour et mentionnent Germanicia, à vrai 
dire défigurée, parmi les « premiers évêques » (arche- 
vêques), eux-mêmes fort malmenés, « qui ne sont pas 
catholicos » (éd. trad. Dulaurier, R.H.C. Doc. Arm., 
1, 676 : Germanapolis ; cf. Conybeare, art. cité, p. 260 : 
Ermanopôlis). Ainsi enregistrée comme siège archi- 
épiscopal (voir aussi R.H.C. Doc. Arm., 1, P. LXVI ; 
Tournebize, Histoire, p. 675 ; M. Ormanian, L'Église 
arménienne, Paris, 1910, p. 186 n. 61), Germanicia 
grégorienne (Mar‘aë) n’a cependant jamais eu de titu- 
laires signant avec le titre d’ archevêque. La liste, en 
vérité, est très lacuneuse et s’inspire presque unique- 
ment des présences épiscopales aux synodes ayant trait 
aux tentatives de rapprochement avec l’Église romaine. 
A une époque indéterminée, à Maras comme ailleurs, 
les évêques du catholicosat d’Arméno-Cilicie (Sis) 
furent remplacé par des vardapets. 

Vers le milieu du siècle dernier, un géographe note 
que la communauté des dix mille (au moins) Arméniens 
de Maras, qui dépendait jusqu'alors de l’évêque de 
Zeitun (dix mille fidèles également), « forme maintenant 
un diocèse à part» (C. Ritter, Die Erdkunde von Asien, 

arménienne, Paris, 

IX-2 = 18, p. 52). Cet auteur a pu enregistrer confusé- 
ment l’érection de l’évêché arméno-catholique de 
Maras (ci-dessous). Il signale encore le nom des saints 
auxquels étaient dédiées, avec indication du quartier, 
les six églises grégoriennes de Maras : Théotokos 
(cathédrale), S.-Georges, S.-Étienne, S.-Jean-Baptiste, 
S.-Serge et Quarante martyrs de Sébaste (ibid.). Une 
statistique très détaillée de la répartition confession- 
nelle des trente-neuf secteurs de la ville est donnée par 
Latino, Gli Armeni e Zeitun, u, 78-83. Pour une 
population urbaine de 25000 musulmans (135 000 
dans tout le sandjak) disposant d'une cinquantaine 
de mosquées (une cinquantaine d'autres dans le 
district), il y avait, vers 1895, huit mille grégoriens & 
Maras et autant à Zeitun ; trois des six églises urbaines 
avaient été incendiées, de méme que la vingtaine 
d’églises rurales et que les trois monastères des environs. 
En outre, il y avait trois temples protestants pour 
3 500 fidèles et une synagogue pour une vingtaine de 
Juifs (ibid., p. 110, 117, 194, 236-37). A la même époque, 
l’ensemble du diocèse grégorien de Maras comptait 
trente mille fidèles (Eubel, vi, 364 n. 1). Une autre 
statistique de la Propagande donne le chiffre de 
quarante mille en 1907 (Missiones catholicae cura 
S. Congregationis de propaganda fide descriptae anno 
1907, Rome, 1907, p. 756), en y incluant vraisemblable- 
ment les grégoriens de Zeitun. En tout cas, en 1910, 
M. Ormanian, «ci-devant patriarche arménien de 
Constantinople », comptait trente mille en 
gregoriens de l’archidiocese de Maras (D.A.G.E., 
368 a omis cette donnée) en indiquant le nom hi 
localités plus importantes soumises à ce siège (L’ Église 

1910, p. 186). Cette convergence 
rend problématiques les chiffres fournis, en 1892, 
par V. Cuinet : inférieur en ce qui concerne les 18 500 
grégoriens de tout le sandjak (p. 227) ; supérieur pour 
ce qui est des autres chrétiens (catholiques et dissidents) ; 
néant á propos des grégoriens de la ville (p. 237). 

V. Cuinet, La Turquie d’Asie, 11, Paris, 1892, p. 226-47. 

5° L’eveche catholique de rite arménien, sous la 
juridiction du patriarche de Cilicie, fut érigé officielle- 
ment en 1842 après d’humbles débuts missionnaires 
(D. H.G.E., 1, 91-92 ; ıv, 370). Cependant, le patriarche 
uni Grégoire XII - Pierre VI, élu le 17 juin 1812, est 
présenté comme ancien évéque de Maras ( D.H.G.E., 
Iv, 339 ; Eubel, vi, 151). Il avait été ordonné par le 
patriarche Grégoire XI - Pierre V, son prédécesseur 
(1788-1812), ce qui exclut, en principe, son appar- 
tenance antérieure à la hiérarchie grégorienne (Juris 
pontificii de propaganda fide, Pars prima, Iv, Rome, 
1891, p. 523, en note). Bien que le document pontifical 
libere le nouvel élu, selon la formule de chancellerie, 
des liens qui l’unissaient à son précédent évéché, Maras 
n’était alors qu’un simple titre. 

Dans une notice publiée par la S.C. de la Propagande 
au lendemain de l’érection de l’évêché arménien de 
Maras, il est dit que résidant, avec le patriarche, au 
couvent de « Chesrovan » (Bzomnar), au Liban, trois 
archevéques in partibus, César d’Adana, Ignace d’Ama- 
sia et «Pierre, archevéque de Germanica (sic) » 
(Notizia statistica delle missioni cattoliche in tutto il 
mondo, 1, Rome, 1843, p. 174). 

Un coup de filet resté fameux à l’époque pré- 
œcuménique est celui qu'opéra, en 1858, le premier 
missionnaire franciscain de Maras : «en trente-cinq 
jours, il ramena deux mille schismatiques á la foi 
et à l’évêque arméno-catholique» (M. Fernandez, 
Conspectus omnium missionum Ordinis fratrum minorum, 
an. 1904-1905, Quaracchi, 1905, p. 36-37). 

Le nom du diocèse, avec la date d'érection (1842) 
et une graphie initialement insolite (Marasach, Marasa- 
can.) ne fut enregistré dans l’Annuario pontificio qu’à 
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partir de 1861 (p. 165), comme évéché d’abord (1862, 
p. 155), puis comme archevéché (1864, p. 174). On en 
revenait donc à la gradation de 1843. C’est comme 
archevêché que le présente le Colloque arménien tenu 
à Rome en 1867 (Mansi, XL, 959B, 9600). Il figure 
définitivement comme simple évéché, a partir de 1884, 
dans la Gerarchia cattolica (p. 184), titre temporaire 
(1871-1911) de l’Annuario pontificio. 

Pour extension du diocèse, voir Mansi, xL, 968AB 
et V. Vannutelli, Relazione con sommario sull” ordina- 
mento gerarchico del patriarcato armeno di Cilicia e 
sulla circoscrizione dei confini delle sue diocesi, Rome, 
1893, p. 4 du Sommario et surtout Acta et decreta 
concilii nationalis Armenorum Romae habiti A.D. 
MDCCCCXI, Rome, 1913, p. 134. La localité de 
Zeitun, qui constitue un évêché grégorien, est comprise 
dans ce diocèse, de même que celles d’Albistan et de 
Göksün (Cucuse), celebre lieu d’exil (D.H.G.E., XII, 
1084-85). 

Quant au nombre des fideles, ils etaient 5 000 en 
1890 (Eubel, vir, 354 n. 1 ; 6 000, suivant les Missiones 
catholicae cura S. Congregationis de propaganda fide 
descriptae an. MDCCCXC, Rome, 1890, p. 459, ou 
le chiffre est inchangé jusqu'en 1915), 5500 en 1908 
(D.H.G.E., 1, 92), 7500 avant 1915 (ibid., ıv, 370 ; 
cf. 368) ; ils n'étaient plus que 1 600 en 1912 (Annuaire 
pont., 1912, p. 229, qui reproduit ce chiffre jusqu'en 
1933 où les fidèles sont dits « actuellement dispersés », 
p. 279). 

La communauté latine, toujours très réduite, 
comptait 400 fidèles en 1895 (Cuinet, p. 237), 703 en 
1904 (Conspectus omnium missionum O.F.M. an. 
1904-1905, p. 37). : 

Le diocèse de Maras est considéré comme siège 
titulaire depuis 1972 (Annuario pont., 1973, p. 311). 
Le titre n’a pas encore été conféré. 

Liste des évêques grégoriens (Catholicosat de Sis). — 
Grégoire, tué par les Turcs au cours de l’expédition 
de Mélitène (Matthieu d’Edesse, Chronique an. 549 ; 
éd. Érivan, p. 179 ; éd. trad. Dulaurier, R.H.C. Doc. 
Arm., 1, 52), entre fin juill. et le 15 août 1100 (Grousset, 
I, 379). — Grégoire, en 1307, au concile de Sis en vue 
de l’union avec l’Église romaine (C. Galano, Concilia- 
tionis Ecclesiae Armenae cum Romana, 1, Rome, 1690, 
p. 459 n. 84, p. 469 n. 56 : «episcopus Marsciae », 
en arménien : « MarSaj»). — Grégoire, le même 
probablement, en 1320, au synode d'Adana (Mansi, 
xxv, 134E, 140A, latin seulement). — Grégoire, le 
même probablement, en 1320, au concile d’Adana 
(Galano, ibid., p. 504 n. 99 = Mansi, xxv, 668D, 
avec la même graphie). — Grégoire participe au 
synode de 1345 (Mansi, xxv, 1185B = Táutu, Acta 
Benedicti XII, Cité du Vatican, 1958, p. 160 n. 430 : 
Germanicensis). — N., vers 1850 ? (Ritter, Erdkunde, 
IX, 2 = 18, Berlin, 1859, p. 52). 

Listes des eveques armeniens catholiques (Patriarcat 
de Cilicie) (Marascensis). — Grégoire (fin du xvm® - 
début du xıx® s.), élu patriarche arménien sous le nom 
de Grégoire XII - Pierre VI, le 17 juin 1812 (Juris 
pontificii de propaganda fide, Pars ı-ıv, Rome, 1891, 
p. 522-23). — Pierre Apelian ou Abelian, 31 juill. 
1842 (Gams, p. 456 n. 9), archevêque (Notizia statistica, 
1, Rome, 1843, p. 174). Il prit part, a Bzommar, le 
7 juill. 1843, a l'élection du patriarche Michel Asdna- 
zarian (luris pontificii, Pars, I-v, Rome, 1892, p. 306 en 
note : Marasensis). Il signait avec le titre d’archevéque 
(Mansi, xL, 960C). Mort le 2 sept. 1875 (Gams, Suppl. 1, 
100 ; Eubel, vin, 364) et non pas le 3 juill. (D.H.G.E., 
I, 91-92). — Clément Michelian, né à Maras, élu le 
14 août 1877, cons. le 23 sept., | vers 1890 (Eubel, vim, 
364). — Avedis Nuntiatus Turkian, 23 sept. 1890, 
transf. à Alep le 6 févr. 1899 (ibid.), } 1906. — Jean 
Muradian, 9 sept. 1901, transf. a Cisa, 7 aoút 1905 
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(ibid.). — Nuntiatus Avedis Arpiarian, 27 aoút 1911, 
participe la méme année au concile arménien de Rome 
dont il signe les actes (8 déc.) avec le titre d’archeveque 
évêque de Maras (Acta et decreta concilii nationalis 
Armenorum, p. 46 ; cf. p. xvm) ; le titre d'archevéque 
lui venait de sa titulature précédente (archevéque 
titulaire d’Anazarbe). Il fut un des héros des années 
tragiques (1915-23). Le 16 févr. il dut quitter Maras pour 
Alep (D.H.G.E., IV, 362). Transféré à l’archevêché titul. 
d’Anazarbe le 1°" juill. 1928, il devint patriarche de 
Cilicie le 13 mars 1933 (Annuario pontificio, 1934, 
p. 81) ; T 26 oct. 1937 (Ann. pont., 1938, p. 1149). 

A. Alexandrian, Histoire abrégée des sieges archiépisco- 
paux et épiscopaux du patriarcat de Cilicie, Beyrouth2, 
1908 (non vidimus). 

Titulaires latins (Germanicensis). — Antoine Manin- 
cordius, aux. à Gurk, 16 juin 1581-f 1592 (Eubel, 11, 
202). — Charles Griming, aux. à Gurk, 23 oct. 1592 
(ibid.), y 1614 ?. — Sixte Carcano, O.P., aux. à Gurk, 
21 juill. 1614-f 1627 (Eubel, ıv, 193). — Augustin 
Pittrich, O.S.B., aux. à Vienne, 9 août 1627-7 20 sept. 
1629 (ibid.). — Jean Walderfinger, O.S.B., aux. á 
Vienne, 9 sept. 1630-7 ? (ibid.). — François de Sales 
a Matre Dolorosa, O. Carm. Discal., vic. ap. à Serra, 
27 juill. 1774-7 1787 (Eubel, vi, 224). — Edouard Dillon, 
coadj. à Kilmacduagh et Kilfenora, 14 janv. 1794- 
19 nov. 1798 (ibid.). — Patrick Ryan, coadj. a Ferns, 
23 sept. 1804- ? (Eubel, vi, 203). — Antoine-Jacques 
Kyle, vic. ap. de l’Ecosse septentrionale, 28 janv. 
1827-7 23 févr. 1869 (ibid.). — Gustave von Belrupt- 
Tissac, aux. à Olomouc, 13 déc. 1880-5 9 juin 1895 
(Eubel, vir, 285). — Emmanuel Segundo Ballon, 
coadj. à Arequipa, 3 déc. 1896-24 aoùt 1898 (ibid.). 

Lequien, 11, 939-42 ; 1495-98. 
D. et L. STIERNON. 

GERMANICIANA. On ne connaît qu’un évéque 
de cette localité, lambus a Germaniciana, connu par 
les sententiae du concile réuni par S. Cyprien en 256 
(Sent. episc., 42, éd. Hartel, dans C.S.E.L., HI-1, 
p. 451 ; Aug., De baptismo, VII, vi, 10, éd. Petsch., 
dans C.S.E.L., LI, 318). Germaniciana est située par 
l’Itinéraire Antonin (55, 3, éd. Cuntz, p. 8) sur la route 
de Sufetula (Sbeitla) a Thysdrus (El Djem), à 22 milles 
d’Aquae Regiae et à 16 milles d’Aeliae, donc très 
vraisemblablement dans les parages d’El Aouja, et 
sans doute un peu au nord de cette localité, au cœur 
de la Byzacène. 

Le siège a été conféré à des évêques titulaires à 
partir de 1924 : J. Sastre y Rintort, lazariste, vicaire 
apostolique de San Pedro Sulan (Honduras). — J. 
Guffens, S.J., coadjuteur puis vicaire apostolique de 
Koango (Zaïre) en 1949, — M.A. Revelo Contreras, 
évéque auxiliaire de San Salvador, en 1973. 

Morcelli, 1, $ ccLvm. — Mgr Toulotte, Géographie de 
l’ Afrique chrétienne, Byzacene, Montreuil-s.-Mer, 1894, 
n° Lv. — P. Mesnage, L’ Afrique chrétienne, Paris, 1912, 
p. 200. — D.A.C.L., rx, 1293. — J.-L. Maier, L’épiscopat 
de Afrique romaine, vandale et byzantine, Paris-Genève, 
1973, p. 146. 

S. LANCEL, 

GERMANICOPOLIS (Depuavixóro»c, plus cor- 
rectement l'eppavixobro)tc), ancien évêché de la 
province d’Isaurie, dépendant de Séleucie (patriarcat 
d'Antioche, temporairement de Constantinople), puis 
métropole. 

I. NoM, SITE ET VESTIGES. — On s’est basé sur une 
inscription fantomatique pour affirmer que la ville fut 
fondée en l’an 17 par le général romain Germanicus 
(Cuinet, 11, 77). Comme pour Germanicia, la fondation 
doit être attribuée au roi de Commagène Antiochos IV 
(41-72), en référence aux empereurs Gaius (Caligula), 
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Claude ou Néron qui portaient aussi le nom de Germa- 
nicus (A.H.M. Jones, The cities of the Eastern Roman 
provinces?, Oxford, 1971, p. 213 ; D. Magie, Roman 
rule in Asia Minor, 1, Princeton, 1950, p. 550). Sur les 
monnaies on lit AAPIANH TEPMANIKOIIOAI, 
á preuve que la cite a bénéficié des largesses de l’em- 
pereur Hadrien (Magie, 1, 1409, fin de la note 31 ; 
cf. 1, 620). 

C’est aujourd’hui Ermenek, nom dérivé du grec 
(Jones, The Greek city, Oxford, 1940, p. 295), en Turquie 
sud-orientale, à 93 km à l’ouest de Mut (anc. Claudio- 
polis), près de la rivière Ermenek Su, en amont de son 
confluent avec le Góksu (anc. Kalykadmos), à une 
altitude de 1200 m environ. Chef-lieu d’un kaza 
(canton) du vilayet de Konia (Iconium), Ermenek 
comptait, vers la fin du siècle dernier, 6430 hab. 
(26 427 dans tout le canton) (Cuinet, 1, 77) et, en 1960, 
7 536 hab. ; 36 380 dans le caza (Taeschner, p. 1258). 

Cuinet affirme encore que la localité «est bätie au 
milieu des ruines antiques » (ibid.). Or, L. Duchesne 
et M. Collignon, en 1876, n’y avaient trouvé « aucun 
monument antique» ; seule une église rupestre rap- 
pelait les temps byzantins (Rapport sur un voyage 
archéologique en Asie Mineure, dans Bulletin de cor- 
respondance hellénique, 1, 1877, p. 374). Quelques 
années plus tard, deux autres archéologues y ont 
remarqué surtout des tombeaux creusés dans le roc, 
sans repérer la moindre inscription (R. Heberdey et 
A. Wilhelm, Reisen in Kilikien 1891-1892, Vienne, 
1896, p. 129). De l’unique inscription (païenne) copiée 
en 1927 (Supplementum epigraphicum graecum, VI, 
n. 784), il n’y avait plus aucune trace, lorsqu'en juill. 
1965, G.E. Bean et T.B. Mitford examinèrent les seuls 
vestiges de Germanicopolis : une nécropole dispersée 
au pied des falaises qui dominent Ermenek au nord et 
les tombes individuelles gisant, plus bas, dans les 
jardins et les potagers. Ils releverent par contre, sur 
ce site et dans les environs, notamment à Damlagalr, 
á une trentaine de km au nord-nord-est une dizaine 
d’inscriptions, surtout funéraires, chrétiennes en 
majorité (invocations au Christ, une fois à S. Michel) 
et une borne délimitant le territoire de la ville (Journeys 
in Rough Cilicia 1964-1968, Vienne, 1970, p. 199-205 
et pl. 169-177 en h.-t. ; cf. J. et L. Robert, dans Revue 
des études grecques, LXXxV, 1972, p. 501-02 ; G. Dagron 
et J. Marcillet-Jaubert, Inscriptions de Cilicie et d’Isaurie, 
dans Belleten. Türk Tarih Kurum, xm, 1978, p. 442, 
qui annoncent, p. 374, un Dossier épigraphique [époque 
chrétienne et byzantine] d’Isaurie et de Cilicie à paraître 
dans Travaux et mémoires). Bean et Mitford parlent 
vaguement d’un monastère (Journeys, p. 201 n. 223) 
et ne risquent aucune date, sinon la fin du n° s. pour 
une inscription en hommage à une victoire impériale 
(p. 204 n. 229 ; pl. 176). 

II. Historre. — L'histoire de la ville, à l’époque 
romaine et byzantine, n'offre rien de particulier, 
Germanicopolis est mentionnée au 15° rang des 
22 poleis de l’éparchie d’Isaurie, dépendant de Séleucie, 
dans le Synekdemos d’Hiéroklés (vers 527-28) et dans 
l’opuscule géographique de Georges de Chypre (éd. 
E. Honigmann, Bruxelles, 1939, p. 39 n. 7102 : Germa- 
nikopolis, p. 62 n. 846 : Germanikoupolis). Constantin 
Porphyrogénète (905-59) la nomme en tête (pröte) 
des places fortes de la Decapole isaurienne constituant 
le thème de Séleucie (De thematibus, I, xm ; éd. A. 
Pertusi, Cité du Vatican, 1952, p. 7717 : Germanikopolis). 

A la fin de l’été 1101, « Germanikopla » servit 
temporairement de refuge aux rescapés de la mal- 
heureuse croisade conduite par Guillaume II, comte 
de Nevers (Albert d’Aix, Hist. Hierosol., vm, 30-32 ; 
R.H.C. Occ., IV, 577D, 578B ; cf. R. Grousset, Histoire 
des croisades, 1, Paris, 1934, p. 330). Aux xm°xm° s., 
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elle- fit partie du royaume d’Arméno-Cilicie. Elle fut 
conquise en 1225 par “Alá” ad-Din Kaykubad I”, 
sultan seldjukide de Rúm (Iconium) et devint ensuite 
le siège de l’émirat de Karaman, fondateur de la dynas- 
tie turcomane des Karamanides, qui aurait été blessé 
mortellement pres d’Ermenek, lieu de sa sépulture, 
selon une tradition (f 1363). Un de ses successeurs, 
Mahmüd Beg y fit construire la grande mosquée (Ulu 
djámi'), en 1302-03, sur les plans de celle de Damas. 
Khallil en fit bätir une autre vers 1340. La ville devint 
possession ottomane en 1475, lorsque Mehmed II 
le Conquerant mit fin à l’État karamanide. 

V. Cuinet, La Turquie d’ Asie, 1, Paris, 1891, p. 77-78. — 
W. Ruge, dans Pauly-Wissowa, vu, 1258. — V. Schultze, 
Kleinasien, u, 260-61. — MeydAn EAAmvımn éyxvxdo- 
matdelæ, VII, 245. — Fr. Taeschner, dans Encyclopédie 
de I’Islam', 11, Leyde, 1965, p. 1258. — F. Sümer, Karaman- 
Oghullari ( Karamänides), ibid., rv, Leyde, 1978, p. 643-44, 
647-48. — H. Jedin et collab., Atlas zur Kirchengeschichte, 
Fribourg-en-Br., 1970, p. 21 B2. — R. Boulanger, Turquie 
(Guides bleus), Paris, 1978, p. 150, carte-itinéraire 15. 

III. L’ÉVÊCHÉ. — On ignore quand et comment 
s'introduisit le christianisme á Germanicopolis dont 
on ne connaít pas d'évéque avant le milieu du v* s. 
Dans la Dionysiana aucta ou liste par provinces des 
Pères du concile de Chalcédoine, l’évêché de « Ger- 
manicia » (Germanicensis) est placé au dernier rang 
des sièges de II° Cilicie (A.C.O., II, 11, 2, p. 68 n. 66 ; 
Mansi, vi, 402B). Dans la Notitia antiochena (470), 
l’eveche figure au 17° rang des 24 suffragants du métro- 
polite de Seleucie d’Isaurie (E. Honigmann, Studien 
zu Notitia Antiochena, dans Byzantinische Zeitschrift, 
xxv, 1925, p. 753 : 6 T’epuavınounöiewg ; A. Vööbus, 
The Synodicon in the West Syrian tradition, C.S.C.O., 
375, Script. Syri 163, Louvain, 1976, p. 185 ; trad. 
p. 190 : Germanupolis). La Notitia episcopatuum dite 
naguère de Basile de lalimbena (1x* s.), après avoir 
motivé par la soumission du pape aux « païens » le 
rattachement au patriarcat byzantin des évêchés de 
l’Illyricum oriental, de la Sicile, de la Calabre et de 
la Crète, ajoute : « De même, le métropolite de Séleucie 
d’Isaurie, enlevé au diocèse d’Orient [Antioche], est 
placé avec ses 24 évêchés suffragants sous le patriarche 
de Constantinople (Darrouzès, Notitiae, p. 261 
n. 493 ; cf. p. 337 n. C). Par comparaison avec l’an- 
nexion de l’Illyricum et de la Sicile, on attribue cet 
Anschluss à l’empereur Léon III l’Isaurien, vers 730- 
33 (S. Vailhé, dans Echos d’ Orient, 1x, 1907, p. 100 ; 
C. Korolevsky, D.H.G.E., m, 597). Mais en raison 
des troubles qui affectérent le patriarcat d’Antioche 
pendant tout le v* s., le métropolite de Séleucie était 
passé depuis lors sous le contróle politique et ecclésias- 
tique de la capitale (Darrouzés, dans Revue des études 
byzantines, xxxm, 1965, p. 16). Quoi qu'il en soit, 
une Notitia postérieure à 787 atteste le rattachement : 
Germanikeia (pour Germanicopolis) y est placé au 
20° rang des 25 suffragants de Séleucie d’Isaurie 
(Darrouzes, Notitiae, p. 240 n. 528). Dans la Notitia 
qui enregistre l’ordonnance promulguée par le patri- 
arche de Constantinople Nicolas I°" (901-07), la métro- 
pole de Séleucie est située en Pamphylie, sans doute 
pour masquer le rattachement de l’Isaurie (ibid., 
p. 72). Germanikopolis y figure au 19° rang (ibid., 
p. 283 n. 531). De même dans les Notitiae postérieures 
(ibid., p. 337 n. 752 : Germanikoupolis et p. 362 
n. 513) où l'enregistrement est un anachronisme 
(p. 147). En effet, une fois Antioche reconquise par 
les Byzantins (968), l'annexion ne se justifiait plus. 
L’Isaurie disparait des cadres ecclésiastiques constan- 
tinopolitains (S. Vailhé, dans Echos d’ Orient, ıx, 1907, 
p. 100). | 

Dans la Taxis transmise par le Paris. Suppl. gr. 1226 
du xm° s., Germanikopolis figure deux fois, en raison 
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du caractére composite de ce témoin : comme suffragant 
de Séleucie de « Pamphylie» rattachée au patriarcat 
de Constantinople (Darrouzés, Notitiae, p. 283 n. 531) 
et dans le cadre de la Notitia antiochena où l’évêché 
est dit promu au rang de métropole (Nau, dans Revue 
de l’Orient chrétien, ıv, 1909, p. 217). On a pensé a 
une confusion avec Germanicia (E. Honigmann, dans 
Byzantinische Zeitschrift, xxv, 1925, p. 87 ; id., dans 
Traditio, v, 1947, p. 156). Mais Germanicia n’a jamais 
été honoré comme métropole (cf. supra). La promotion 
de Germanicopolis peut remonter à l’époque où la 
ville coiffait la Décapole isaurienne (Constantin Por- 
phyrogénète, cité supra). Elle était un fait acquis sous 
la domination karamanide. La juridiction de Germa- 
nicopolis s’exerga méme aux dépens du patriarcat de 
Constantinople qui protesta. En janv. 1376, le patriarche 
Philothée se plaint à son collègue d’Antioche, Pachóme, 
de ce que le métropolite de Germanicopolis, avec la 
complicité de l’émir du lieu, se soit emparé de deux 
de ses Églises, les métropoles d’Attaleia et de Silaion 
(en II° Pamphylie). Que Pachöme veuille bien envoyer 
à l’usurpateur une lettre d’excommunication et qu’il 
lui permette (à lui, Philothée) d’excommunier de son 
côté le métropolite intrus (P.G., cLI, 1366B ; cf. Dar- 
rouzès, Regestes, n. 2668). 

IV. ÉVÊQUES GRECS. — Tyrannos, un des Pères du 
concile de Chalcédoine (451). Il est présent à la première 
session (A.C.O., II, 1, 1, p. 58 n. 88 = Mansi, VI, 
659B) ; il signe, à la deuxième, la condamnation de 
Dioscore d'Alexandrie (A.C.O., II, I, 2, p. 39 n. 208 = 
Mansi, vi, 1090A) ; présent à la sixième session, il 
souscrit les actes conciliaires (A.C.O., IL 1, 2, p. 132 
n. 88 ; p. 144 n. 89 = Mansi, vu, 144A) ; il participe 
enfin à la dix-septième session sur la primauté du 
patriarcat de Constantinople (28° canon) (A.C.O., 
II, 1, 3, p. 13, n. 150 = Mansi, vn, 440A). — Bisoula, 
bénéficiaire de la munificence du patriarche Flavien II 
d’Antioche (498-512), selon une lettre de Mousonios 
de Méloè (évêque voisin de Germanicopolis) que cite 
par deux fois Sévère d’Antioche (E.W. Brooks, The 
sixth book of the select letters of Severus, patriarch of 
Antioch, 1, Londres-Oxford, 1902, rééd. Farnborough, 
1969, ep. 1, 4 et 22, p. 28 et 88 ; trad., ni, ibid., p. 26 
et 80). Mousonios qualifie Bisoula d’impie, peut-être 
parce que chalcédonien. D’autre part les largesses de 
Flavien visaient à captiver la sympathie de cet évêque 
et de ses diocésains. Comme la politique de Flavien 
recherchait la conciliation entre les deux partis, le 
chalcédonisme supposé de Bisoula a pu être excessif. 
De toute façon, aucun indice ne permet de déceler 
à Germanicopolis la moindre appartenance au mono- 
physisme sévérien, dominant dans la province (E. 
Honigmann, Evéques et évêchés monophysites d’ Asie 
antérieure au vı° s., Louvain, 1951, p. 94). — Théodore 
prit part au second concile de Nicée (sept.-oct. 787). 
Présent à la premiere session (Mansi, xu, 999A), il 
vota à la deuxième (1109A), signa à la quatrième 
(xm, 149D) et participa à la septième (373A ; cf. 
Darrouzés, dans Revue des études byzantines, XXxXm, 
1975, p. 51, 66A n. 243 ; Bn. 230 ; p. 68D n. 316 ; 
E n. 315). — Basile, membre du concile de Constan- 
tinople (879-80) qui réhabilita Photius (Mansi, XVI, 
376D). — Georges parait dans la liste des signataires 
de la confirmation du tome synodal publié à Constan- 
tinople contre les Jacobites (G. Ficker, Erlasse des 
Patriarchen von Konstantinopel Alexios Studites, Kiel, 
1911, p. 2718), en aoüt 1032 (Grumel, Regestes, n. 840). 
— N., métropolite, en 1376 (Darrouzès, Regestes, 
n. 2668). 

V. TITULAIRES LATINS. — Godefroy-Jean Langwert 
von Simmern, auxil. à Ratisbonne, 10 mai 1717-7 
17 juin 1741 (Eubel, v, 209). — Jacques-Philippe 
Consoli, coadj. a Amélia, 27 nov. 1741-2 déc. 1743 
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(Eubel, vi, 224). — Michel-Ignace Frivaisz, 3 févr. 
1744-7 oct. 1748 (ibid.). — Jean Butler, coadj. a Cashel, 
15 mars 1773-7 29 juill. 1791 (ibid.). — Gérard Teaghan, 
13 janv. 1792-7 1793 (ibid.). — Thomas Bray, 20 juill. 
1793-7 9 oct. 1800 (Eubel, vi, 203). — Jean-Michel 
Sailer, coadj. a Ratisbonne, 27 oct. 1822-23 aoút 1829 
(ibid.). — Manuel Pardio, aux. à Mexico, mai 1840-7 
mai 1861 (ibid.). — Joseph Laroque, anc. év. de S.- 
Hyacinthe, 15 janv. 1867-f 18 nov. 1887. — André- 
Albert Blais, coadj. a Rimouski, 30 dec. 1889-6 févr. 
1891. — Jean Conny, coadj. à Killala, 25 mai 1892- 
1893. — Augustin Dontenwill, O.M.I., coadj. a New- 
Westminster, 19 avr. 1897-1° juin 1899. — Tobie 
Mullen, anc. ev. d’Erie, 18 sept. 1899-} 22 avr. 1900. — 
Joseph-Marie Koudelka, auxil. à Cleveland, 19 nov. 
1907-6 août 1913. — Thomas-Joseph Shahan, recteur 
de l’Université catholique de Washington, 24 juill. 
1914-} 9 mars 1932. — François Joosten, premier 
vic. ap. de Tatungfu, 14 juin 1932-11 avr. 1946. — 
Joseph Bilgeri, O.S.B., vic. ap. d’Eshove, 12 juin 1947- 
11 janv. 1951. — Jean Klooster, laz., vic. ap. de Sura- 
baya, 19 févr. 1953-3 janv. 1961. — Léonille Berti, 
O.M.I., auxil. du vic. ap. de Vientiane, 15 nov. 1962- 
| 24 févr. 1968. 

Lequien, 11, 1027-28. — J. Darrouzés, Notitiae episco- 
patuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981. — Ann. 
pont., 1916, p. 418. — Annuario pont., passim. 

D. et L. STIERNON. 

GERMANICOS, l’un des onze chrétiens de 
Philadelphie morts à Smyrne en même temps que S. 
Polycarpe. 

Il est le seul dont le nom nous ait été conservé dans 
le Martyrium S. Polycarpi (chap. 3) : «Le vaillant 
Germanicos soutint la faiblesse [de ses compagnons] 
par sa constance. Sa lutte contre les bêtes fut admirable : 
le proconsul cherchait à le séduire et l’engageait à 
prendre en pitié sa propre jeunesse ; mais Germanicos 
attira sur lui-même la bête féroce en lui faisant violence, 
désireux de sortir au plus vite de ce monde injuste et 
pervers ». Il ne semble pas avoir été l’objet d’un culte 
dans l’antiquité. C’est seulement avec Florus et Adon 
que son nom est entré dans les martyrologes, à la date du 
26 janvier, fête de S. Polycarpe pour le premier, le 
19 janvier pour le second, repris par le Martyrologe 
romain. 

Pour ce qui est de l’année du martyre de S. Polycarpe 
et de ses compagnons, elle est discutée : 155-56 selon 
Waddington, Turner et Schwartz, 166 selon Chapman, 
177 selon Grégoire. 

A.S., janv., 11, 577-78. — Mart. Rom., p. 27-28. — Les 
Pères apostoliques, 1, éd. A. Lelong, Paris, 1927, p. 128- 
135. — P.L., xcıv, 824 (Florus); cxxm, 217 (Adon) et 
669 (Usuard). — Vies des saints, 1, 378. — Bibl. sanct., 
VI, 229-30. — D.C. Biogr., 1, 653. — Lex. Chr. Ik., vi, 399. 

R. AUBERT. 

GERMANICUM ET HUNGARICUM (CoLLE- 
GIUM), l’un des plus anciens établissements d’enseigne- 
ment romains destinés aux ecclésiastiques. 

La décadence de l’Église d’Allemagne au milieu 
du xvi? s., qui se reflétait dans la situation du clergé, 
fut la cause première de la fondation en 1552 du 
Germanicum. « La crise ecclésiale de la Réforme était 
pour une bonne part une crise de formation du clergé » 
(H. Jedin). Depuis l’apparition de la Réformation 
luthérienne, on constatait même dans les zones demeu- 
rées catholiques une forte chute du nombre des candi- 
dats à l’ordination. Au point qu'il devint toujours 
plus difficile de pourvoir aux offices pastoraux. Les 
premiers projets de réforme conçus en Allemagne à 
cette époque étaient relatifs aux établissements de 
formation qui existaient déjà et prévoyaient l’envoi 
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par les évéques d'étudiants en théologie sans res- 
sources dans les universités restées catholiques (1543, 
Fr. Nausea, Vienne). Le cardinal Otto Truchsess von 
Waldburg, évêque d’Augsbourg, fonda par contre à 
Dillingen en 1549 un tout nouvel établissement pour 
la formation des prétres (le Collegium ecclesiasticum 
S. Hieronymi), qui, des 1551, sera érigé en univer- 
site. C’est également en 1549 que le duc Guillaume IV 
fit venir les jésuites à la Faculté de théologie d’Ingol- 
stadt. Mais tout compte fait, les essais de réforme 
touchant la formation du clergé en Allemagne ne 
demarrerent que difficilement. C’est pourquoi le 
cardinal G. Morone, nonce en Allemagne depuis 1536 
et très au courant de la situation de l’Église dans ce 
pays, développa l’idée de la création d’une institution 
romaine vouée à la formation des prêtres destinés à 
l’Allemagne. Pour la mener à bien, il gagna à ses 
vues Ignace de Loyola en 1551 et, la même année, il 
reçut l’appui de Jules III. On pensait à un collège pour 
de jeunes nobles, destinés par la suite à devenir évêques 
en Allemagne ou à occuper des postes pastoraux 
importants. 

La cheville ouvrière de l’entreprise fut S. Ignace. 
Dès le début de 1552, il recruta des étudiants grâce 
à l’efficace collaboration de ses confrères en Allemagne. 
En mai de la même année, il rédigea la bulle de fonda- 
tion du collège, bulle (Dum sollicita) que Jules III signa 
le 31 août. Elle prévoyait que la direction interne, 
l’enseignement et la formation spirituelle seraient 
confiés à la Compagnie de Jésus, tandis que le soin des 
admissions et l’intendance l’étaient à six cardinaux 
protecteurs, dont Truchsess von Waldburg. En septem- 
bre, S. Ignace loua deux maisons à proximité du 
Capitole : les étudiants pouvaient donc suivre facilement 
les cours donnés au Collège Romain tout proche. La 
fondation du Germanicum se rattache de la sorte à la 
tradition des collèges universitaires médiévaux. Elle 
n’anticipe donc en aucune manière le type des futurs 
séminaires tridentins. Une distinction très nette existait 
en effet entre le collège et l’institution d’enseignement ; 
ce qui explique qu’au cours de son histoire le collège 
n’organisa jamais que subsidiairement des structures 
d’enseignement. 

C'est au cours de l’été 1552 qu’Ignace conçut les 
Constitutiones Collegii Germanici, fixant les principes 
généraux, et les Regulae Collegii Germanici, qui 
abordent les choses plus en detail. Le 28 octobre de 
la méme année, le Germanicum fut solennellement 
ouvert. Les premiers pensionnaires arriverent en 
novembre. Au cours de la premiere année leur nombre 
s’eleva à 19. Ils étaient 60 dès 1554. Des ce moment, les 
premiers prétres purent étre envoyes en Allemagne. 
Au cours des premiéres années du Germanicum, un 
nombre relativement élevé de pensionnaires entrerent 
dans la Compagnie de Jésus (jusqu'en 1554 : 13), au 
point que l’objectif essentiel de l’institution fut menacé. 
Aussi en 1555 Ignace défendit-il expressément à la 
direction de faire du recrutement pour la Compagnie. 

S. Ignace nomma comme premier recteur du Ger- 
manicum A. de Freux (Frusius), un jésuite originaire 
de Chartres, très instruit et, de surcroît, amateur de 
musique. L'image idéale de l’étudiant du Germanicum 
qu’Ignace avait conçue en 1552, dans la ligne des 
Exercices, ne put naturellement être complètement 
réalisée. Ainsi l’obligation faite aux membres de parler 
italien entre eux rencontra de sérieuses difficultés. Les 
difficultés économiques furent plus grandes encore 
car le Germanicum avait été créé sans dotation propre : 
au cours de sa première année, il dépendait exclusive- 
ment d'aumónes. Jules III demanda à cette occasion 
aux membres du Sacré Collège de donner l’exemple, 
mais après la mort du pape, l'intérêt à l’égard du 
Germanicum diminua, d’autant plus que son successeur 
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Paul IV manquait de compréhension et d'intérét à 
son égard. En dépit du manque de moyens, S. Ignace 
ne supprima pas le collège mais il se vit forcé de trans- 
férer une partie des pensionnaires dans d’autres collèges 
de l’ordre et d’en renvoyer d’autres dans leur patrie. 
Le nombre des membres descendit dès lors en-dessous 
de vingt. Le nouveau général de l’ordre, J. Lainez 
qui se signala par le développement donné aux collèges 
jésuites en général, n'étant pas parvenu à assainir la 
situation économique du Germanicum, on recruta de 
jeunes nobles laïcs originaires de diverses nations, aux 
fins d’assurer l’avenir du collège. 

Par moment le nombre des pensionnaires monta 
au-dessus de 200. Bien que l’idée d’un établissement 
réservé aux jeunes nobles ait été contestée dans la 
Compagnie de Jésus, J. Corteson, le recteur en exercice 
depuis 1564, réussit à développer notablement l’insti- 
tution qui était fort appréciée, surtout en Italie. Grâce 
à celle-ci, les jésuites apportèrent du reste une contri- 
bution importante à leur œuvre de formation d’une 
élite catholique. Mais l’objectif originel de l’institution 
se trouvait par là largement abandonné. C’est pourquoi 
O. Truchsess et P. Canisius attirèrent à diverses reprises 
l'attention de Grégoire XIII, à partir de 1572, sur la 
réforme de l’Église allemande et, dans ce contexte, sur 
celle du Germanicum. Sur les conseils de la Congregatio 
Germanica, instaurée depuis peu, le pape fixa en 1573 
la dotation définitive du collège, qui fut conçue pour 
au moins 100 pensionnaires, soit un ordre de grandeur 
auquel Ignace aspirait déjà. Les pensionnaires nobles 
furent transférés au Séminaire Romain. 

Avec la bulle Postquam Deo placuit du 6 août 1573, 
Grégoire XIII fonda pratiquement pour la seconde 
fois le collége, destiné désormais a accueillir 100 
pensionnaires originaires de toutes les régions de 
l’Empire allemand et des pays nordiques limitrophes, 
et qui étudiaient a Rome les langues anciennes, la 
philosophie, la théologie et le droit canon. Le Germa- 
nicum recut en dotation l’abbaye de S.-Saba et son 
riche patrimoine foncier et, subsidiairement au début 
une contribution annuelle de la Chambre Apostolique, 
que le pape remplaga dans la suite par l’incorporation 
des abbayes de Sta Croce di Avellina (Ombrie) et de 
S. Pietro di Lodivecchio et Sta Cristina (prés de Milan). 
En outre, il concéda au collège l’exemption fiscale et 
le plaça sous la protection spéciale du S.-Siège. La 
direction demeura aux mains de la Compagnie de 
Jésus. Le collège devait en outre jouir des privilèges 
de l’Université romaine et son recteur, sous le contrôle 
des cardinaux protecteurs, devait détenir le droit de 
conférer les grades académiques. Comme protecteurs, 
Grégoire XIII nomma les cardinaux G. Morone, 
A. Farnese, T. Galli, M.S. Altemps et L. Madruzzo. 

Le résultat en fut, avec la collaboration des nonces, 
le recrutement d’étudiants capables, notamment d’ori- 
gine noble. En 1574 déjà, le Germanicum en comptait 
130 et 150 quelques années plus tard. En 1575, 
Grégoire XIII fit du palais de S. Apollinare (avec 
l’église attenante) le siège du Germanicum. Il le demeura 
jusqu’à la suppression de 1798. La direction du collège 
nouvellement refondé fut confiée à M. Lauretano, qui 
était déjà attaché à l'institution depuis 1568 en tant 
que vice-recteur. Ayant pu exercer ses activités au 
cours de longues années — il mourut en 1587 — il 
marqua profondément l'institution. On notera par 
exemple un ordre du jour qui réglait en détail les divers 
aspects de la vie quotidienne et insistait sur la valeur 
de la discipline dans la vie en commun. On soulignera 
aussi le fractionnement de la communauté en petits 
groupes relativement fermés les uns par rapport aux 
autres («Kammern»). M. Lauretano instaura trois 
congrégations mariales pour assurer la vie religieuse 
des diverses catégories d’äge parmi les pensionnaires. 
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On attirera également l’attention sur le haut niveau 
de culture musicale liturgique que connut le college 
grâce à son action : il parvint en effet à engager comme 
maître de chapelle le célèbre élève de Palestrina, T.L. 
Da Vittoria ; et comme une demi-heure était consacrée 
chaque jour aux exercices de chant choral, les services 
religieux à S. Apollinare furent d’un tel niveau que 
toute la ville s’y rendit. 

En 1580, le Collegium Hungaricum fondé une année 
auparavant par Grégoire XIII, fut réuni au Germa- 
nicum qui prit désormais le nom de Collegium 
Germanicum et Hungaricum. Le Collegium Hungaricum, 
qui poursuivait les mémes objectifs que le Germanicum, 
avait été érigé dans l'ancien couvent des pauliniens, 
pres de S. Stefano Rotondo (bulle Apostolici muneris 
du 1°" mars 1579). La bulle Ita sunt humana du 13 avr. 
1580 consacra son union au Germanicum : en effet, 
outre le petit nombre d’étudiants originaires de Hongrie 
s’inscrivant au Hungaricum, le pape ne disposait pas 
des moyens suffisants pour mettre en place la nouvelle 
institution et la Compagnie de Jésus ne possédait pas 
le personnel nécessaire pour en assurer la direction. 
La bulle d’union promulguée, le college fut dans 
l’obligation de recevoir 12 pensionnaires originaires 
du royaume de Hongrie, y compris les regions slaves 
ou croates de celui-ci («in regno Ungariae, ubi un- 
garicae linguae est usus, vel etiam in provincia Croatiae 
seu Slavoniae tantum nati et educati»). Suite á la 
reunion des deux institutions, le riche patrimoine de 
l’eglise S. Stefano Rotondo fut attribué au college. 

Par la bulle Ex Collegio Germanico du 1°" avr. 1584, 
Gregoire XIII donna ses Constitutions au college. 
Elles s’appuyaient sur la regle qu’avait ébauchée 
Ignace de Loyola. Elles contiennent des dispositions 
touchant la selection et les titres des pensionnaires, 
les études, l'éducation religieuse, l’initiation à la 
liturgie, les ordres sacrés, le serment prêté par les 
pensionnaires, les tâches du recteur et l’administration 
du temporel. Un an avant la fin de leur séjour romain, 
les pensionnaires devaient être ordonnés prêtres sans 
dimissoire de leur évêque et sans titre canonique, et 
les plus doués devaient obtenir la collation de grades 
académiques. Trois ans étaient prévus pour l’étude 
de la philosophie, quatre pour celle de la théologie. 
En principe, les pensionnaires étaient libres d'entrer 
dans un ordre religieux. Par la suite, ils durent cepen- 
dant s’engager par serment à ne point entrer dans un 
ordre au cours des trois années suivant leur séjour au 
Germanicum sans permission du S.-Siège. Ils devaient 
en outre s’engager formellement à respecter les règles 
du collège et, en particulier, à se conformer aux ordres 
de leurs supérieurs leur enjoignant de retourner dans 
leur patrie à des fins pastorales. L’objectif poursuivi 
était de former des prêtres pieux, capables d’un grand 
zèle pastoral et scientifiquement valables. En vue de 
la recatholicisation des chapitres cathédraux, le collège 
recruta de préférence de jeunes nobles. Au milieu du 
XVII? s., ceux-ci représentaient pres de la moitié de la 
communauté du Germanicum et, après 1700, la très 
grande majorité. 

Suite à la suppression de la Compagnie de Jésus 
en 1773, une période de décadence s’ouvrit pour le 
Germanicum. La direction en fut confiée à un prêtre 
séculier. En 1783, Joseph II s’empara des propriétés 
que le collège possédait près de Milan et fonda à Pavie 
un éphémère Collegium Germanicum et Hungaricum 
pour son Empire. En 1798, le Germanicum romain 
fut fermé par la République, les pensionnaires furent 
renvoyés dans leur patrie et les biens du collège vendus. 
Pie VII les lui restitua en 1800. En 1818, le collège 
put reprendre modestement ses activités, mais l’église 
et le palais de S. Apollinare étaient alors perdus. 
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Au cours des années 1573-1773, le Germanicum 
compta en moyenne de 80 à 120 pensionnaires. Avant 
1783, les gouvernements de l’Empire et des États 
allemands ne causèrent jamais aucun empêchement. 
En ce qui concerne la Réforme catholique en Allemagne, 
l’action des membres du Germanicum ne peut être 
sous-estimée. En effet, du fait de leur origine noble 
— au moins pour la plupart — de leur formation 
scientifique et de leurs grades académiques, les Ger- 
maniker jouissaient de substantiels avantages pour leur 
carrière et, proportionnellement, un grand nombre 
d’entre eux s’éleva à des postes importants. 

Après la réouverture de 1818, le collège fut d’abord 
l’hôte de la maison professe du Gesú. Ce n’est qu’en 
1829 qu'il regut de nouveau son propre recteur en la 
personne de A. von Landes. A l’époque de l’Église 
d'Etat, les obstacles mis par les gouvernements aux 
études romaines furent sérieux. C'est ainsi qu’au 
cours de la première moitié du xrx* s. la majorité des 
pensionnaires était originaire de Suisse, qui aupara- 
vant n'avait jamais envoyé personne au Germanicum, 
et de Baviere. Le gouvernement prussien n’accorda 
la permission de poursuivre des études a Rome qu'avec 
hésitation et imposa beaucoup de restrictions à ses 
ressortissants. Presque aucun étudiant ne vint 
d’Autriche tandis que la Hongrie n’était qu’à peine 
représentée. A partir du milieu du xix" s., les Germa- 
niker obtinrent de nouveau des postes importants. 
Entre autres, des chaires de théologie où pour la 
plupart ils s’employèrent à implanter la philosophie 
scolastique et une stricte orientation romaine. D*autre 
part, à la même époque, le Germanicum devint une 
des cibles préférées du courant de campagne antijésuite 
et les anciens Germaniker furent dès lors systématique- 
ment écartés par plus d’un gouvernement des postes 
ecclésiastiques importants. 

Au lendemain de la Révolution de 1848, le collège 
n’avait pu poursuivre ses activités qu’avec quelques 
membres et sous la direction d’un prétre séculier. En 
1850, il fut de nouveau repris par la Compagnie de 
Jésus. Aprés la fin des Etats pontificaux, ses propriétés 
ne tombérent pas sous les coups de la suppression 
générale des couvents mais il fut indirectement touché 
par l'expropriation du Collegio Romano. Au cours 
de la premiére guerre mondiale, le Germanicum dut 
se réfugier à Innsbruck. Il revint à Rome en 1919 avec 
55 pensionnaires. Depuis lors, tous les obstacles placés 
devant les anciens Germaniker tombèrent : ceux-ci 
purent accéder en grand nombre à da direction des 
évêchés. Au cours de la seconde guerre mondiale, les 
activités du Germanicum furent de nouveau fortement 
entravées. Les dernières décennies se caractérisent 
plutôt par une stagnation du nombre des membres 
(1979 : 70 ; effacement complet des Hongrois) et par 
une détérioration continuelle de sa situation économique 
due au contexte italien. 

Monumenta quae spectant primordia Collegii Germanici 
et Hungarici, éd. F. Schroeder, Rome, 1896. — Monu- 
menta pedagogica Societatis Iesu, éd. L. Lukács, 1-11, 
Rome, 1965 et 1974. — Korrespondenzblatt für die Alumnen 
des Collegium Germanicum et Hungaricum, 1, 1896 sq. — 
A. Steinhuber, Geschichte des Kollegium Germanikum 
Hungarikum in Rom, 2 vol., 2° &d., Fribourg, 1906. — 
J. Schróteler, Die Erziehung in den Jesuiteninternaten des 
16. Jhts, Fribourg, 1940. — H. Rahner, Ignatius von 
Loyola als Mensch und Theologe, Fribourg, 1964, p. 168- 
87, 480-82. — E. Gatz, Römische Quartalschrift f. christ- 
liche Altertumskunde u. Kirchengeschichte, ıxx1, 1976, p. 
78-88, 

E. GATZ. 

GERMANOS, évêque de Petra (milieu du Iv* s.). 
Il fut installé sur ce siège par le parti arien lorsque 

l’eveque nicéen Asterius fut banni par l’empereur 
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Constance. Il assista au concile de Séleucie en 359 
et apposa sa signature au cóté des évéques semi-ariens. 

Épiphane, Adv. haereses, Lxxm, 26. — Mansi, 11, 324. — 
Lequien, 11, 723. — D.C. Biogr., 1, 653 n° 3. 

R. AUBERT. 

GERMANOS ADAM, évéque melkite de S.-Jean- 
d’Acre, archevêque d’Alep (f 1809). Voir ADAM 85, 1, 
494-95. 

Ajouter á la bibliogr. : G. Graf, Geschichte der christ- 
lichen arabischen Literatur, 111, Cité du Vatican, 1949, 
p. 228-35 et passim (bibliogr.). — L.T.K.?, 1v, 755. — 
Cath., 1v, 1891. 

GERMANSBERG (S.-GERMAIN), monastere béné- 
dictin, transformé en collégiale, pres de Spire. 

Bien que les Annales Spirenses relatent que le roi 
Dagobert confia à des moines l’église S.-Germain de 
Spire, on ne possède aucun renseignement précis sur 
cette fondation monastique. Entre 1090 et 1104 le 
monastère est transformé en collégiale, desservie par 
les prévôts de l’archidiaconé de Spire. Saccagé en 1422 
et 1466, le siège collégial est transféré à l’église S.- 
Maurice. Il est supprimé en 1794. 

M.G.H., SS., xvu, 82 (Annales Spirenses). — Gall. 
christ., V, 747. — Kehr, Germ. pont., 1-3, p. 99-100. — 
Cottineau, 1, 1277. — Enc. catt., X1, 1134. — A. Pfeiffer- 
F. Klinom, Das Statutenbuch des St. German und St. 
Moritzstiftes, dans Palatina-Almanach, 1925, p. 21-25. 

G. MICHIELS. 

GERME (Tégun, ethn. Tepunvós, lat. Germa, 
Germensis), ancien évêché de la province de l’Hellespont, 
dépendant de Cyzique, puis archevéché autocéphale. 

I. LE SITE. — Le mot Germè est d’origine indo- 
européenne (sanscrit gharma) et désigne les eaux 
chaudes (Germe = Thermae). La multiplicité des 
sources thermales en Asie Mineure (on a dénombré 
une trentaine d’Ilica en Anatolie, toponyme turc 
équivalent, voir Ilidja dans l’Enc. de l’Islam?, m, 148), 
en particulier en Bithynie, Mysie et Lydie, rend malaisée 
la localisation du site, compte tenu surtout de la dis- 
cordance ou de l’imprécision des témoins. 

1° Les sources littéraires semblent distinguer deux 
Germè dans la région considérée : 

1) Ptolémée mentionne deux villes intérieures de la 
Micro-Mysie hellespontique, Skepsis et ‘Iepà l'éoun 
(56°15’ 41°15’) (Geographia, v, 2, 11 ; éd. Ch. Müller, 
Paris, 1883, p. 818), texte que l’on rapproche de la 
notice d’Etienne de Byzance : « Germè, ville d’Hel- 
lespontie, près de Cyzique, qu’Hérodianos attribue à 
l’Asie» (Ethnika, éd. A. Meinecke, Berlin, 1899 ; réimpr. 
1958, p. 271), et du Synecdemos de Hiéroklès où 
Germè (Dépua.) figure après « Molis » (Melitoupolis) 
au 18° rang des poleis de l’Hellespont (éd. E. Honig- 
mann, Bruxelles, 1939, p. 23 n. 663). 

D’aprés ces données, on a situé jadis Germè très 
vaguement au sud des lacs hellespontiques, entre 
l’Aisepos et le Rhyndakos (G. Mercator, Tabulae 
geographicae Cl. Ptolemei ad mentem autoris (sic) 
restitutae et concordate, Cologne, 1578 ; rééd. Bruxelles, 
1964, Asia tabula, 1, ac) et l’on en a cherché le site, 
conduit qu'on était par des raisons toponymiques et 
parfois ébloui ou égaré par un texte d’Anne Comnene 
(Alexiade, XV, 1, 3 qui entrainait les chercheurs vers 
la Bithynie), au sud de l’Uluabat ou Apolyont Gölü 
(lac d’Apollonia), sur le Rhyndakos (Edrenos Cay) 
où l’on voyait une localité appelée « Ghirmasti » 
(J.A. Cramer, À geographical and historical description 
of Asia Minor, 1, Oxford, 1832, réimpr. Amsterdam, 
1971, p. 59, qui note que telle était déjà l’opinion de 
Leunclavius et de Holstenius, commentateurs du 
P. Charles de Saint-Paul, Géographie sacrée, Paris, 
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1641 ; rééd. Amsterdam, 1703 et 1704, p. 239, et de 
D’Anville, Géographie ancienne, Paris, 1758, p. 96), 
« Kirmasly» ou « Girmas» sur le Rhyndakos (C. 
Müller, Prolemaei geographia, Paris, 1883, p. 818 
n. 5 ; mais dans ses Tabulae, Paris, 1891, il situe Germé 
à une certaine distance de la rive droite de l’Aisèpos, 
Tab. 29) ou « Kirmasli Kassaba» (W.M. Ramsay, 
The historical geography of Asia Minor, Londres, 1890, 
p. 155 en note où il est dit que telle est l’opinion 
commune). De méme V. Chapot, La frontiére romaine 
proconsulaire d’ Asie, Paris, 1904, p. 143 et M. Besnier, 
Lexique de géographie ancienne, Paris, 1918, p. 164, 
auxquels renvoient S. Vailhé, Recensio sedium titula- 
rium archiepiscopalium et episcopalium (ms), p. 126, 
dont l’Index, Cité du Vatican, 1933, p. 17 n. 275 
localise « Germa » aux ruines de « Germaslu, Kirmasti, 
Girmas » et détermine depuis la « situation » adoptée 
par l’ Annuario pont. La véritable graphie est Kirmastt, 
depuis 1925 Mustafa Kemal Pasa, ville 4 66 km au 
S.-O. de Bursa, l’ancienne Prousias ou Brousse (F. 
Babinger, Kirmästi, dans Enc. de l’Islam?, v, 1980, 
p. 160, qui suggère, avec les byzantinistes, de placer 
la 5 Ta Aorata d’Anne Comnène, Alexiade, XIV, 
v, 4-5). 

D'autres ont situé cette Germè ptolémaique plus à 
l’ouest, à Susurluk sur le Makestos (Simav Cay), 
entre Mustafa Kemal Pasa et Balrkesir (Codex Kultur 
Atlas, Türkye, Anadolu, Grundholzen, 1965, carte 
39-28, IF) ou, plus à l’ouest encore, sur le Tarsios, 
à Ilica Köy («village du bain chaud»), à 25 km au 
S.-O. d’Eski Manyas, entre Gónen et Balıkesir (R. 
Kiepert, Forma orbis antiqui, Berlin, 1910, vm, 3 ; 
IX, 3 ; Bürchner, dans Pauly-Wissowa, vu, 1261-62) 
ou, enfin, encore un peu plus à l’ouest, sur l’Aisèpos, 
tout pres de Gónen, aux bains d’Artemis (E. Honig- 
mann, Pour |’ Atlas byzantin, 1 Germe, dans Byzantion, 
XI, 1936, p. 541 n. 2). 

2) Sur la route de Pergame à Thyatire (c.-à-d. aux 
confins de la Mysie et de la Lydie ou des provinces 
ecclésiastiques d’Ephese, de Cyzique et de Sardes, voir 
la carte D.H.G.E., IV, 992-93) 1'Itinerarium Antonini 
indique comme premiére étape Germa qu'il situe á 
25 milles de Pergame et à 33 de Thyatire (éd. O. Cuntz, 
Itineraria Romana, 1, Paris, 1929, p. 50), statio qu’on 
identifie généralement à « Gerame » que la Table de 
Peutinger fixe à la même distance de Pergame (éd. 
K. Miller, Itineraria Romana, Stuttgart, 1916, p. 532). 
D’après ces points de repère on a cherché Germè à 
Soma ou dans les environs, soit au nord, soit au sud 
du Kaïkos (J.A. Cramer, À geographical and hist. 
description of Asia Minor, p. 430 ; W. Von Diest, Von 
Pergamon über den Dindymus zum Pontus, dans Peter- 
manns Mitteilungen. Ergánzungsheft, XCIV, 1889, 
p. 16-17 ; Ramsay, Hist. geogr., p. 127 ; G. Radet, 
La Lydie et le monde grec au temps des Mermnades, 
Paris, 1893, p. 309 ; R. Kiepert, Forma orbis, VIN, 
Ec ; x, Ee ; Bürchner, dans Pauly-Wissowa, xuI, 
1262 ; bien d'autres encore ; en dernier lieu, R. Boulan- 
ger, Turquie, Paris, 1978, p. 618), soit plus au sud-est 
à Gelembe, près de l’ancienne Stratonicea (W. Ruge 
et Friedrich, Archäologische Karte von Kleinasien, 
Halle, 1899, avec un ? ; A. Philippson, Reisen und 
Forschungen im westlichen Kleinasiens, dans Pertermanns 
Mitteilungen. Erganzungsheft, 1, 1910, p. 65 en n.). 

2° Les monnaies et leur circulation sont des éléments 
qui peuvent éclairer les recherches topographiques, 
bien que leur contribution à l’identification d’un site 
soit une œuvre délicate, précisément en ce qui concerne 
Germè dont le monnayage a été attribué tantôt à 
Germè Hellespontique (Rhyndakos-Aisèpos), tantôt 
à la cité «lydienne» du Kaïkos, ou distribué entre 
l’une et l’autre. De l’examen et de la confrontation des 
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types et des coins Louis Robert a dégagé la conviction 
de l’existence d'une seule Germè, celle de Mysie 
Hellespontique (car Germè du Caïque pourrait n’être 
qu’un mythe), qu'il situait d’abord approximativement 
au nord de Balrkesir (l’anc. Adrianoutherai), vers 
Melde (Melitopolis) et le sud du lac de Manyas ou la 
localisation de Poimanenon ne lui paraissait pas assurée 
(Villes d’Asie Mineure, Paris, 1935, réimpr. 1962, 
p. 68, 171-201, surtout 197-98). Un peu plus tard, 
cet érudit qu’entrainaient vers le nord Etienne de 
Byzance et Ptolémée, précisait, mais indúment (de son 
propre aveu ultérieur) : «entre Kremasti et peut-étre 
là même, et le fleuve appelé, à tort ou à raison, Tarsios » 
(L. Robert, Études anatoliennes. Recherches sur les 
inscriptions grecques de l’Asie Mineure, Paris, 1937, 
p. 210 n. 1 et 211 ; Villes d’Asie Mineure?, p. 384 
n. 3). En réalité, à part l’incise sur Kremasti, cette 
précision n’en était pas une, car du Rhyndakos au 
prétendu Tarsios le champ laissé aux conjectures 
n’était pas moins vaste que l'aire circonscrite entre 
Balıkesir, Maltepe et le Manyas Gölü. 

3° Bien sûr, dans cette recherche la voix des monu- 
ments n’était pas oubliée. L’épigraphie, beaucoup 
moins riche ici que la numismatique, exige elle aussi 
une grande prudence exégétique pour ne pas tirer de 
la découverte en tel lieu d’inscriptions funéraires des 
conséquences exorbitantes pour l’établissement d’un 
site. C’est ainsi qu’un texte lapidaire trouvé à Akcilar, 
à une heure d’Asarköy, entre Hadrianeia et le Makestos, 
au nord-est de Bigadiç (Th. Wiegand, Athen. Mit- 
teilungen, 1904, p. 326-36 ; cf. Robert, Villes d’Asie, 
p. 198 n. 2), poussait E. Honigmann, alléché en outre 
par une indication de Pachymère (De Andronico 
Paleologo, v, 23), à situer la, entre Balrkesir et Asarköy, 
sans toutefois abandonner Gónen, une seconde Germè 
Hellespontique (Byzantion, x, 1935, p. 737-38 ; XI, 
1936, p. 541 n. 3 ; plus réservé dans Le synekdèmos 
d’Hierokles, p. 23-24). Les lieux de découverte des 
autres inscriptions mentionnant des Germéniens 
entraînaient puissamment vers le sud (Thyatire : J. 
Keil et A. von Prementein, Bericht über eine zweite 
Reise in Lydien ausgeführt 1908, dans Anzeiger de 
l’Académie de Vienne, 1908, p. 50 n. 103 ; Philadel- 
phie : F. Gschnitzer et J. Keil, Neue Inschriften aus 
Lydien, ibid., 1956, p. 224-26 ; Germè rattachée au 
conventus de Pergame ; K. Keil et collab., Tituli Asiae 
Minoris, v. Tituli Lydiae 1, Vienne, 1981, p. 178 n. 54), 
comme pour confirmer l’indication des Itinéraires et 
les partisans de Soma. La mise á jour d’une inscription 
funéraire à Konakpmar, à 23 km au sud de Balıkesir 
(E. Schwertheim, Die Inschriften von Kyzikos und Um- 
gebung, 1. Grabtexte, Bonn, 1980, p. 67 n. 160) et une 
étude plus serrée du texte de Pachymère ont incité 
L. Robert á entreprendre deux voyages dans la région 
(1946 et 1960). Dans un cadre géographique idéal, 
les découvertes d'antiquités nouvelles lui parurent 
suffisamment éloquentes pour situer l'unique Germé 
mysienne tout près et au nord de Savastepe, à Kiresm 
ou Giresun (Villes d’Asie Mineure?, p. 377-413). Sans 
se réconcilier avec l’Ifiner. Anton., c'était se rapprocher 
de Soma (qui est à 20 km plus au sud) et de la frontière 
lydienne. C'était surtout rejeter plus que jamais le 
témoignage d’Etienne de Byzance (Savastepe se trouve 
à plus de 120 km de Cyzique) dont l’erreur peut s’expli- 
quer ainsi : cet auteur, un philologue et non pas un 
géographe, a entendu comme une proximité géogra- 
phique le rapprochement de Germè et de Cyzique 
affiché, par exemple, dans une Notitia épiscopale. 
Quant à Hiéroklès, il a renoncé ici à l’ordre géogra- 
phique : Molis ( = Melitopolis) est tout aussi loin de 
Savastepe. Des fouilles systématiques a Kiresm confir- 
meront peut-étre un jour cette localisation fort sédui- 
sante admise au moins à titre d’hypothése par H. 
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Jedin-J. Martin, Atlas zur Kirchengeschichte, Fribourg- 
en-Br., 1970, p. 20 C 3 et p. xıv). Il reste, en effet, 
à découvrir les vestiges d’une ville importante. 

II. HISTOIRE. — A défaut d’un vaste champ de 
ruines, l’abondance du monnayage frappé, de Titus 
à Philippe l’Arabe, par les Germéniens témoigne 
de l’importance de la cité à l’époque impériale (bibliogr. 
essentielle dans L. Robert, Villes, p. 184 n. 2). Certaines 
espèces portent la légende ‘Iepà l'épun déjà lue dans 
Ptolémée et attestée par l’épitaphe ci-après, titre qui 
reviendrait à la ville en raison de la proximité d’un 
sanctuaire dédié aux nymphes, sur le site actuel de 
Halkapinar, à 4 ou 5 km de Savastepe (Robert, 
Villes? p. 404-06). En outre, à Germè semble avoir 
été très en honneur le culte d’Héraklés et d’Apollon 
(ibid., pl. 1v, fig. 1-9 ; pl. v, fig. 5-9). Une pierre tom- 
bale «érotique» d'un Germénien mort dans l’Agro 
Romano a inspiré à son éditeur des réflexions sur la 
religion «grossière» de la province concernée (Fr. 
Cumont, dans L’Antiquite classique, 1x, 1940, p. 5-11) 
qu'une certaine critique a jugé déplacées (Robert, 
Villes?, p. 386). 
Dans cette maigre récolte l’épigraphie n’a encore 

rien relevé qui eût quelque rapport avec la foi chré- 
tienne. En dehors de quelques évêques (cf. infra), 
le seul personnage dit de Germè (encore faut-il qu'il 
soit bien de Mysie) est le rhéteur Paul, commentateur 
de Lysias, si peu connu qu’on ne sait trop où le 
placer entre le m° et le 1v* s. (W. Schmid et O. Stahlin, 
Geschichte der Griechischen Literatur”, 1, Munich, 
1929, p. 559, 563 ; E. Orth, Photiana, 1, Leipzig, 1928, 
p. 57-59). 

Les historiens byzantins ne sont guère plus bavards. 
Socrate mentionne le tremblement de terre qui, peu 
après celui de Nicée, donc en 368-69, détruisit une 
grande partie de Germè (H.E., rv, 11; P.G., LXVI, 
481B) et, unique fait religieux, il évoque la lutte 
menée contre les Macédoniens, sur l’ordre de Nes- 
torius (428), par l’évêque de Germè (H.E., vu, 31 ; 
P.G., LXvu, 808 AB; cf. Grumel, Regestes?, n. 51), 
évidemment tout d’abord actif — et comment! 
puisqu'il lui en coüta la vie — sur son territoire. 
Bien plus tard, au xn° s., les campagnes d'Alexis 
Comnène de 1113 et de 1116 enregistrent deux topo- 
nymes assurément mysiens : to Karmè et ta Germia 
(Anne Comnène, Alexiade, XIV, vi, 1; XV, 1, 3; 
éd. B. Leib, m, Paris, 1945, p. 169 et 192). Si le premier 
se rapporte réellement á Germé, comme on le suppose 
(P. Gautier, Anne Comnene, Alexiade, ıv, index, 
Paris, 1976, p. 63), il faut admettre en conséquence 
qu’à cette époque (1113) la ville était déjà au pouvoir 
des Turcs. Elle a pu étre récupérée ensuite par les 
Byzantins. Elle le fut temporairement en 1304 par 
les Catalans, car Georges Pachymère a transmis le 
souvenir de la victoire remportée alors à Germè sur 
les «Perses» (Turcs) par le « mégaduc» Roger de 
Flor (De Andronico Palaelogo, V, 23 ; P.G., CXLIV, 
466B = Bonn, u, 42518 ; cf. G. Schlumberger, Expé- 
dition des « Almugavares » ou routiers catalans en Orient 
de l’an 1302 à l’an 1311, Paris 5,1925, p. 53; Robert, 
Villes d’ Asie Mineure?, p. 183 n. 7 ; p. 384-85). Ensuite, 
la ville sombre si bien dans l’oubli qu’on a peine 
aujourd’hui á en retrouver les traces. 

Ill. Evéché et listes épiscopales. — 1° L’évéché. — 
Bien que la région ait été touchée par les voyages de 
S. Paul et le rayonnement des Églises de l’Apocalypse, 
l’évêché de Germé n'est pas attesté avant la premiere 
moitié du v* s. (Grumel, Regestes?, n. 51). Au concile 
d’Ephése (431), dans une des listes de souscriptions 
épiscopales où s’observe une certaine ordonnance 
par provinces, l'évéque de Germé qu’on s’attendrait 
a voir figurer aprés Cyzique avec celui de Skepsis 
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(4.C.O., I, 1, 2, p. 62 n. 171, 173), se trouve, connoté 
par sa localisation en Hellespont, parmi huit évéques 
de Lydie, apres celui de Thyatire (ibid., n. 177), comme 
pour confirmer la position de Germé aux confins de 
la Lydie et de la Mysie. A Chalcédoine (451), -1l est 
relégué en queue des évéques de la province au nom 
desquels signe le métropolite de Cyzique (ibid., p. Il, 
1, 2, p. 151 n. 147), mais dans la réponse synodale 
de l’Hellespont à l’empereur Léon I°" (458), il est 
nommé en deuxième lieu, après Oké (Mansi, vu, 
587A), ce qui correspond mieux à son véritable rang. 

En effet, dans la première Notice épiscopale connue, 
celle du pseudo-Epiphane (vn® s.), Germè est placée 
en tête des douze suffragants de Cyzique, position 
que l'évêché occupe dans les Notitae jusqu’au rx° 
s. et, par anachronisme, dans quelques Notices pos- 
térieures (J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 207 n. 132; 
p. 220 n. 151 ; p. 234 n. 188 ; p. 253 n. 141 ; p. 297 
n. 76 ; p. 312 n. 79, col. 2 ; cf. p. 89, 104 et 140). 
Au début du x° s., au temps du patriarche Nicolas 
I°, elle fut promue archevêché autocéphale, au 38° 
rang (ibid., p. 273 n. 89), position qui s’améliore 
ensuite, en raison de la disparition des archevêchés 
qui la précédaient (ibid., p. 294 n. 104 ; p. 345 n. 124 ; 
cf. p. 126; p. 377 n. 106). La dernière mention de 
Germé se trouve dans la Notitia dite d’Andronic IT 
Paléologue (1282-1328) où elle occupe le 20° rang 
des archevéchés (ibid., p. 408 n. 132 ; p. 410 n. 158). 
Une des recensions de cette Notice dit qu’elle a été 
honorée comme métropole (ibid., p. 410, n. 156 10). 
Vaine promotion ! Germé est absente de la Notice 
d'Andronic III (1328-41). L’évéché a disparu avec 
la ville. 

2° Evéques grecs. — On en connait neuf. Antoine, 
assassiné par des killers á la solde des hérétiques 
macédoniens qu’il avait pour mission de combattre 
(Grumel, Regestes?, n. 51; cf. Fliche-Martin, IV, 
166). Le comte Marcellin, qui l’appelle Antonin, 

précise que le meurtre eut lieu sous le consulat de 
Florentius et de Dionysius (Chronicon, éd. Th. Mom- 

msen, Chronica minora, 1, dans M.G.H., Auct. ant., 

x1, 97 = P.L., 11, 925B), donc en 429. — A Ephése en 

431, Timothée signa, au mois de juin, la protestation 

des soixante-huit évéques opposés á l’ouverture pré- 

cipitée du concile (Rusticus, Synodicon, 7 ; TOUS 

I, rv, 29 n. 42 = Mansi, v, 707C; P.G., LXXXIV, 

592 n. 42). Le 22 juin, il n’en souscrivit pas moins 

la condamnation de Nestorius (A.C.O., I, 1, 2, p. 62 

n. 177 = Mansi, ıv, 1224D). Le 17 juill., il fit partie 

de la troisième délégation épiscopale chargée d’inviter 

Jean de Jérusalem à comparaître (A.C.O., I, m, 22-24 

n. 15, 19 = Mansi, 1v, 1220D — 21DE). Le 22, il 

souscrit les actes du concile cyrillien (4.C.0., I, 1, 

7, 114 n. 107 = Mansi, 1v, 1366B). On notera les 

variantes dans la graphie de son évêché (E. Gerland 

et V. Laurent, Corpus Notitiarum episcopatuum 

Ecclesiae orientalis graecae. 1. Les listes conciliaires. 
I. Synode de Gabadius et concile d’Ephese, Chalcédoine, 

1936, p. 71 n. 94). Il n’assista pas au concile de Chal- 

cédoine (451), mais son métropolitain, Diogéne de 

Cyzique, signa en son nom à la sixième session (A.C.O., 

IL 1, 2, p. 151 n. 347 = Mansi, vu, 587A, 164B). Lui- 

méme souscrivit, en 457, la réponse des évéques de 

la province hellespontique à l’empereur Leon I°" au 

sujet du meurtre de Proterios d’Alexandrie (Mansi, 

vir, 587A). — Hypatios signa l’encyclique synodale 

du patriarche Gennade au sujet des ordinations 

simoniaques (458-59 ; Mansi, vi, 917D = PGs, 

LXXXV, 1620 : Tepuevöv ; Rhalles et Potlés, Syn- 

tagma, IV, Athènes, 1854, p. 373! : Tepunvöv). — 

Epitynchanos prit part, à Constantinople, au concile 

de 536 sous le patriarche Menas (A.C.O., m, 116 
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ne 52M 256055 26/4170 10,20) MISS OISZ= 
Mansi, vil, 878C, 950B, 974B, 1146E). — Paul 
souscrivit les actes du concile in Trullo (691-92 ; 
Mansi, XI, 993A). Théodore fut un des Pères du second 
concile de Nicée (787; Mansi, xm, 995C, 1102A, 
xm, 144B, 389C ; cf. J. Darrouzès, dans Revue des 
études byzantines, xxx, 1975, p. 32 et 64 A 117, 
B 119, D 141, E 142, p. 65, F 155). — Etienne assista, 
à Constantinople, à celui de 879-80 où fut réhabilité 
Photius (Mansi, xvi, 373 D). — Eustathe prit part, 
a Constantinople, au synode du 9 nov. 1071 (Grumel, 
Regestes, n. 900) sur la nomination aux évêchés 
(S. Kougeas, Tpdupa tod œdroxpéropos rod BuLav- 
tiov ‘Pœuavoÿ Atoyévous, dans! le recueil Hig uvapnv 
Envpidavos Adurpov, Athènes, 1935, p. 575) ‚et 
à celui du 14 mars 1072 sur le même sujet (N.A. 
Oikonomides, Un decret synodal inedit du patriarche 
Jean VIII Xiphilin, dans la Revue des etudes byzantines, 
xvi, 1960, p. 584%). — Jean était au synode tenu & 
Ephese, le 9 mai 1216, en vue de l'élection du succes- 
seur de Théodore II, patriarche de Constantinople 
(Nicée) (E. Kurtz, dans Vizantijskij vremennik, xu, 
1905, p. 1035), 

3° Titulaires latins. — Joseph Mazzoli, délégué 
ap. en Bulgarie, 20 déc. 1934-4 déc. 1945. — Laurent 
Gargiulo, coadj. á Gaéte, 4 oct. 1947-24 févr. 1966. 

Lequien, 1, 767-68. — V. Schultze, Altchristliche Städte 
und Landschaften. u. Kleinasien, ı, Gütersloh, 1922, p. 394. 
— LE. Anastasiou, BıßAroypapla TÓV émioxontxüv 
natardyov tod marpiapyelov tig Kovoravrivoux6- 
News nal the ExxAnoiac rc “ERAddog, Thessalonique, 
1979, p. 99 (Germè évêché de Bithynie (!) près de Cyzique). 

D. et L. STIERNON. 

GERMER DE FLAY (Saint), Geremanus (| ca 

660). 
D'après la plus ancienne Vita (1"° moitié du 1x° s.) 

mais qui n’a qu’une maigre valeur historique, Germer 

serait né au début du vu* s. à Vardes (commune de 

Neufmarché dans la Seine-Maritime). Il aurait rempli 

des charges importantes à la cour de Dagobert. De 

son mariage avec Ste Domance il eut deux filles qui 

moururent jeunes et un fils, Amalbert, dont S. Ouen 

fut le parrain. Il fonda le monastère de l’Isle-s.-Epte 

(S.-Pierre-aux-Bois, Oise). Vers 649 il se retira au 

monastère de Pentale (S.-Samson-s.-Risle, Eure), dont 

il devint abbé. A la suite de difficultés avec ses moines, 

il alla, avec quelques compagnons, vivre dans la grotte 

de S. Samson, où S. Ouen vint l’ordonner prêtre. 

Sur les conseils de celui-ci, il créa un nouveau monastère 

à Flay (aujourd’hui S.-Germer-de-Fly, Oise). Il l’aurait 

dirigé trois ans et demi. C'est lá qu'il mourut, un 

30 décembre, vers 660. Ses reliques furent transportées 

à Beauvais en 906. En 1132 on en préleva quelques- 

unes pour les transférer à Flay. Les reliques de Beauvais 

disparurent à la Révolution française. Sa fête était célé- 

brée au 24 septembre dans les provinces ecclésiastiques 

de Paris et de Rouen ainsi que dans le Martyrologe 

romain. La fête de sa translation était célébrée à Flay 

le 20 mai. 

La Vita la plus ancienne (B.H.L., n° 3441) a été éditée 

par Br. Krusch dans M.G.H., SS. merov., IV, 628-33. Elle 

fut remaniée au xI® s. (B.L.H., n° 3437) et a été éditée 

par Mabillon, A.S., 11, 475-82. Une troisième Vie, versifiée, 

due A Pierre, clerc de Beauvais au début du xn? s., a été 

éditée dans les Mémoires du Comité archéologique de 

Senlis, 3° sér., vi, 1894, p 45-80, Le texte de la Vita 

du xıe s. a été résumé en diverses versions (BSHELS 

nos 3438-40). Pour les translations, cf. B.H.L., n° 3442-45, 

Le travail de J. Depoin, La Vie de S. Germer, dans 

Congrès archéologique de France, LXXIIe Session (Paris- 

Caen), Paris, 1906, p. 392-406, a été severement critiqué 

par A. Poncelet dans A. Boll., XXVII, 1909, p. 124-25. — 
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Zimmermann, m, 96 et 98. — Bibl. sanct., v1, 203-04. — 
Vies des saints, rx, 496. — L.T.K.?, IV, 757. — Cath., IV, 
1891-92. 

D. MISONNE. 

GERMERODE (NOTRE-DAME et STE-WALBURGE), 
monastere de moniales prémontrées, pres d’Eschwege 
(Hesse-Kassel, dioc. Mayence). 

Cette prevöte fut fondée comme monastere double 
vers 1144 par le comte Ruger de Bilstein. Fille de 
l’abbaye de Speiskappel (circarie d’Ilfeld), elle possé- 
dait une grange à Welsbach. En 1243, un siècle après 
sa fondation, on n’y comptait plus que des moniales. 
Le monastère posséda le droit de ban à partir de 1277. 
Il fut riche et prospère au xiv° s. En 1301, il passa 
sous la domination de la Hesse. Germerode connut 
une décadence au xv* s. et les tentatives de réforme 
de l’abbé de Steinfeld en 1496 et 1503 demeurèrent 
vaines. Le monastére fut sécularisé en 1527. Domaine 
de l’État, ses biens restèrent intacts. La belle église 
romane sert aujourd’hui de paroissiale aux luthériens. 

Les importantes archives de Germerode sont conser- 
vées aux Archives de l’État à Marbourg. 

Backmund, Mon. Praem., 1, 126; 11, 544. — K. Bruch- 
mann, Der Kreis Eschwege, Marbourg, 1931, p. 44 sq. — 
Dehn, Rotfelser et Lotz, Die Baudenkmäler im Reg. 
Bezirk Kassel, Cassel, 1870, p. 78 sq. — W. Dersch, 
Hessisches Klosterbuch, 2° éd., Marbourg, 1940, p. 60. — 
N. Dobenecker, Regesta diplomatica... historia Thuringiae, 
Iéna, 1896-1935, nr, index. — D. Grossmann, Die Kloster- 
kirche in Germerode, dans Das Werraland, vi, 1954, p. 
39. — V.F. de Gudenus, Codex diplomaticus anecdotorum 
res Moguntinas... illustrantium, rv, Francfort, 1743, p. 921- 
28. — B. Happel, Die romanischen Bauwerke in Nieder- 
hessen, Cassel, 1906, p. 92. — A. Huyskens, Die Klóster 
der Landschaft an der Werra. Regesten und Urkunden, 
Marbourg, 1916 (regestes de 566 diplómes). — C. Koehler, 
Ilfelder Regesten, Brême, 1932, n° 576. — W. Krummel, 
Die hessischen Amter Melsungen... und Feldberg (Schriften 
d. Instit. f. geschichtl. Landeskunde v. Hessen u. Nassau, 
XX), Marbourg, 1941, p. 27 sq. — J.M. Kuchenbecker, 
Analecta Hassiaca, Collectio I-XII, Marbourg, 1748, 1x, 
148. — H. Reimer, Hessisches Urkundenbuch, 3 vol., 
Leipzig, 1891, 1-1, cf. index. — J. Schmincke, Geschichte 
des Klosters Germerode, 1858. — Schoeppach et Briickner, 
Hennebergisches Urkundenbuch, Meiningen, 1847-77, v, 
77 sq. — W. Thalmann, Die Klosterkirche in Germerode 
(Die Denkmalpflege im Reg. Bez. Cassel), Marbourg, 
1920, 1, 52. 

N. BACKMUND. 

GERMIA, za l'épuux, ancien évéché de la province 
de II* Galatie dépendant de Pessinous (Pessinonte), 
puis archevéché autocéphale et enfin métropole. 

I. Le nom. — Le toponyme Germia (« Petits 
thermes »), comme Germa et Germè (voir ce mot), 
évoque les sources d’eaux chaudes. Il n’est pas attesté 
avant le vi" s. (Hiéroklès, cité ci-dessous, m). Selon 
la Vie de S. Théodore de Sykéón (f 613), « tout le 
pays » appelait Germia « Les Archanges » á cause de 
la « vénérable église du saint archange » [Michel], qui 
était apparemment le principal sanctuaire de la ville 
(Vie de Théodore de Sykéón, 167 ; éd. trad. A.-J. Festu- 
gière, 1, Bruxelles, 1970, p. 15530-32 ; 11, ibid., trad., 
p. 159). Ce vocable est á rapprocher de ce qu'écrit, 
au Ix®s., S. Théophane le Confesseur, là où il mentionne 
un pèlerinage impérial, en 564, à « Mvpıayyeioıg 
#yovv Ev Deputors more Tic l'xhatiac » (Chrono- 
graphia, ad. an. 6056 ; ed. De Boor, 1, 24012 = P.G., 
cvm, 521C-524A), ces milliers ou ces dix mille anges 
n’etant pas sans rapport avec les myriades d’anges de 
l’Apocalypse (v, 12 ; cf. Hebr., Xu, 22), eux-mémes 
liés à « l’archange » Michel (Jud., 9), chef de la milice 
céleste (Apoc., xm, 7). Le toponyme Mupı&yyeroı 
est tout aussi ancien que celui de Germia, puisqu’un 
évêque « de Myriangelis » prit part, en 553, à Constan- 
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tinople II (ci-dessous, Iv). Au concile in Trullo (691-92) 
figure un évêque « rüv Oeoduwpraróv Arig l'epuarüv 
ng Biduvév Erapytac » (Mansi, x1, 992C), diocèse 
inconnu en Bithynie. Le nom de la province (reprise 
par erreur de l’appartenance éparchiale de l’évêché 
précédent ?) doit sans doute être corrigé en ti¢ B' 
Toraröv émapytac. Dans ce cas, le nom de Theodoriata 
donné à Germ(i)a s’expliquerait par quelque muni- 
ficence de l’impératrice Théodora à l’endroit du sanc- 
tuaire de S.-Michel (E. Honigmann, Germia, p. 519), 
à moins qu'il ne faille songer à S. Théodore de Sykéón, 
très attaché à Germia où il est possible que son corps 
ait finalement été transféré (Vie, 167-68 ; éd. cit., 1, 
1552231, 15843-47 ; I, 159, 162). Reste la difficulté 
de l’appellation insolite : ta Germata pour Germia. 

II. LE sire. — Tout au long du xix° s., le village de 
Yürme ou Yórme a été considéré comme le site de 
la colonie romaine de Germa, et en premier lieu pour 
des raisons phonétiques d’autant plus valables que 
certaines savaient ou croyaient savoir que l’appellation 
moderne était Yerma (Ch. Texier, Description de 
l’Asie Mineure, 1-1, Paris, 1839, carte de l’Asie Mineure, 
non numérotée, 29/40 et d’autres, voir M. Waelkens, 
Germa, p. 450 et ci-après, GERMOKOLÔNEIA). V. Cuinet 
qui, manifestement travaillait en cabinet, et à qui 
on accordera trop de confiance, écrit : « Germa... sur 
les bords du Sakkaria, au petit village qui porte le 
nom de Germa (sic), éloigné de 35 km au sud-est 
de Sivri-Hissar et 20 km à l’est des ruines de Pessinonte » 
(La Turquie d'Asie, 1, Paris, 1890, p. 288-89). En 
préférant situer à Yürme l’évêché d’Eudoxias, W.M. 
Ramsay prit en considération le toponyme de Germia, 
identifié par lui à l’ancienne Germa qu'il localisa à 
Masutkôy, site mieux précisé par Anderson, lequel 
accepte l’identification (cf. GERMOKOLÔNEIA). En 
1909, S. Vailhé consacra une notice à l’évêché de 
Germia dans The catholic encyclopedia (vı, 529-30, 
non reprise dans la 2° éd.). « Aujourd’hui Germia 
s’appelle Germa», y lit-on. Mais il s’agit en fait de 
Yürme, les distances en milles á partir de Sivri-Hissar 
(auj. Sivrihisar) et de Pessinonte correspondant à celles, 
kilométriques, indiquées par V. Cuinet, trop longues 
de cinq km, car il plagait « Germa » ( = Yürme) sur 
le Sangarios (Sakarya), pres de son confluent avec le 
Siberis (« Ilidja-tchai») (voir sa carte entre p. 246 et 
247), c.-a-d. trop à l’est. Enfin S. Vailhé distingue 
bien Germia de Germa en Hellespont, sans rien dire 
de Germa-Germokolóneia. 

Or, les Notices épiscopales et les listes conciliaires 
appellent cette autre distinction en Galatie méme : 
Germia et Germokolóneia (anc. Germa). L. Duchesne 
l’a démontré dans un article passé inapergu (Germia 
et Germocolonia, dans Strena Helbigiana, Leipzig, 
1900, p. 54-56). Sans y renvoyer, S. Vailhé est arrivé 
au méme résultat dans son inédite Recensio sedium 
titularium archiepiscopalium et episcopalium, 1, Rome, 
1920, p. 173-75 n. 388 et 394 dont n’a paru que l’Index 
anonyme (Vatican, 1933). Le site de Germia y est 
indiqué à « Jurme» avec les coordonnées empruntées 
à V. Cuinet (p. 21 n. 395). La démonstration décisive 
ou qui se veut telle est due à E. Honigmann, qui avait 
d’abord pensé situer Germia a Mubhalié ; puis, impres- 
sionné par les arguments d’Henri Grégoire transmis 
en privé, il défendit contre W.M. Ramsay la localisa- 
tion traditionnelle a Yürme « à 30 km au sud-est de 
Sivrihissar », en utilisant, entre autres, certaines données 
de la Vie de S. Théodore de Sykéôn (Germia, dans 
Byzantion, xı, 1936, p. 541-53). Les arguments de 
Grégoire-Honigmann n’ont pas convaincu M. Waelkens, 
qui en est revenu, pour Yúrme, à l’opinion de W.M. 
Ramsay confirmée par une relecture du Bios susdit 
et par l'épigraphie (I. Macpherson, op. infra cit.) : 
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c'est le site d’Eudoxias. Quant à Germia, le savant 
gantois, soucieux de trouver les sources chaudes qui 
manquent à Yürme, est allé les chercher à une quinzaine 
de km au nord-nord-ouest au-delà du village de 
Hamamkarahisar (Les bains du kastron noir), à une 
dizaine de km au sud-sud-est de Germa-Germo- 
kolóneia à 17 km à l’est de Sivrihisar (Germa, Germo- 
kolöneia et Germia, dans Byzantion, XLIX, 1979, p. 447- 
64, surtout p. 458-63 et la carte p. 448). 

II. HISTOIRE. — La première mention connue de 
Germia se trouve dans le Synekdemos de Hiéroklès 
(527-28), où Deputa (sic) figure au neuvième et dernier 
rang des poleis de la Galatie salutaire (éd. E. Honig- 
mann, Bruxelles, 1939, p. 35 n. 198,4). La ville était 
un lieu de pèlerinage célebre : un an avant sa mort 
(564) l'empereur Justinien y alla faire ses dévotions 
(edyis Xapıv) (Théophane, Chronogr., ad. an. 6056 
cité ci-dessus). Grégoire de Tours, qui écrit vers 585, 
a entendu parler de l'existence dans une ville de Galatie 
située à quasi 150 milles de Constantinople d’une 
basilique dédiée aux SS. Archanges avec une crypte 
«très profonde» où, dans une châsse de bois, on 
conserve et on vénère la tunique du Christ (Libri 
miraculorum. 1. Liber de gloria martyrum, 8 ; éd. B. 
Krusch, dans M.G.H., SS. rer. merov., 1, 493 = P.L., 
LXxI, 7120). La distance à partir de Constantinople 
favoriserait plutôt le sanctuaire de S.-Michel à Pythias 
en Bithynie que restaura Justinien (R. Janin, Les églises 
et les monastères des grands centres byzantins, Paris, 
1975, p. 85). On propose pourtant de lire « CCL» 
milles et d’admettre que Grégoire de Tours a voulu 
parler des SS. Archanges de Germia (E. Honigmann, 
Germia, p. 553). 

Une source plus sûre, la Vie de S. Théodore de 
Sykéôn, évoque à plusieurs reprises l’« église de l’Ar- 
change », de toute évidence le principal édifice religieux 
de Germia, sans doute la cathédrale (chap. 100 et 161 ; 
Ed. cit., I, 8010-15, 13915-16, 24, 45, 14118, etc. ; 11, trad., 
p. 83, 143). Elle avait un catéchoumenion (161, p. 1, 
13938) et possédait des reliques de S. Georges (100, 
I, 8046 ; 11, 83) que Théodore obtint de l’évêque de 
Germia et qu'il deposa à Sykéón où il avait établi 
son monastére et báti une église (100-01 ; 1, 80-82 ; 
I, 83-85), dédiée également à l’Archange [Michel] 
(168, 1, 15955-58), On situe Sykéôn au confluent du 
Siberis (Aladagcay) et du Sangarios (Sakarya), là 
où les géographes en chambre avaient localisé « Germa » 
(Yürme). Le site s’appelle aujourd’hui Eskisehir 
(M. Waelkens, p. 457), à l’est de Yürme, sans rapport 
évidemment avec l’ancienne Dorylée. Selon la même 
Vie, à trois milles de Germia se trouvait le faubourg 
(proasteion) de Bekousai (161, 1, 13931 ; 11, 143). Aux 
environs de la ville, au village de Mousgé, il y avait 
un sanctuaire dédié à la Théotokos où chaque année, 
à la fête de la Vierge (Dormition ?), les populations 
de Germia et d’Eudoxias se rendaient en procession 
avec leurs évêques (71, 1, 58 ; u, 61). M. Waelkens 
a localisé ce village à Günüsü, à mi-chemin entre 
Hamamkarahisar et Yürme, autrement dit, selon lui, 
entre Germia et Eudoxias (p. 462). Dans le voisinage 
de Germia, il y avait encore le monastère de la Mère 
de Dieu dit monastère d’Aliegetè où résidait (habituel- 
lement ?) l’évêque de Germia (100, 1, 8017-18 ; 11, 83), 
à quinze milles de Pessinonte (p. 807). A trois milles 
de cette métropole s'élevait l’église des «saints dix 
mille anges extra muros» (100 ; 1, 81 ; 11, 84). On se 
rappelle que Germia regoit aussi le nom de Myriangeloi 
(ci-dessus I). 

Au II° concile de Nicée (787), parmi les moines qui 
signèrent une pétition en faveur du culte des images, 
on note un Serge fyobuevos tóv L'eputòv (Gesinensium 
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dans la trad. d’Anastase le bibliothécaire ou encore 
Gerpensium) et un Jean, npeoßbrepog Tod dylov 
Zepylov tHv Teputòv et, dans une autre recension 
latine, un Jean « presbyter sancti loseph Germiorum » 
(Mansi, xm, 153D, 631D), ce qui ne laisse pas de 
surprendre en raison du nom de S. Joseph dont aucun 
sanctuaire n’est connu en Orient à l’époque byzantine. 
De toute façon, il est difficile de préciser, d’après ces 
données, le nombre des monastères de Germia (R. 
Janin, Les églises, p. 452). 

On voudrait que Germia soit une ville de fondation 
byzantine. Cependant un passage assez rocambolesque 
de la Vie de S. Théodore de Sykéôn pourrait être 
interprété en faveur d’une origine plus ancienne. 
Voulant construire une citerne dans la partie occiden- 
tale de la ville, l’évêque Jean de Germia fit défoncer 
d’anciens tombeaux. Ces travaux provoquèrent, selon 
l’hagiographe, le déferlement d'esprits impurs (chap. 
160 ; 1, 1398-19 ; 11, 143). Vrai ou imaginaire, cet incident 
auquel s’attarde notre auteur (1, 138-45 ; 1, 143-50), 
non seulement fournit de la matiere á réflexions aux 
psychanalistes des possessions diaboliques et quelques 
détails sur les classes de la ville, l’habillement et l’im- 
portance de la population de Germia (350 fossoyeurs 
comblent finalement l’excavation ; 1, 145234-35, 243 : 
II, 149), mais encore suggère l’existence d’une nécropole 
païenne. Dès lors ne proviendraient pas nécessairement 
d’ailleurs (Germa, Eudoxias) les restes antiques et en 
particulier les documents épigraphiques découverts 
à Yürme ou dans les environs, à Holanta (W.M. Ram- 
say, Inscriptions du Pont et de la Galatie, dans Bulletin 

A. von Domaszewski, Inschriften aus Kleinasien, dans 
Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oester- 
reich, vu, 1883, p. 185-88 ; I. Macpherson, Six inscrip- 
tions from Galatia, dans Anatolian studies, xxu, 1972, 
p. 222-23) et à Hamamkarahisar, site présumé de 
Germia (J.H.M. Strubbe, Inscriptions inedites du 
mont Dyndimos en Galatie, dans Mnemosyne, 1V* sér., 
xxxIv, 1981, p. 108-20). Du reste, M. Waelkens estime 
que les ruines romaines et byzantines repérées pres de 
Hamamkarahisar proviennent de Germia (p. 462). 

De notre point de vue les vestiges les plus remar- 
quables sont les ruines encore très lisibles de l’église 
de Yürme qu'a décrites J.W. Crowfoot, Notes upon 
the late Anatolian art, dans Annual of the British school 
in Athens, ıv, 1897-1898, p. 86-92 et fig. c. Il s’agit 
d’un édifice de plus de 40 m avec un portail de 2,45 m 
de large. Le monogramme qu'on a découvert sur un 
chapiteau se rapporterait à Eudoxie, fille de Théodore II, 
ce qui permettrait de dater l’église de la première moitié 
du v° s. (p. 90). En réalité il faut lire le nom de Théodora 
(E. Honigmann, Germia, p. 549-50). De toute façon, 
il semble acquis actuellement que cette église apparte- 
nait à Eudoxias et non à Germia (M.H. Ballance, 
Galatia, dans Reallexikon für die byzantinischen Kunst, 
In, 608-14). Il convient sans doute de rapprocher de 
cet édifice l’inscription funéraire trouvée à Yürme 
d’un certain Sôterichos inhumé près de l’archistratègos 
(W.M. Ramsay, Inscriptions du Pont et de la Galatie, 
dans Bulletin de correspondance hellénique, vu, 1883, 
p. 22-23 n. 12). Par conséquent, l’église principale 
d’Eudoxias, comme celle de Germia, était dédiée à 
S. Michel. 

IV. Evéché et listes épiscopales. — L’évéché de 
Myriangeloi ( = Germia) manifeste pour la première 
fois son existence au II° concile de Constantinople 
(553). Il est possible que la visite de Justinien à Myrian- 
geloi-Germia en 564 soit à l’origine de la promotion 
au rang d’archevêché attestée par la plus ancienne 
Notice épiscopale, celle du pseudo-Epiphane (vn? s.), 
où Germia occupe une position assez haute (10° rang) 
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pour un archevéché récent (Darrouzés, p. 205 n. 48 ; 
cf. p. 5 ; p. 217 n. 51). Celui-ci rétrograde au 12° rang 
dans une Notice du IX* s., par suite du traitement de 
faveur accordé aux archevéchés « occidentaux », Patras 
et Catane (ibid., p. 232 n. 66), mais il reprend ensuite 
sa place primitive (p. 250 n. 49 ; p. 265 n. 53), qui 
s'améliore (6° rang) dans la Notice dite de Nicolas I°" 
(début du x* s.) et les suivantes, en raison du passage 
á la dignité de métropole de certains archevéchés qui 
le précédaient (p. 273 n. 57 ; p. 293 n. 71) : il progresse 
encore (5°, 4°, 3° rang) dans les Notices où la mention 
de Germia parmi les archevéchés procede de répétitions 
anachroniques (p. 345 n. 91 ; p. 351 n. 9% ; p. 376 
n. 77 ; p. 389 n. 87 ; p. 410 n. 158 y”). En effet, encore 
archevéché en 1070 (Grumel, Regestes 839 ; Dar- 
rouzés, p. 126), Germia, á partir de la Notice 11 
(seconde moitié du xI1° s.) apparaît comme métropole 
(69° rang), promotion confirmée par les listes synodales 
(Darrouzès, p. 123) et la sigillographie (Laurent, 
v-1, p. 639 n° 822). Toutefois, il faut noter que la 
métropole figure en plusieurs recensions sous le nom 
de Germania (p. 344 n. 69 ; p. 367 n. 777 : « Germania 
de Macédoine, aucun siège ne lui est soumis » ; p. 388 
n. 67), erreur imputable aux copistes qui obviaient 
ainsi à la concomitance anachronique de Germia 
archevêché (p. 121-22). Mais voir les Notices 12 et 15 
(p. 350 n. 67 ; p. 382 n. 67). Dans l’Ekthesis d’Andronic 
II Paléologue (1282-1328) ou Notice 17, on lit que la 
métropole de Germia est rétrogradée du 67° rang au 
79° rang (p. 399 n. 79 ; cf. 407 n. 279). La dernière 
mention se trouve dans la Notice 19, dite d’Andronic III 
Paléologue (1328-41) où le titulaire de Germia (6 
Teputov) occupe le 87° rang des métropolitains (p. 413 
n. 87). Comme la plupart des évêchés d’Anatolie, 
Germia disparaît à cette époque en conséquence de 
la turcocratie. 

Eveques grecs. — Ménas «de Myriangelis » prend 
part au V* concile cecuménique ou II° de Constanti- 
nople (553) dont il signe les actes (4.C.O., IV, 1; 
D: 6.0, XCVay'p 22 095 3p. ISOLDA pt 14955 
p. 206 n. 94 ; p. 228 n. 90 = Mansi, IX, 176C, 193B, 
392D ; cf. E. Chrysos, Die Bischofslisten des V 
ökumenischen Konzils (553), Bonn, 1966, p. 20 n. xcv ; 
p. 30 n. 90 ; sur la place occupée par cet évêque, ibid., 
p. 87-88, p. 148) ; son métropolite est absent. Le nom 
de Myriangeloi, qui est aussi celui d’un sanctuaire 
près de Pessinonte, s’expliquerait peut-être par là, 
outre l’équivalence attestée par Théophane le Confes- 
seur (ci-dessus). — Emilien fut en relation avec le 
thaumaturge S. Théodore de Sykéón, vers la fin du 
VI° s. ou au début du vu* (Vie, 71, 100-01 et 109 ; éd. 
trad. Festugière, 1, 581-5945, 80348255, 8715 ; 1, 
61-62, 83-85, 90). — De même, son successeur Jean, 
en 610-13 (Vie, 161 ; 1, 13846, 13936 ; 11, 143-44). — 
Moise, évêque de Theodoria(ta) ou Germa(ta) (?), 
assiste au concile in Trullo (691-92 ; Mansi, x1, 992C). — 
Pierre prend part au concile de Nicée II (787 ; Mansi, 
xu, 994D, 1095B ; xm, 140E, 368A, 384E ; cf. J. Dar- 
rouzes, dans Rev. des études byzantines, xxx, 1975, 
p. 20, A48; p. 62, B36; p. 63, D64, E63, F59). — 
Nicétas est présent au synode de Constantinople qui 
réhabilita Photius (879-80 ; Mansi, xvi, 373D). — 
Constantin, archevéque, x* s. (V. Laurent, Corpus des 
sceaux, V, 639 n. 821). — Constantin, archevêque, 
peut-étre le méme, approuva la condamnation synodale 
portée contre l’hérésie des jacobites en mai 1030 
(G. Ficker, Erlasse des Patriarchen Alexios Studites, 
Kiel, 1911, p. 201%). — N., archevêque, au xI° s. 
(Laurent, Corpus, V-1, p. 639 n. 822). — Constantin II, 
métropolite, en déc. 1079 (J. Gouillard, Un chrysobulle 
de Nicéphore Botaneiatès à souscriptions synodales, 
dans Byzantion, XXIX-XXX, 1959-60, p. 31). — N., 
métropolite, prend part, le 11 avr. 1082, a la condamna- 
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tion de Jean Italos (Th. Uspenskij, Proces de Jean 
Italos accuse d’heresie, dans Izvéstija russkago archeolo- 
giceskago instituta v Konstantinopolé, ıı, Odessa, 1897, 
p. 6212-631). — On a découvert à Holanta une inscrip- 
tion ancienne mentionnant un évéque Eugéne (A. von 
Domaszewski, Inschriften aus Kleinasien, dans Archaeo- 
logischepigraphische Mittheilungen aus Oesterreich, 
VII, 1883, p..186 n. 57), «de toute évidence celui de 
la ville limitrophe byzantine située à Yürme» (M. 
Waelkens, p. 460), c.-à-d. Germia selon l'opinion 
traditionnelle, Eudoxias, suivant W.M. Ramsay, 
M.H. Ballance et M. Waelkens. Dans ce dernier cas, 
compléter la notice D.H.G.E., xm, 632. 

Evéques titulaires latins. — La distinction entre deux 
eveches en Galatie II, Germia et Germokolöneia, 
était donc inscrite dans les Notitiae episcopatuum et 
dans les souscriptions conciliaires ; ce qu’ont bien vu, 
après Lequien (1, 490, 495-96), L. de Mas-Lattrie 
(Trésor de chronologie, Paris, 1889, col. 2036 qui met 
« Germocolonia » en Galatie I), L. Duchesne (Strena 
Helbigiana, p. 54-56 et L. Petit, Oriens christianus cum 
Africa christiana, Rome, 1910, ms. bibliotheque A.A. 
de Rome, coté 18.17.10, sub voce, où est mentionnée 
l’etude de L. Duchesne). Celui-ci pense que le lieu-dit 
tà l'épuux fit partie initialement du territoire de la 
colonie de Germa. L'importance de celle-ci ayant 
décliné, le centre de la cité et le siège épiscopal furent 
tout d’abord fixés à Germia. Ensuite, on aurait dé- 
cidé de faire revivre, sous forme d'évéché, la vieille 
colonie délaissée. 

Les voyageurs-archéologues du xIx® s. ont contribué 
quelque peu à brouiller les pistes. D’où les fluctuations 
de l’Ann. pont. et de l’Annuario pont. entre 1913 et 
1934. Dans la Gerarchia cattolica (titre temporaire 
de l’ Annuario) apparaît pour la première fois, en 1885, 
le nom de « Germe, Germen(us) », évêché de Galatie II 
localisé à Yürme (p. 298) ; à partir de 1913, ce nom 
figure également dans la liste des dénominations 
latines des sièges épiscopaux (« Germen., Germe», 
p. 656). Après avoir, de 1898 à 1912, reproduit ce 
binôme, l’Ann. pont. prit l'initiative, en 1913, sans 
doute grâce à ses conseillers L. Petit et S. Vailhé, de 
modifier Germe en «Germia aujourd’hui Germa à 
35 km au sud-est de Sivri-Hissar » (p. 369) ; on recon- 
naît, pour la localisation, l’influence malencontreuse 
de V. Cuinet. D’ot la nouveauté de |’ Annuario pont. 
de 1914 : « Germe (Yürme), Germia», qui reçoit 
son premier titulaire (p. 241 et 674) ; de même dans 
l’Ann. pont., à partir de 1915 (p. 236). Cependant, 
le toponyme Germia est omis dans la liste des évêchés 
disposés par provinces ecclésiastiques où on ne connaît 
encore que « Germe » (Annuario pont., 1916, p. 641). 
Le deuxième titulaire, nommé en 1916, est placé 
sous une kyrielle de noms estimés synonymes : « Germe, 
Jurme, Germia, Germocolonia » (ibid., 1917, p. 245) ; 
plus simplement « Germia ou Germocolonia» dans 
l’Ann. pont. (1917, p. 366). L’Annuario pont. de 1922 
introduit pour la première fois une distinction, timide 
et maladroite, entre l’évêché de Galatie II « Germe, 
Germa, Jurme, Germen(us), Germia, Germocolonia » 
d’une part et l’archevêché de « Germia, germiensis » 
d’autre part, qu’on ne sait à quelle province rattacher 
(p. 284), ignorance qui perdure l’année suivante, 
lorsque à cet archevêché on donne un titulaire (1923, 
p. 282). Cette même année, l’Ann. pont., plaçant comme 
noms-vedettes deux Germia qu’on sait être en Galatie II, 
enregistre également la distinction, tout en la mettant 
en doute : «l’archevêché de Germia aujourd’hui 
Myriangelos (!), sans doute le même que le suivant » 
et « Germia ou Germocolonia, auj. Germa ou Yurmé, 
près du confluent du Sangarius et du Siberis » (p. 380- 
81). Du coup, l’Annuario pont. de 1924 adopte, en 
sus, pour Germia, le nom de « Myriangelos » et indique 
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sa situation en II° Galatie (p. 288-89). En échange, 
1” Ann. pont. emprunte à son émule romain l’ordre des 
sièges (l’évêché d’abord, l’archevêché ensuite), postulé 
du reste par l’alphabet, car on accepte finalement le 
nom de Germa pour l’évêché (Germocolonia) et on 
renonce à l’hypothèse de son identification avec Germia 
(1927, p. 399-40). A partir de 1926, l’Annuario pont. 
place en vedette le nom de Germa (Germe étant relégué 
entre parenthèses) et localise le siège à « Karagia- 
Pascia-oeren», tandis qu’on situe avec réserve (?) 
à Yürme le siège de Germia « pro hac vice elevat. ad 
arcivescovado » (1926, p. 305). Germia est reconnu 
définitivement comme archevêché à partir de 1929 
(p. 309) et localisé sans aucun doute à « Jurme», à 
partir de 1930 (p. 319), année où l’Annuario, après 
le nom de Germa, omet (heureusement) celui de Germe 
et (malheureusement) celui de Germocolonia (p. 319) 
que n’abolira jamais le plus judicieux Ann. pont. qui, 
pour le reste, a suivi la même évolution (1929, p. 38 ; 
1930, p. 391 ; 1931, p. 404 ; 1948, p. 323). L'insertion 
de « Germa en Hellespont» (Annuario pont., 1931, 
p. 404) entraîne un dernier changement. On distingue 
maintenant « Germa di Galazia, germensis » et « Ger- 
mia, germiensis» (p. 404), le site de Germia étant 
toujours maintenu à « Jurme» (Annuario pont., 1981, 
p. 747). 

Les confusions originelles et les variations succes- 
sives seraient à prendre en considération dans la liste 
qui va suivre et celle placée sous le nom de Germo- 
kolôneia. Pour simplifier, on a classé sous le titre de 
Germia tous les évêques dont le siège fut situé à Yürme, 
à l'exception de Jean Raynaud que nous considérons 
comme le premier évêque de Germokolôneia. 

Notons tout d’abord que Zénobe-Marie Benucci 
indiqué comme titulaire de «Hierma» (D.H.G.E., 
I, 1012) ou de « Germia-Germocolonia » (Ann. pont. 
1916, p. 418) le fut en réalité de Therma (Eubel, vir, 
242). 
eee Kozlowski, aux. á Milwaukee, 12 nov. 

1913 - { 7 juin 1915 (Annuario pont., 1914, p. 241 ; 
1916, p. 799 n. 28). — Michel Sheehan, aux. a Sydney, 
2 févr. 1922 - | 1°" mars 1945 (ibid., 1923, p. 282 ; 
1946, p. 1178). — Alfredo Pacini, nonce en Haiti et 
République Dominicaine, puis en Uruguay, enfin en 
Suisse, 28 avr. 1946, élevé au cardinalat le 26 juin 1967, 
| 23 déc. 1967 (ibid., 1947, p. 461 ; 1950, p. 496 ; 1968, 
p. 609 et 1400). 

Lequien, 1, 495-96. — L. Duchesne, Germia et Germo- 
colonia, dans Strena Helbigiana, Leipzig, 1900, p. 54-56. 
— E. Honigmann, Pour l’Atlas byzantin. 1. Germia, dans 
Byzantion, X1, 1936, p. 541-53. — V. Laurent, Le corpus 
des sceaux de l’empire byzantin, VI, A, Paris, 1963, p. 638-39 ; 
Planches, Paris, 1965, pl. 112, n. 821-22. — M. Waelkens, 
Germa, Germokoloneia et Germia, dans Byzantion, XLIX, 
1979, p. 447-64. — J. Darrouzés, Notitiae episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981. 

D. et L. STIERNON. 

GERMIER (Saint), sous-diacre de l’Église de Lyon, 
féte le 27 févr. Voir GALMIER. 

GERMIER, Germerius, eveque de TOULOUSE (fin 
du vu‘ s.). Fête le 16 mai. 

Selon certains, il serait né dans le Morbihan, au 
hameau de Castennec (cf. Revue de Saintonge et 
d’Aunis, 1918, p. 358-59 et 370). Les indications de sa 
Vita sur ses années de formation, y compris ses études 
à Toulouse, sont fort sujettes à caution. On peut tenir 
pour acquis que, désigné comme évéque de Toulouse 
par Clovis III, il fut sacré par l’évêque de Paris Tornoald 
(693/94 - + ca 718). On lui doit sans doute la consti- 
tution d'un domaine épiscopal dans la campagne de 
Muret. Par la suite, la légende a ajouté divers traits et 
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a confondu Clovis III avec Clovis I°", ce qui a amené 
à avancer la date de l’épiscopat de Germier au début 
du VI° s. 

S. Germier fut vénéré non seulement dans le diocèse 
de Toulouse mais dans d’autres diocèses encore (Auch, 
Angoulême, La Rochelle) à la date du 16 mai. Il est 
encore l’objet d'un culte a Muret. 

La Vita de S. Germier (A.S., mai, n, 588-92 ; texte 
amélioré dans L. Saltet, art. cit., p. 157-64) ne date 
pas de la période mérovingienne, comme le croyait 
Douais, mais a été écrite entre 1073 et 1156 par un 
moine du prieuré clunisien de Lézat (dioc. de Pamiers), 
comme l’a montré Saltet. Contrairement à ce qu’affirme 
Douais, les Vies contenues dans les ms. Toulouse 450 
(«auctore Bernardo Guidonis») et 477 et dans le 
cartulaire de Lezat (ms. Paris, B.N. lat., 9189) sont 
inférieures en qualité au texte des A.S., dont elles ne 
sont que des amplifications postérieures ou un résumé. 

A.S., mai, m, 588-92. — B.H.L., p. 520; Suppl., p. 148. 
— Duchesne, 1, 306 n. 5, 316; 11, 473. — C. Douais, 
S. Germier, évêque de Toulouse au VI® s., dans Mémoires 
de la Société nationale des antiquaires de France, L, 1889, 
p. 1-134 (divers documents publiés en annexe; cf. A. Boll., 
X, 1891, p. 61-63). — L. Saltet, Etude critique sur la vie 
de S. Germier, dans Annales du Midi, xm, 1901, p. 145-75. 
— CI. de Vic et J. Vaissete, Histoire générale du Languedoc, 
Paris, 1730-45, 1v, n° 66, p. 351; n° 145, p. 708. — A. 
Bagneris, S. Germier à Frouzins, S.-Gaudens, 1903 (tiré 
á part de la Revue de Comminges : un exemple d'enquéte 
sérieuse sur le culte au niveau local; cf. A. Boll., xxm, 
1904, p. 104). — Bibl. sanct., V1, 263-64. — Vies des saints, 
v, 330-31. — Cath., 1v, 1892 (E. Delaruelle). — F. Duine, 
Catalogue des sources hagiographiques pour l’histoire de 

‚ Bretagne jusqu’à la fin du x11* s., Paris, 1922, p. 37 n° 68. — 
D.C. Biogr., 1, 661. — Lex. Chr. Ik., vi, 403. — Chevalier, 
BBE a. 1755: 

R. AUBERT. 

GERMIGNONVILLE (S.-PIERRE), Germinionis 
villa, Germenoville, prieuré bénédictin (départ. Eure-et- 
Loir, arrond. Chartres, cant. Voves). 

Si le lieu est connu dès la période carolingienne, on 
ne sait quand le prieuré fut érigé. On sait cependant 
qu’en 1126 Geoffroy, évêque de Chartres, confirma 
à l’abbaye de S.-Père-en-Vallée la possession de celui-ci. 
Les Archives d’Eure-et-Loir conservent un certain 
nombre de documents le concernant et notamment 
plusieurs actes de donation entre 1146 et 1300. En 
1776 son temporel comprenait les métairies de Canon- 
villiers, de la Thominière, d’Ymonville, 18 muids de 
terre labourable et des censives à Orvilliers, S.-Léonard 
et L'Aumóne. En 1782 ses recettes se montaient á 
1 261 livres et ses dépenses à 222 livres ; sept ans plus 
tard, respectivement, à 1614 et 273 livres. 

Archives d’Eure et Loir, H 448-479. — Beaunier-Besse, 
1, 273. — Cottineau, 1, 1277. 

T. DE MOREMBERT. 

GERMIGNY-DES-PRÉS, de Germigniaco, prieuré 
bénédictin (départ. Loiret, arrond. Orléans, cant. 
Châteauneuf-s.-Loire). 
A 13 km de Sully, à 5 km de S.-Benoít-s.-Loire en 

Orléanais, sur le Rançon, Germigny doit son origine 
à la demeure d'été que Théodulfe fit construire audit 
lieu. Ce familier de Charlemagne, originaire des 
confins de la Catalogne, abbé de S.-Benoît-s.-Loire 
en 802, était aussi évêque d'Orléans depuis la fin du 
siècle précédent. C’est comme abbé de S.-Benoît et 
sur un domaine appartenant à l’abbaye, qu'il avait 
fait construire sa villa, un véritable palais, dont l’église 
actuelle était la chapelle. Bâtie sur le modèle de l’ora- 
toire du palais d’Aix-la-Chapelle, l’église fut consacrée 
le 3 janv. 806 sous le vocable de Ste-Geneviève et de 
S.-Germain. L’architecte en fut Odon le Messin. Le 
plan en croix grecque inséré dans un carré, ses absides 
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saillantes la font comparer au célébre tombeau de 
Galla Placidia à Ravenne et l’on a voulu y voir la main 
d’un architecte oriental mais ce plan était alors assez 
répandu en Occident. Théodulfe fut déposé et banni 
pour avoir trempé dans un complot en 818 et aprés 
sa mort, deux ans plus tard, sa villa fut confisquée par 
l’empereur. Charles le Chauve y résida en 854/855. 
Vers 865 un incendie la ravagea. Au début du xI° s., 
église et maison étaient dans un état lamentable et 
c’est vers 1067 que l’abbé de S.-Benoit y envoya quatre 
moines en résidence. Ils restaurèrent l’église qui fut 
paroissiale dès avant le xm° s. Aux xIv° et xv° s. la 
nef fut reconstruite puis les bénédictins s’en allèrent 
et tout retomba dans l’abandon. Vers 1840 l’église 
fut classée et en 1848 on retrouva sous une épaisse 
couche de badigeon une mosaïque unique en France 
qui est aujourd’hui célèbre. Elle ressemble aux 
mosaïques de Ravenne ; elle est composée de 130 000 
cubes de verre (tessaires) et d’émail (smalts) ; ces 
derniers de couleur bleue, sinople, pourpre, grise, or 
et argent ne sont pas tous enfoncés à la même profon- 
deur, ce qui donne un relief saisissant. La mosaïque 
représente l’arche d’alliance surmontée de deux anges 
debout, nimbés d’or, s’inclinant l’un vers l’autre. 
L'église a été mal restaurée de 1860 à 1876, mais elle 
a été sauvée. Des fouilles méthodiques y ont été entre- 
prises en 1930. 

Cottineau, 1, 1277. — 93e Congrès archéol. de France, 
Orléans 1930, Paris, 1931, p. 534-68. — A. Totti, Germigny- 
des-Prés, Montargis, 1937. — Dom X. Hardy, S.-Benoít- 
s.-Loire et Germigny, Paris, 1951. — Dictionnaire des églises 
de France, 1: Sud-Ouest, 1967, p. 84D-85D. 

T. DE MOREMBERT. 

GERMIGNY (CONCILE DE), synode réuni en 
septembre ou en octobre 843 à Germiniacus in terri- 
torio Aurelianensi, c.-à-d. à Germigny-des-Prés, près 
d'Orléans. 

Le seul renseignement certain que nous possédons 
provient d’un diplôme synodal en faveur de l’abbaye 
de Moutiers-S.-Lomer (connu uniquement par des 
copies peut-être retouchées). On y lit : «ubi [c.-a-d. 
à Germigny] etiam nos qui superna largiente clementia, 
et si indigni, episcopi dicimur, convenimus, ut scilicet 
per sacrorum antistitum maxime concilium qui de 
diversis regni partibus aderant, ea quae in quibuslibet 
ordinibus ecclesiae minus utiliter constare videbantur, 
ob incuriam negligentium, aut propter civilis belli 
transacti violentiam, juvante Christo in melius refor- 
mare satageret, et illa quae hactenus bene constituerant 
regali providentia honorificentius amplecteretur et 
firmius roborari studeret... ». 

Il semble que l’assemblée ne soit arrivée à rien 
d’important, du moins du point de vue ecclésiastique, 
car il n’en est pas fait mention dans les canons du 
concile de Paris-Meaux de 846, où sont reprises les 
décisions de plusieurs autres synodes précédents. Il y 
eut toutefois un certain nombre de décisions, et il 
semble que plusieurs nominations d’évêques y furent 
ratifiées et que des ordinations épiscopales furent faites 
à cette occasion : «ce fut peut-être même l’essentiel 
du programme ecclésiastique de ce plaid» (C. de 
Clercq). 

L’assemblée, a laquelle participérent les archevéques 
de Sens, de Bourges et de Rouen et de nombreux 
évéques de ces trois provinces ecclésiastiques et de 
celle de Reims, présentait un certain caractére inter- 
national, car parmi les souscriptions du diplóme, on 
reléve plusieurs prélats étrangers au royaume de 
Charles le Chauve (les archevéques d’Arles, de Vienne 
et de Besançon, l’évêque de Ratisbonne, un ou deux 
évêques italiens), qui avaient sans doute assisté à 
l’assemblée de Verdun (où fut signé le fameux traité) 
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et firent un détour par l’ouest pour assister au synode 
(les objections de Mühlbacher quant à leur présence, 
dans le Neues Archiv, xxv, 1900, p. 641 n. 1, paraissent 
peu convaincantes). 

J. Mabillon, Acta sanctorum O.S. Benedicti, saec. IV, 
II° p., Paris, 1680, p. 249-53. — N. Mars, Histoire du 
royal monastére de S. Loema de Blois, éd. A. Dupré, 
Blois, 1869, p. 81, 85. — M. Bouquet, Recueil des histo- 
riens des Gaules et de la France, vu, Paris, 1870, col. 
284-86. — G. Tessier, Recueil des actes de Charles le 
Chauve, 1, Paris, 1943, p. 67-71. — Mansi, xıv, 284 et 
793. — Hefele-Leclercq, ıv, 109 et 1291-92. — C. De 
Clercq, La législation religieuse franque, u, Anvers, 1958, 
p. 99-101. — D. Conc., u, 115. 

R. AUBERT. 

GERMINIUS, évêque de SIRMIUM (351 - $ après 
le 17 nov. 375). 

Originaire de Cyzique, il remplace á l’automne 351 
au siege de Sirmium — alors résidence impériale — 
l’eveque Photin, déposé par un synode d'évéques 
orientaux de tendance eusébienne, réuni par l’empereur 
Constance et animé par Basile d’Ancyre et les trois 
évéques illyriens conseillers de Constance, Valens de 
Mursa, Ursace de Singidunum et Surius. Des son 
election Germinius s’empresse de contresigner la 
premiére Formule de Sirmium, qui reprenait le texte 
de la quatrieme Formule des Encaenies : il apparait donc 
comme un partisan d'une Via Media théologique. En 
355, il fait partie de la délégation envoyée par le concile 
de Milan aupres d’Eusebe de Verceil pour le décider 
à venir y siéger. Il participe activement, en 357, aux 
cótés d’Ursace et de Valens, á la rédaction de la 
seconde Formule de Sirmium, nettement favorable aux 
théses anoméennes. Son influence grandissante est 
attestée par l'envoi d’une lettre de Libere, dans laquelle 
l’évêque de Rome l’assure, ainsi que Valens et Ursace, 
qu'il condamne Athanase, et qu'il rentre ainsi en 
communion avec eux, les priant d'intercéder pour lui 
aupres de l'empereur Constance, afin qu'il mette fin 
a son exil. Dans les premiers mois de 358, Germinius 
reçoit, toujours avec Ursace et Valens, les félicitations 
d’Eudoxe d’Antioche « pour avoir ramené les Occiden- 
taux á la vraie foi», entendons á la foi définie par la 
seconde Formule de Sirmium, anoméenne. Quelques 
semaines plus tard il regoit un mémoire de Basile 
d’Ancyre contenant les nouvelles tendances doctrinales 
des homéousiens. A la suite du revirement doctrinal 
de l’empereur, Germinius signe la troisième Formule 
de Sirmium, lors du concile qui se tient durant l'été, 
et qui marque un retour provisoire à la foi des Encaenies. 
Le 22 mai 359, Germinius participe à la rédaction du 
Credo daté, ou quatrième Formule de Sirmium, et la 
contresigne. Mais le 21 juillet, il est excommunié, avec 
Valens, Ursace et Gaius, par la majorité des Pères du 
concile de Rimini, auxquels ils venaient de transmettre 
l’ordre impérial de signer sans commentaire ni délai 
la quatrième Formule de Sirmium. Passant outre cette 
excommunication, Germinius participe, le 10 octobre, 
à la rédaction du Protocole de Nikè. 

Cet Oriental, transplanté à Sirmium, apparaît comme 
l’un des principaux artisans de la victoire de l’homéisme. 
Mais il rencontre, dans sa ville, une double opposition 
d’orthodoxes nicéens et de photiniens hérétiques. Le 
13 janv. 366, Germinius fait comparaître solennellement 
devant lui, son presbyterium et le peuple, trois laïcs, 
Heraclianus, Firminianus, Aurelianus, emprisonnés 
pour refus de confesser le Credo daté par fidélité à la 
foi de Nicée. Néanmoins Germinius refuse de les 
déférer à la justice civile. La même année, Germinius 
rédige une Profession de Foi, qui édulcore légèrement 
la quatrième Formule de Sirmium. Cet acte provoque 
une démarche d'évéques illyriens qui lui députent les 
diacres Jovinianus et Martinus. Valens, Paul de Mursa, 
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Ursace et Gaius, inquiets du rapprochement avec les 
Nicéens qu'ils croient déceler chez Germinius lui 
adressent ensuite une lettre de reproches, datée du 
18 déc. 366, mais nous ignorons quelle fut sa réponse. 
Il s’explique, dans une lettre postérieure qu'il adresse, 
sur le conseil de Vitalis, haut fonctionnaire de la 
Préfecture du Pretoire, à huit évêques, où il justifie 
sa position théologique toujours conforme, dit-il, au 
Credo daté. 

Il meurt, toujours titulaire du siège de Sirmium, après 
l’empereur Valentinien (f 17 nov. 375), car l’impéra- 
trice-mere Justine, qui réside à Sirmium après l’élection 
à l’empire de son fils Valentinien II, intervient dans sa 
succession épiscopale, contre le candidat orthodoxe 
Anemius, soutenu par Ambroise. Ainsi, durant un 
quart de siècle, l’épiscopat de Germinius maintint 
à Sirmium l’une des plus solides communautés homéen- 
nes des provinces danubiennes. 

SOURCES. — Athanase, Historia arianorum, 74; De 
Synodis, 41 sq. — Hilaire de Poitiers, Fragments histo- 
TIQUE NL AS ANI, 64: 5 VIT 2, 1555 XII XIV XV; 
De synodis, 81. — Eusebe de Verceil, Epistula synodica, 
opera, appendix 11, 1 = C. Ch. L., 1x, 119, 6. — Germi- 
nius de Sirmium, Altercatio Heracliani, P.L.S., 1, 345. — 
Socrate, H.E., 11, 29. — Sozomène, H.E., IV, 6,15. 

TRAVAUX. — J. Zeiller, Les origines chrétiennes dans 
les provinces danubiennes (Biblioth. des Écoles françaises 
d’Athénes et de Rome, cx), Paris, 1918. — C.P. Caspari, 
Kirchenhistorische Anecdota..., 1. Cristiania, 1883, p. 133- 
47. — J. de Ghellinck, En marge des controverses ariennes, 
dans Miscellanea A. de Meyer, Louvain, 1946, 1, 167 sq. — 
M. Meslin, Les Ariens d’Occident, 335-430 (Patristica 
Sorbonensia, 8), Paris, 1967, p. 67-71 et 294-99. 

M. MESLIN. 

GERMOE (Saint), évéque d’origine irlandaise, 
commémoré le 30 juillet (début du vi° s.). Voir GER- 
MAIN Mac GUILL 18. 

GERMOKOLONEIA (Tepuoxodrdverx), ancien 
évéché de Galatie II° dépendant de Pessinous (Pessi- 
nonte). 

I. Le nom. — Germa dans l’Itiner. Anton. (éd. 
O. Cuntz, Itineraria Romana, 1, Leipzig, 1929, p. 28 
n. 201, 4 et 20, 8) est .appelée Tépux xoAwvix par 
Ptolémée (Geographia, v, 4, 7 ; éd. C. Müller, Paris, 
1883, p. 850; var. Oépua). Les monnaies, là où la 
titulature est la plus étendue, portent COL AVG FEL 
GERMENORUM (H. von Aulock, cité en bibliogr., 
p. 235-36). En tenant compte aussi des deux inscrip- 
tions latines qui ont respectivement COL IVL et 
IVL AVG FEL et qui sont attribuées, d'apres le 
lieu de découverte, a Germa (Th. Mommsen, /nscrip- 
tiones Asiae ... latinae, 1, dans le Corpus inscriptionum 
latinarum [C.I.L.], 11, 1, Berlin, 1873, p. 53 n. 284-85 ; 
cf. Aulock, p. 222), on obtient le nom complet de la 
ville Colonia Iulia Augusta Felix Germenorum. 
Les Notices épiscopales, appuyées dans une certaine 
mesure par les listes conciliaires, ont uniformément 
Germokolóneia (cf. infra IV). 

II. Le site. — Lorsque, vers le début du siecle 
dernier, J. Mac Donald Kinner découvrit des ruines 
à « Gherma » (l’actuel Yúrme, village à environ 30 km 
au sud-est de Sivrihisar, entre Eskisehir, l’ancienne 
Dorylée, et Ankara-Ancyre), il pensa, en raison de 
la similitude des noms, avoir repéré Germa de l’Itiner. 
Anton. (Journey through Asia Minor, Armenia and 
Kurdistan in the years 1813 and 1814, Londres, 1818, 
p. 47, 49). Ceux qui marchérent sur ses traces lui ont 
tout d’abord donné raison: « Yerma » est bien 
Germa (W.M. Leake, Journal of a tour in Asia Minor, 
Londres, 1824, p. 25, 70-71 ; J.A. Cramer, A geo- 
graphical and historical description of Asia Minor, 
n, Oxford, 1838, réimpr. Amsterdam, 1971, p. 88-89, 
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et d'autres, dont W.M. Ramsay premiere manière, 
Inscription du Pont et de la Galatie, dans Bulletin de 
correspondance hellénique, vu, 1883, p. 22-24; cf. 
Waelkens, cité en bibliogr., p. 450). Human, apres 
avoir, en 1882, recherche en vain a Yürme les thermes 
dont on lui parlait, constata qu’ «à part la ressem- 
blance des noms, il n'était nullement fondé de conjec- 
turer que l’ancienne Germa était l’actuel village de 
Yürme» oü il n’y avait que des ruines byzantines, 
et il proposait de chercher «les sources chaudes sur 
la route directe de Sivri-Hissar à Kawundjikôprü » 
et « là peut-être Germa » (K. Humann et O. Puchstein, 
Reisen in Kleinasien und Nordsyrien, Berlin, 1890, 
p. 32 ; sur la carte en h.-t. « Germe» et les sources 
chaudes sont localisées, avec un point d’interrogation, 
à une certaine distance au nord de Yürme et au nord- 
est du Dindymos). Dans cette recherche, on négligeait 
une indication importante fournie par 1'/tinerarium 
Bousbequianum (1554) ou Journal de voyage de Hans 
Dernschwamm, membre de l’ambassade impériale 
dirigée par le Cominois Augier Ghiselin van Busbeek 
(F. Babinger, Hans Dernschwamm’s Tagebuch einer 
Reise nach Konstantinopel und Kleinasien, Munich- 
Leipzig, 1923, p. 177). Sur la route d’Amasya (anc. 
Amasée) oü résidait alors Soliman II, on avait relevé 
à « Masut Kiev» ou « Maso Thoy » des inscriptions 
latines se rapportant à une colonie romaine qui ne 
pouvait être que Germa (C.I.L., m1, 284-86). Ramsay 
fit remarquer que la localisation de cette ville à Yürme 
ne correspondait pas au renseignement fourni par ce 
Journal et il proposait de placer à Yürme l’ancien 
évêché d’Eudoxias (D.H.G.E., xv, 1340) et de chercher 
le site de Germa-Germia (il identifiait les deux topo- 
nymes) à « Masut Keui», de préférence sur le cours 
inférieur du Tembris, l’actuel Porsuk (The historical 
geography of Asia Minor, Londres, 1890, p. 224-25, 
237 de même Kiepert, Specialkarte von Westliche 
Kleinasien, Berlin, 1890, au nord-ouest de Biçer), 
alors que G. Perrot avait déjà repéré l’exacte position 
de Masutkôy au nord de Sivrihisar (Exploration 
archéologique de la Galatie et de la Bithynie, n, Paris, 
1872, carte routière C). J.G.C. Anderson, qui visita 
la région en 1898, constata que le village avait disparu. 
Il n’y avait plus, à une demi-heure à l’ouest de Babadat, 
qu’un simple çiftlik (ferme) et il situait l’ancienne 
Germa-Germia plus précisément à deux milles au 
nord-nord-ouest de ce lieu-dit, à un quart d’heure 
de Dumrek, à un endroit appelé « Karadja Pasha 
Oren» où ne subsistaient que quelques pierres, les 
autres épaves de l’ancienne colonie romaine ayant 
été dispersées dans les villages environnants, et, en 
outre, à une heure à l’est-nord-est de Dumrek, à 
Soman Hisar, une colline rocheuse portant les traces 
d’un vieux château, le site présumé de l’acropole 
(Exploration in Asia Minor during 1898, dans The 
Annual of the British School at Athens, 1V, 1897-98, 
p. 70 ; plus amplement dans Exploration in Galatia 
cis Halym, dans Journal of hellenic studies, xıx, 1899, 
p. 84-89). Cette localisation fut généralement acceptée. 
On la trouve intégralement reproduite (« Karasa- 
Pasa-Ören, Masud-Ciftlik »), mais non répétée sur la 
carte, dans S. Vailhé, Index sedium titularium archi- 
episcopalium et episcopalium, Cité du Vatican, 1933, 
p. 21 n. 390 et, par conséquent, dans l’Annuario 
pontificio. Entre-temps, L. Duchesne, trop peu remar- 
qué, avait distingué les deux toponymes, sans résoudre 
le probléme de la localisation du site (Germia et 
Germocolonia, dans Strenna Helbigiana, Leipzig, 
1900, p. 54-56) et, indépendamment, dans l’Index 
susdit, S. Vailhé avait, en II* Galatie, indiqué le nom 
de deux évéchés, Germa et Germia (n. 390 et 395). 
Avec le site repéré par Anderson cette distinction a 
été définitivement établie par E. Honigmann, respon- 
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sable d'une graphie insolite (Germe pour Germa) 
qui aura quelque succès (Pour [Atlas byzantin, 1. 
Germia, dans Byzantion, XI, 1936, p. 541-45). 

Reprenant l’examen des données de 1'/tiner. Anton. 
(Germa à la jonction des routes de Pessinonte à 
Ancyre dont elle est la première statio à 16 milles de 
Pessinonte, et de Dorylée à Ancyre, dont elle constitue 
la deuxième statio à 50 milles de Dorylée) qu'il s’efforce 
d'harmoniser pour aboutir aux environs de Babadat, 
Hans von Aulock est allé, en 1968, relire sur place 
l’étude d’Anderson. Sa déconvenue renouvelle en 
quelque sorte celle de son devancier : le lieu-dit 
Karasa Pasa Oren était inconnu dans la région. Alors, 
il supposa qu’Anderson avait en vue la colline forti- 
fiée (Burghügel) appelée Karaca Kaya, à environ 
6 km au nord-ouest de Babadat et à 3 km à l’est- 
nord-est de Dumrek, site probable d’un Fluchtberg, 
trop étroit pour supporter une ville. Selon lui, l’ancienne 
colonie de Germa se trouvait dans la vallée, à un km 
au sud de Babadat, sur le site découvert quelques 
années plus tôt, mais non décrit, par l’Américain 
S. F. Starr, depuis lors transformé par des terrasse- 
ments et des inondations. Quelques vestiges sont 
visibles sur place ou repérables dans les parages, 
en tout onze éléments dont des traces de thermes 
d’epoque romaine tardive (p. 223-29 avec fig.). Tout 
en faisant remarquer qu'Anderson distingue nette- 
ment Karasa Pasa et Karaca Kaya (Soman Hisar) 
et que telle découverte archéologique indiquerait 
que Karaca Kaya était plus qu’un simple lieu de 
refuge, M. Waelkens accepte «sans réserve» l’iden- 
tification de Germa avec le site localisé au sud de 
Babadat (p. 451-52). Enfin, les restes antiques (époque 
impériale) trouvés en 1971 à Tutlu, sur le flanc nord- 
ouest du Günyüzü Dag (Dindymos), de même que 
ceux localisés à Hamamkarahisar (anc. Germia ?), 
pourraient provenir, selon J.H.M. Strubbe, de Germa 
qu'il situe «près de Babadat, à environ 14 km de 
distance» (Inscriptions inédites de la région du mont 
Dindymos en Galatie, dans Mnemosyne, sér. IV, XXXIV, 
1981, p. 107-26 ; la citation à la p. 120, la distance 
est peut-être à calculer a partir de Tutlu ou de Hamam- 
karahisar ; en tout cas, elle ne correspond pas á celle 
donnée par les auteurs auxquels il renvoie). 

Les éditeurs de Lequien ont introduit le premier 
volume de l’Oriens christianus par une carte du 
patriarcat de Constantinople inspirée des travaux 
de d’Anville, le meilleur cartographe de l’époque 
(1741). Germa y figure sur le Sangarios en aval de 
Pessinonte, en somme á une distance honnéte des 
sites proposés depuis pour Germa et Germia. En 
présence du flottement constaté chez les érudits, 
on ne donnera pas tort aux auteurs de l’Arlas zur 
Kirchengeschichte (Fribourg-en-Br., 1970) d’avoir re- 
noncé à placer Germokolóneia sur leur carte de 
l’Eglise orientale «bis um 600» (p. 20). 

H. von Aulock, Die rómische Kolonie Germa in Galatien 
und ihre Münzprägung, dans Istanbuler Mitteilungen, xvi, 
1968, paru en 1970, p. 221-37 et fig. 68-72 (travail fonda- 
mental). — M. Waelkens, Germa, Germokoloneia et 
Germia, ibid., xLIX, 1979, p. 447-53, avec une carte de la 
région de Pessinonte où Germa-Germocolönia est située 
au sud de Babadat. 

III. Histoire. — L’histoire politique de Germa est 
connue seulement par ce que laissent deviner la 
numismatique, l'épigraphie et les débris épars iden- 
tifiés par les archéologues. Au premier abord, la 
titulature de la colonie romaine renvoie, pour sa 
fondation, á l'empereur Auguste. L’absence de la 
Galatie dans la liste des provinces oú celui-ci établit 
des colonies et le début du monnayage ont longtemps 
accrédité l’hypothèse d'une fondation sous le règne 
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de Domitien (fin du 1°" s.) (B. Levick, Roman colonies 
in southern Asia Minor, Oxford, 1967, p. 198 : Germe !). 
Depuis, on s'est rendu compte que les monnaies 
« domitiennes» doivent être restituées à Parios et 
que la Galatie peut être incluse en Pisidie où Auguste 
fonda effectivement des colonies. En outre, une ins- 
cription trouvée sur le site de Germa mentionne M. 
Plancius Varius (I.M. Macpherson, Six inscriptions 
from Galatia, dans Anatolian studies, xxu, 1972, p. 
217 n. 1), ce qui la date des années 73-77 (S. Mitchell, 
The Plancii in Asia Minor, dans Journal of Roman 
studies, LXIV, 1974, p. 27-29 ; elle est actuellement 
encastrée dans les fondations de la mosquée de Baba- 
dat). Germa existait donc déjà à cette époque. Il 
faut par conséquent en revenir à l’interprétation 
obvie du nom de la ville. Il s’agit d’une fondation 
augustéenne, datable peut-être de l’an 17 av. J.-C. 
(cf. Aulock, p. 234). 

Toutes les inscriptions inventoriées (les seules 
qui évoquaient la colonie romaine ont disparu) 
sont rédigées en latin, sauf une, gréco-latine. Dédi- 
catoires ou funéraires, elles apportent peu d’éléments 
pour reconstituer l’histoire d’une ville dont le mon- 
nayage couvre une période très réduite : 183/84-218/21 
(ibid., p. 233-37). Comme le site, tout est ici évanescent. 

IV. L’EVECHE ET LES LISTES EPISCOPALES. — De 
même l’histoire religieuse nous échappe totalement. 
Rien de chrétien dans l’épigraphie. On en est réduit 
aux Notices épiscopales et aux mentions conciliaires, 
rarissimes et malaisément repérables. L. Duchesne 
a émis l’hypothèse d’une sorte de reviviscence de 
Germa sous la forme d’un évêché (Germokolôneia) 
après une période de déclin de la vieille colonie éclipsée 
par Germia, primitivement incluse dans son terri- 
toire (Strenna Helbigiana, p. 55-56). Il se peut. La 
seule certitude est l’existence d’un évêché de Galatie 
II° portant ce nom. Les documents ne permettent 
pas de remonter au-delà du vu* s. Dans la Notice 
du pseudo-Epiphane, Germokolöneia occupe le 
sixième et avant-dernier rang des évêchés suffragants 
de Pessinonte (Darrouzès, p. 209 n. 244). De même, 
dans la Notice qui en est un remaniement daté au plus 
tard du premier quart du Ix° s. (ibid., p. 223 n. 306 ; 
voir aussi, p. 237 n. 351). Par suite de la promotion 
d’Amorion à la dignité d’archevêché, elle gagne un 
rang dans une Notice du 1x* s. (ibid., p. 255 n. 260). 
Elle passe en téte des évéchés de la province á partir 
de la Taxis dite de Nicolas I°", patriarche de Constan- 
tinople, qui est du début du x° s. (ibid., p. 279 n. 320; 
p. 299 n. 209 ; p. 318 n. 250) et jusqu’au xm° s. (ibid., 
p. 358 n. 252). Elle disparait ensuite en conséquence 
de l'occupation turque. 

Eveques grecs. — On n’en connait que deux. Jean 
signa les actes du concile in Trullo (691-92). Son nom 
ne figure pas dans Mansi (compléter á ce propos, 
D.H.G.E., xıx, 729), mais dans d’autres listes, plus 
completes, de souscriptions, comme celle du codex 2 
(x° s.) de Ste-Croix de Jérusalem où il est donné 
comme le 144° nom avec le titre d’évéque de la ville 
Tepuavoxorwovıröv Tis B' av Toadaróv énapytag 
(d’apres la transcription de A. Papadopoulos-Kera- 
meus, ‘IepoooAuuırıxn BrBAtodyxy, I, 9). — Eustathe 
assista au concile de 879-80 oü fut réhabilité Photius 
(Labbe-Cossart, SS. concilia, IV, 574B : AepuoxoAwvetag 
à corriger l'epuoxonwvelac ; l’éd. de Mansi a une 
leçon encore plus aberrante : AspuoxöAxwv XVII, 377E). 

Titulaires latins (Germensis). — Jusqu’a la publi- 
cation, sous sa responsabilité, de l’Index sedium 
titularium du P. Vailhé, en 1933, la Consistoriale 
a confondu sous le nom de Germia les deux évêchés 
galates de Germa et de Germia. Pour être conforme 
à l’ancienne titulature, elle aurait dû, une fois intro- 
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duite la distinction des sièges, donner à l’évêché 
(Germia étant reconnu comme archevêché) le nom 
de Germocolonia, ce qui aurait encore eu l’avantage 
d'éviter la confusion avec Germé (lat. Germa) de 
l’Hellespont. — Jean Raynaud, auxil. à Toulouse, 
5 juill. 1916-7 25 nov. 1937 (D.H.G.E., xv, 462 
n. 2611). — François Pieri, coadj. à Orvieto, 2 janv. 
1941-6 déc. 1941. — Ange Rossini, aux. a Ravenne, 
8 juill. 1942-10 mars 1947. — Pierre Severi, aux. à 
Albano, 21 juin 1948-8 janv. 1953. — Frangois Monaco, 
coadj. á Caltanisetta, 12 déc. 1953-2 oct. 1956. — 
Philippe Agliarolo, aux. á Palerme, 5 oct. 1957- 

Lequien, 1, 497-98. — Ann. pont., 1915, p. 418. — J. 
Darrouzes, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantino- 
politanae, Paris, 1981. 

D. et L. STIERNON. 

GERMON (BARTHÉLEMY), jésuite francais (1663- 
1718). Voir D.T.C., 1311-12 et Tables, 1804. 

GERMONIO (Anasrasi0), érudit italien, archevêque 
de Tarentaise (1551 - 1627). 

I. Vie. — D'origine piémontaise, il naquit en 1551 
à Sale delle Longhe, dans la région de Cuneo. Il descen- 
dait par sa mère de l’antique famille des marquis de 
Ceve, dont il devait racheter les biens et le titre de 
marquis en 1601. Après s’être distingué, dès sa jeunesse, 
par son goût pour les langues anciennes, il effectua à 
Turin, à partir de 1573, de brillantes études juridiques. 
Il y eut pour maître notamment Jean Manuce et 
Pancirole, qui écrivit un abrégé de la vie de son élève 
dans son De claris legum interpretibus (lib. III, cap. LX). 
Devenu docteur in utroque, Germonio entra dans les 
ordres et en 1580 il fut appelé par Emmanuel Philibert, 

duc de Savoie, désireux d’organiser l’Université de 
Turin — à occuper la première chaire de droit cano- 
nique de cet établissement. L'enseignement du jeune 
professeur obtint un grand succès, ce qui ne l’empêcha 

pas de poursuivre une carrière ecclésiastique favorisée 
par l'estime dont l’entourait l'archevêque de Turin, 
Mgr Della Rovere : le canoniste piémontais devint 
ainsi successivement protonotaire et archidiacre de 
l’Église métropolitaine de Turin. 

En 1586, il accompagna à Rome son archevêque et 
fut bien accueilli notamment par le pape Clément VIII 

qui lui conféra la charge de référendaire des Deux 
Signatures. En même temps le pontife lui confiait le 

travail délicat de compiler les Décrétales de Grégoire IX 

et les recueils postérieurs en les assortissant de Com- 

mentaires. Nommé successivement aux évêchés d’Asti 

et de Saluces, à titre de récompense pour ses savants 

travaux, Germonio déclina cet honneur et accepta 

seulement la charge de Vicaire de Ste-Marie-Majeure 

(1595), basilique au service de laquelle il devait demeurer 

une douzaine d’années. 
Sa réputation alors bien établie allait lui procurer un 

premier contact avec les fonctions diplomatiques : en 

effet le duc d’Urbino le choisit pour être son ambassa- 

deur auprès de la Cour de Rome de 1594 à 1605 et 

Pancirole écrit à ce propos que le nouveau diplomate 

se conduisait avec tant de prudence dans la gestion 

des affaires qui lui étaient confiées, qu'il était également 

chéri du pape et du duc (Pancirole, op. supra cit.). 

Depuis longtemps, Charles-Emmanuel I°" de Savoie 

désirait rappeler sur son territoire un sujet aussi 

distingué. 
L’archevéché de Tarentaise étant devenu vacant, le 

duc décida d'y nommer Germonio. Le pape Paul V 

ayant donné son accord (nov. 1607), le canoniste 

piémontais, malgré ses réticences personnelles et son 

âge relativement avancé (56 ans), accepta cette nouvelle 

dignité. Toutefois le prélat ne put prendre immédiate- 

ment possession de son siège, car son souverain — qui 
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choisissait souvent ses représentants diplomatiques 
parmi les prélats de son duché — lui demanda de le 
représenter en tant qu’ambassadeur auprés du pape 
pendant pres de onze mois. Enfin, aprés presque 
23 années de séjour a Rome, ou il devait laisser une 
forte réputation, Germonio fit son entrée solennelle 
dans sa ville archiépiscopale de Moutiers, le 7 oct. 1608. 
Le nouvel archevéque-comte de Tarentaise entreprit 
de visiter sans délai son diocèse montagnard. Ayant 
constaté de nombreux abus, il décida la convocation 
d’un synode diocésain qui aboutit à la promulgation 
de statuts synodaux remarquables, publiés en 1609. 
En 1610 et 1611, Germonio acheva ses tournées 
pastorales, fit réparer à ses frais de nombreuses églises 
ainsi que son palais archiépiscopal ; il essaya aussi, 
mais en vain, de combattre devant le Sénat de Savoie 
(1612) l’« Aumóne de Mai», fondation charitable plus 
ou moins dégénérée en abus (il est à remarquer que 
dans ce procès le premier président du Sénat de Savoie, 
Antoine Favre, ami intime de Germonio, lui donna 
tort ; cf. Codex Fabrianus, 1, 3, déf. 57 et VII, 28, 
déf. 11, n° 4). 

Cependant les affaires politiques et les fonctions 
diplomatiques allaient de nouveau absorber l’arche- 
vêque de Tarentaise. Ayant réalisé la conquête du 
Montferrat — territoire sur lequel il estimait avoir des 
droits — le bouillant et versatile duc de Savoie se 
retrouva avec une partie de l’Europe contre lui, et dans 
ces circonstances délicates, il songea à faire de Germonio 
son ambassadeur auprès du principal adversaire de 
sa politique : le roi d’Espagne Philippe III. 

Malgré sa répugnance à quitter son diocèse — il 
avait demandé à son ami François de Sales d’exercer 

‘les fonctions épiscopales durant son absence — Ger- 
monio céda aux instances conjuguées de Charles- 
Emmanuel et du pape, et il se mit en route le 22 avr. 
1614. Après un voyage difficile, il arriva à Madrid en 
juill. 1614 et il fut reçu dignement par Philippe II 
dans cet Escorial où, treize ans plus tard il devait 
mourir et être enterré. 

Cette ambassade que Germonio envisageait avec 
beaucoup de circonspection (« Je suis jeté sur un vaste 
océan, maintenant assez paisible, mais j'ignore ce qui 
arrivera » ; epist. 4 et 5, lib. I) et qui allait en grande 
partie l’absorber jusqu’à la fin de sa vie, s’ouvrait sous 
de facheux auspices. En effet l'Espagne n’admettant pas 
l'occupation de Montferrat par le duc de Savoie, déclara 
la guerre à ce souverain et, malgré les efforts personnels 
de Germonio, les hostilités commencèrent le 20 août 
1614 et l’archevêque de Tarentaise reçut l’ordre de 
quitter le territoire espagnol. Le 3 févr. 1615 seulement 
il put arriver à Nice. Il séjourna quelque temps dans 
cette ville et y reçut des nouvelles favorables d’un procès 
qu’il avait été obligé d’engager devant le Sénat de 
Savoie au sujet des droits de dimes que lui contestaient 
les habitants de Conflans et de quelques autres paroisses. 
En avr. 1615 Germonio était à Turin où le duc, toujours 
engagé dans la campagne du Montferrat, lui demanda 
de prolonger son séjour, à titre de conseiller secret. 
L’archevêque de Tarentaise, déçu de ne pouvoir se 
rendre dans son diocèse, profita de son séjour à Turin 
pour faire approuver par Rome les actes et constitutions 
du diocèse de Tarentaise et il les publia en 1616. En 
juin 1616, le comte de Celle, ambassadeur extraordinaire 

de Louis XIII en Italie, rejoint à Turin par Lesdiguières, 

mirent au point un projet d'accommodement qui 

aboutit à une suspension d'armes pour le mois d’aoüt 

avec les Espagnols. 
Sur ces entrefaites l’archevêque de Bologne, Ludovi- 

sio, arriva lui aussi dans la capitale piémontaise en 

qualité de nonce du pape. Des lors le duc de Savoie 

consentit au départ de Germonio pour son diocése, 

après l’avoir comblé de présents. 



991 

L’archevéque retrouva avec joie son diocèse et ses 
fidèles (sept. 1616), mais une fois de plus son souverain 
allait faire appel à lui pour le représenter à Madrid 
(1618). 

Pressentant qu'il ne lui serait plus donné de revoir 
son diocèse, Germonio mit toutes ses affaires en ordre 
et à la fin de 1618 il franchit les Alpes et alla prendre 
à Turin les ordres de son duc. Philippe III régnait 
encore, mais la face des affaires avait bien changé 
depuis le 3 oct. 1614, date à laquelle Germonio avait 
reçu, en tant qu’ambassadeur du duc de Savoie, l’ordre 
de quitter sans délai le territoire espagnol. En 1621 
l’archevêque de Tarentaise assista à la mort de Philippe 
III, dont il loua en plusieurs passages de ses œuvres la 
piété et le discernement religieux dans le choix de 
ses prélats. 
Deux ans plus tard le pape Grégoire XV s’eteignit 

et le cardinal Barberini devint pape sous le nom 
d’Urbain VIII. Il connaissait et appréciait depuis 
longtemps Germonio et celui-ci des l’annonce de 
l’election avait adresse au nouveau pontife une lettre 
de félicitations contenant l’hommage de tous les 
ouvrages qu'il avait composés. Il semblait alors certain 
que l’archevêque de Tarentaise dût recevoir la pourpre, 
à condition toutefois que le duc de Savoie, son souve- 
rain, voulût bien écrire au pape la lettre traditionnelle 
de recommandation. Or Charles-Emmanuel I°" préféra 
conserver les services d’un bon ambassadeur plutôt 
que de lui faire attribuer la récompense dont il s'était 
rendu digne par tant de travaux et il n’intervint pas. 
La promotion cardinalice de 1626 eut lieu sans que le 
nom de Germonio y figurát. 

Lors de sa seconde ambassade à Madrid, l’archevêque 
de Tarentaise rédigea un de ses ouvrages les plus 
originaux : De Legatis Principum et Populorum libri tres. 

A. Germonio mourut à Madrid le 4 août 1627 et il 
fut inhumé solennellement dans le couvent de S.- 
Jérôme, près de l’Escurial. 

II. ŒUVRES. — Germonio a beaucoup écrit, ce qui 
supposait chez lui une grande puissance de travail, 
car, comme on a pu en juger, sa vie fut très active 
aussi bien sur le plan de l’enseignement que sur celui 
de l’administration ecclésiastique et de la représenta- 
tion diplomatique. Un bon juge en la matiére, Antoine 
Favre, un des plus grands jurisconsultes de son temps, 
premier président du Sénat de Savoie, ami et contem- 
porain de Germonio, ne craignit pas de lui dédier, des 
1595, le livre XI de ses Conjecturae juris civilis. Dans 
sa dédicace, le grand romaniste écrivait notamment : 
« Vous n’avez rien eu de plus à cœur, illustre Germonio, 
que de relever l’antique dignité de la jurisprudence, de 
la dépouiller de la barbarie oú l’avaient honteusement 
ensevelie les interpretes anciens, et de la rétablir sur 
son tróne, en lui rendant, autant qu'il était en votre 
pouvoir, sa premiére splendeur. Partout dans vos 
ouvrages on rencontre la profondeur des pensées, le 
choix des expressions et une admirable variété de 
connaissances ». 

1) Pomeridianae sessiones en 4 livres (Turin, 1580). 
Dans cet ouvrage publié alors qu'il avait 29 ans seule- 
ment, le canoniste piémontais examinait avec érudition 
et une grande élégance de style les mérites comparés 
des langues grecque, latine et italienne pour conclure 
à la supériorité des deux premières. Cette œuvre était 
déjà très caractéristique de son auteur qui s’affirmait 
soucieux de la purior dictio et de l’elegans sermo, 
préoccupation que l’on retrouvera dans tous ses 
ouvrages même les plus techniques. 

2) Cinq ans après Germonio publia un ouvrage très 
différent et en rapport direct avec son enseignement 
de droit canonique, les Paratitla super quinque libros 
Decretalium (Turin, 1586). Dans cette œuvre, l’auteur 
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affligé par la «honteuse barbarie» où était laissé le 
droit ecclésiastique par rapport au droit séculier, 
s’efforce d’interpréter par l’histoire les textes juridiques. 

3) En appendice aux Paratitla sont publiés deux 
livres d’Animadversiones in jure tam pontificio quam 
caesareo, dédiés au duc de Savoie Charles-Emmanuel Ie’, 

4) Poursuivant son œuvre canonique, Germonio 
publia en 1591 un traité intitulé De sacrorum immuni- 
tatibus. 

5) Puis à la suite un traité De indultis apostolicis, 
étudiant le «pouvoir de collation habituellement 
concédé par la grâce des papes aux cardinaux sur les 
bénéfices vacants et réservés d’une manière quelconque 
au S.-Siege ». 

6) En 1606-07, et à l’occasion d'un délicat conflit 
relatif aux immunités ecclésiastiques entre Paul V et 
la République de Venise, Germonio, sur les instances 
du pape, écrivit une Assertio libertatis pro Ecclesia 
romana contra Venetos, tout en conseillant d’ailleurs 
au pape la négociation. 

7) Ayant gagné son archevéque de Tarentaise en 
oct. 1608, il en entreprit la visite systématique et se 
consacra ensuite à l’élaboration des Leges synodales 
promulguées dans un synode tenu à Moutiers le 5 mai 
1609 et sous le titre d’Acta seu Decreta Tarentasiae 
Ecclesiae. 

Ces statuts synodaux, remarquables a plus d’un titre 
et qui mériteraient une étude particuliére, prétendent 
assurer, dans l’esprit canonique, la réception effective 
des décrets tridentins dans le diocése de Tarentaise. 

L’auteur s’y montre un juriste soucieux d’humanisme, 
également versé en droit romain et en droit canonique 
ainsi qu’au courant de la jurisprudence ecclésiastique 
du Codex Fabrianus, l’œuvre maîtresse de son ami, 
Antoine Favre. 

L’archevêque de Tarentaise a laissé encore une 
correspondance adressee en partie A son clergé 
(Epistolae ad clerum et populum Tarentasiae) et aussi 
a d'illustres correspondants dont S. Francois de Sales. 
Germonio, alors en poste à la Curie, servit, en effet, 
d'intermédiaire entre le pape Paul V et l’évêque de 
Geneve-Annecy dans la délicate affaire du De auxiliis, 
qui opposait, en une violente joute théologique, les 
dominicains et les jésuites au sujet de la gráce et de 
la prédestination. 

Germonio qui connaissait bien Francois de Sales 
lui écrivit a la fin de 1606 pour lui demander son avis 
personnel. Ainsi que le reconnaít le plus récent éditeur 
de S. François de Sales, le P. A. Ravier, dans sa très 
riche Préface aux Œuvres de S. François de Sales 
(A. Ravier et R. Devos, S. Francois de Sales. (Euvres. 
Textes présentés et annotés [Bibliothèque de La 
Pléiade], 1, Paris, 1969, p. Liv sq.), la réponse de 
François est malheureusement perdue, mais dans le 
Traité de l’ Amour de Dieu, livre III, chap. v, l’évêque 
de Genève-Annecy exposait sa position et celle-ci fut 
exposée au pape par Germonio (cf. Œuvres S. François 
de Sales, éd. Visitation d’Annecy, xm, 407, lettre du 
8 janv. 1607). Dans cette lettre, Germanio écrivait 
notamment « Sa Sainteté l’a tellement appréciée qu’elle 
m'a donné l’ordre de la montrer à Mgr le cardinal 
Pinelli en tant que préfet de la Sacrée Congrégation 
du S.-Office et par suite de la Congrégation De Auxiliis ; 
elle m'a commandé encore de lui en communiquer 
une copie, voulant la faire lire dans la susdite congré- 
gation ; ce que j'ai fait avant-hier... ». 

En une autre occasion, Germonio regut une lettre 
importante de S. Frangois de Sales (mars 1612, (Euvres, 
xv, 183-91). Il s’agissait de la question de savoir si les 
papes disposaient d’«un pouvoir sur les rois». S. 
Frangois de Sales bláme dans ce texte les discussions 
publiques des théologiens sur ce point: «Plus les 



993 

débats seront brülants plus aussi les esprits s’échauffe- 
ront et la discorde ne fera qu’augmenter ». « Il eut été 
préférable de ne pas en venir aux hypothèses, mais 
d’inculquer fortement les thèses où les hypothèses sont 
renfermées implicitement. Aussi faudrait-il que 
maintenant en France tous les prédicateurs prissent 
à tâche d'inculquer suavement, non violemment, 
l’unité de l’Église et le dévouement des catholiques 
pour le Pasteur suprême, sans entrer dans la discussion 
de son autorité particulière pour les Princes... et parmi 
de tels discours, insinuer doucement ces deux points : 
l’unité ecclésiastique et chrétienne et l’amour ou le 
dévouement pour le S.-Siège, lien de cette union et 
communauté ecclésiastique ». 

Enfin, Germonio a laissé un traité assez original 
intitulé Tractatus de legatis principum et populorum. 

La carrière même de l’auteur explique dans une large 
mesure qu'il se soit intéressé à l’art diplomatique, 
puisqu'il fut successivement ambassadeur du duc 
d’Urbino auprès du pape et surtout, à deux reprises, 
ambassadeur du duc de Savoie auprès de la Cour 
d’Espagne. Ce fut durant son dernier séjour madrilene, 
et probablement pendant les années 1621 et 1622 qu'il 
rédigea son De Legatis, publié à Rome en 1627 et 
dédié au pape Urbain VIII, lui-même ancien diplomate 
émérite. 

La préface de cet ouvrage, datée de janv. 1627 donne 
quelques renseignements précieux sur le dessein pour- 
suivi par l’auteur et sur l’esprit de son entreprise. 
L'idée même de l'ouvrage a été suggérée à l’auteur 
par la pratique de ses fonctions diplomatiques et il 
a résolu d’exposer relativement à l’ambassadeur et 
à sa charge ce qui, selon lui, avait été généralement 
omis par les autres auteurs. Dans une langue élégante 
— qui ne recule pas devant les jeux de mots ou l’emploi 
de termes rares — Germonio manifeste son intention 
d'écrire des choses nouvelles sur l’art diplomatique, 
tout en ne résistant pas quelquefois au plaisir de faire 
étalage de sa vaste érudition, car il reste par bien des 
côtés un homme du XVI" s. 

Citant ses principales sources, l’auteur ne mentionne 
que deux noms : Martinus Gararatus Laudensis et 
surtout Carlo Pasquali son compatriote, dont il fait 
un vif éloge, quelque peu exagéré. Si aucun autre 
auteur n'est cité, sans doute est-ce parce que l’ar- 
chevêque de Tarentaise appréciait peu les théoriciens 
purs et que, fort de sa propre expérience diplomatique, 
il se proposait de mettre en lumière « non sine meo 
multo labore, quamquam non invita Minerva», les 
questions controversées ou passées sous silence par 
les autres auteurs. Pour ce faire, il puisera d’abord 
dans le droit écrit, dans le droit des gens — dont il 
se proclame l’observateur zélé —, mais il mettra aussi 
à contribution les historiens, les poètes et les littérateurs, 
en exerçant sur les matériaux ainsi rassemblés son 
raisonnement de juriste ; enfin il s’efforcera de présenter 
au public une œuvre facile à lire. 

L'ensemble de l’ouvrage, distribué en 3 livres, sans 
être finalement aussi original que l’auteur le promet, 
constitue cependant à bien des égards un témoignage 
intéressant de la part d’un praticien de la diplomatie, 
contemporain de Grotius. 

A. Bonnefoy, Vie d’Anastase Germonio, Lyon, 1835. — 
F. Comino, Monumenta historiae patriae, Script. XI, IV, 
Turin, 1863. — E. Pascalein, Histoire du Tarentaix jusqu’en 
1792, Moûtiers, 1903, p. 210-23. — G. Pérouse, Les 
paroisses rurales d'un diocèse de Savoie au xvII® s. L’arche- 
véché de Tarentaise, dans R.H. Egl. Fr., ıv, 1913, p. 113- 
40. — R. Naz et L. Falletti, art. Germonio, dans D.D.C., 
v, 957-63. — Eubel, ıv, 326. 

Signalons qu’un assistant de la Faculté de droit de 
Lyon, M.B. Lamy, prépare sous notre direction une these 
sur le De Legatis principum et populorum. 

L. CHEVAILLER. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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GERNAERD, monastere de cisterciennes en Frise. 
Voir GENESARETH. 

GERNARD, doyen du chapitre cathédral de Bréme 
(f 1245), désigné souvent sous le nom de Gérard ou 
de Bernard á cause du caractére insolite de son nom. 

Il était trésorier (custos) du chapitre cathédral de 
Bréme au moins depuis 1218 et devint doyen du 
chapitre en 1220. Il s'intéressa activement, á partir de 
1220, a la fondation et au développement du monastére 
de cisterciennes de Lilienthal, dans les environs de 
Bréme. Il fut chargé par le cardinal légat Otton de 
S.-Nicolas in carcere de rédiger une ordonnance réglant 
la répartition des revenus du chapitre entre les douze 
obédiences. La mesure devait rester en vigueur jusqu’à 
la sécularisation du chapitre en 1648 et il est vrai- 
semblable que ce fut pour mener à bien cette tâche 
importante qu'il fut nommé doyen. Il fut aidé dans 
cette organisation par un dominicain nommé Jean, 
ce qui confirme qu'il était en fort bonnes relations 
avec les Frères prêcheurs. Il mourut le 16 janv. 1245. 
Sa carrière se situe donc durant le brillant épiscopat de 
l’archevêque Gerhard de Lippe (1219-58). 

A.D. Biogr., ıx, 35. — J.M. Lappenberg, Geschichts- 
quellen des Erzstiftes und der Stadt Bremen, Brême, 1841. — 
Archiv des Stader Vereins, V, 446. 

R. AUBERT. 

GERNOLT (THÉOBALD), humaniste et réformateur 
(f 1554). Voir GERLACHER. 

GERNRODE (S.-CYRIAQUE), célèbre abbaye royale 
de chanoinesses séculières sise dans le Harz (Basse- 
Saxe, dioc. de Halberstadt ; auj. République démocra- 
tique allemande). 

Le margrave Gero I°" et son fils Siegfried la fondèrent 
peu après 950. La veuve de Siegfried, Hathui, en devint 
la première abbesse. Gero acquit à Rome une relique 
de S. Cyriaque pour sa fondation. L’abbaye, qui fut 
de fundo Sti Petri, fut réservée aux dames de la haute 
noblesse, et eut dès le début 24 prébendes de chanoi- 
nesses, et 12 de chanoines, qui assurèrent le service 
divin dans l’église abbatiale. Des la fin du xm° s., le 
nombre des chanoinesses diminua. En 1370, on en 
comptait moins de 12 ; au début du xvi! s., encore six. 
A cóté de l'abbesse, il y eut une prévótesse, et une 
doyenne, qui se servirent de leurs propres sceaux. Les 
autres offices étaient semblables á ceux des autres 
chapitres : custode, tresoriere, cellériére, écolátre, 
chantre et une capellana. Le chef des chanoines était 
un préfet, nommé par l'abbesse. L’abbaye-fille de 
Frose, destinée aux dames de la petite noblesse et 
gouvernée par une prévótesse, fut entièrement unie et 
soumise á celle de Gernrode. L’abbesse, qui fut princesse 
d’Empire, eut le droit de présentation aux nombreux 
Eigenkirchen de ses deux abbayes, une gráce qui fut 
concédée surtout aux chanoines. L’avouerie était en 
possession des margraves : depuis le milieu du xu° s., 
les comtes de Ballenstedt, dont sont finalement issus 
les princes d’Anhalt, sous lesquels l’avouerie devint 
héréditaire. L’abbaye, qui obtint l’exemption complete 
en 1381, eut aussi des ministeriales. Au début du xm*s., 
les biens des abbayes unies de Gernrode et de Frose 
se montaient 24 villages, 400 arpents (Hufen) de 
propriétés dispersées dans la région, et 21 Eigenkirchen, 
pour la plupart des paroisses. L’ensemble des 
proprietes des deux abbayes, au haut Moyen Age, 
couvrait environ 8 000 hectares. Il fut divisé en menses 
abbatiale et capitulaire. Les fabriques d’église étaient 
administrées séparément. : 

Il en était de même des fondations d’autels et des 
messes dans les églises. En 1544; la propriété de l’abbaye 
fut réduite à six villages et quelques terrains abandonnés 
Entre 1530 et 1540, elle embrassa le protestantisme, 

H. — XX, — 32 — 
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et en 1604, les princes d’Anhalt incorporèrent l’abbaye 
et son territoire à leur principauté. L’eglise abbatiale 
est l'édifice le plus important de style ottonien (x* s.) 
existant en Europe centrale. Il y a un « Saint Sépulcre » 
très interessant. Des bâtiments de l’abbaye, seule l’aile 
nord du cloître subsiste. 

LISTE DES ABBESSES. — Hathui, 959-1014. — Adélaïde 
I"* (aussi abbesse de Quedlinburg), 1014-43. — Hazecha, 
1044-46. — Hedwige I'°, 1049-64. — Hedwige II von 
Seeburg, 1118-52. — Rikinza, 1205. — Adelaide II, 
1207-20. — Sophie, 1220-44. — Irmengarde I", 
1245. — Oda von Meinersem, 1248-49. — Gertrude 
I’ von Anhalt, 1260-75. — Mechtild I"° von Braun- 
schweig-Lüneburg, 1275-97. — Irmengarde II von 
Ummendorf, 1298-1307. — Hedwige III, 1311-16. — 
Gertrude II von Bovenden, 1317-24. — Jutta von 
Oesede, 1325-33. — Gertrude III von Everstein, 1334- 
44. — Gertrude IV von Hessen, 1344-48. — Adelaide 
III von Anhalt, 1348-74. — Adelaide IV von Walde, 
1374-1400. — Bertrade von Schneuditz, 1400-25. — 
Agnès Schenk von Landsberg, 1425-45. — Mechtild II 
von Anhalt, 1451-63. — Marguerite von Merwitz, 
1463-69. — Scholastica von Anhalt, 1469-1504. — 
Elisabeth von Weida, 1504-32. — Anna I"° von Plauen, 
1532-48. — Anna II von Kittlitz, 1548-58. — Elisabeth 
II von Gleichen, 1558-64, — Desormais, des princesses 
d’Anhalt, nommées avant d’avoir atteint leur majorité : 
Elisabeth III, 1564-70. — Anne-Marie, 1570-77. — 
Sibylle, 1577-81. — Agnès-Hedwige, 1581-86. — 
Dorothée-Marie, 1586-1603. — Sophie-Elisabeth, 1603- 
04, 

D’importantes archives sont conservées au Anhaltisches 
Staatsarchiv et au Archivlager à Göttingen. 

R. Bahn, Geros Gründung. Die Reichsabtei Gernrode. 
Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der 
Reformationszeit (Beiträge zur anhaltischen Geschichte, 
x1), Cöthen, 1908. — H. Basse, Panegyricus genealogiarum 
illustrium principum in Anhalt, dans J.C. Beckmann, 
Accessiones Historiae Anhaltinae, Zerbst, 1716, p. 1 sq. — 
O. von Heinemann, Markraf Gero. Eine historische Mono- 
graphie, Cöthen, 1860 ; Geschichte und Beschreibung der 
Stiftskirche von Gernrode, dans Zeitschrift des Harzvereins 
für Geschichte und Alterthumskunde, x, 1877, p. 1 sq. — 
A. Popperod, Annales Gernrodenses, dans J.C. Beckmann, 
op. cit., p. 27 sq. — F.W. Schubart, Hathuwi, die erste 
Abtissin der Frauenabtei Gernrode, dans Mitteilungen des 
Vereins für Anhaltische Gesch. und Alterthumskunde, 1X, 
1904, p. 1 sq.; Versuch einer Gegenreformation im Stift 
zu Gernrode, dans Zerbster Jahrbuch, ıv, 1908, p. 40 sq. — 
H. Schulze et R. Specht, Das Stift Gernrode (Mittel- 
deutsche Forschungen, xxxvin), Cologne, 1965 (cf. compte 
rendu dans R.H.E., Lx, 1967, p. 476-78). — R. Siebert, 
Drei ungedruckte Gernroder Originalurkunden aus den 
Jahren 1288, 1321 und 1380, dans Mitteilungen des Vereins 
für Anhaltische Gesch. und Alterthumskunde, ıx, 1901, p. 
200 sq.; Das Vigilienbuch des Reichsstifts St Cyriaci zu 
Gernrode, dans Anhalt. Geschichtsbl., vı-vu, 1931, p. 38 
sq. — T. Stenzel, Urkundliches zur Geschichte der Klöster 
Anhalts, dans Mitteilungen des Vereins für Anhaltische 
Gesch. und Alterthumskunde, 11, 1883, p. 97 sq. — W.H. 
Struck, Eine bisher unbekannte Urkunde des 13. Jhts... 
zur Geschichte des Stiftes Gernrode, dans Sachsen und 
Anhalt, xvu, 1941-43, p. 403-29. — H. Suhle, Die Refor- 
mation im Stift Gernrode, dans Unser Anhaltland, 1, 1902, 
p. 489 sq. — L.T.K.?, ıv, 757. 

Pour l’histoire de l’art : H.T. Broadley, A Reconstruction 
of the Tenth-Century Church of St Cyriacus in Gernrode, 
dans Marsyas. Studies in the History of Art, vı, 1950-53, 
p. 25 sq. — P. Genrich, Die Stiftskirche in Gernrode, 
Berlin, 1954. — L. Grodecki, L’architecture ottonienne, 
Paris, 1958. — L. Grote, Die Stiftskirche in Gernrode 
(Deutsche Bauten, xıx), Burg, 1932. — W. Müller, Die 
Stiftskirche Gernrode in der neueren kunstgeschichtlichen 
Forschung, dans Wissenschaftl. Zeitschrift der Hochschule 
f. Architektur und Bauwesen, Viu-4, 1961, p. 413 sq. 

N. BACKMUND. 
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1. GERO, archevêque de COLOGNE (f 976). 
Fils du margrave de Thuringe orientale Christian de 

Lausitz, et neveu d’un des chapelains d’Otton I“, 
Gero, il était lui-même probablement membre de la 
chapelle impériale lorsqu'il fut élu en 969, déjà avancé 
en âge, archevêque de Cologne. Cette élection, d’après 
la chronique de Thietmar de Mersebourg, se serait 
faite contre la volonté de l’empereur, mais le récit en 
question ne mérite guère confiance. Gero reçut en tout 
cas l’investiture à Pavie avant la fin de 969. 

C’est lui qui fut chargé en 971 d’aller chercher à 
Constantinople la princesse byzantine Théophanou, 
fiancée au terme de longues négociations au fils de 
l’empereur, le futur Otton II. Richement récompensé 
par l’empereur pour le succès de sa mission, il consacra 
une partie de la somme reçue à faire faire pour sa 
cathédrale la croix monumentale qui se trouve encore 
aujourd’hui sur le maître-autel. Il ramena aussi de 
ce voyage les reliques de S. Pantaléon, qu'il destinait 
à l’abbaye de ce nom à Cologne. Il fonda deux autres 
abbayes, Dammersfeld dans le Hartz, en 970, en 
collaboration avec son frere Thietmar, et Gladbach 
en Rhénanie, en 974. 

Otton II, qui succéda à son père en 973, témoigna 
des le début une faveur particulière à l’archevêque, 
mais celui-ci ne paraît pas avoir joué un rôle important 
dans la politique impériale. 

Un magnifique manuscrit enluminé de la bible 
conservé actuellement à la Landesbibliothek de Darm- 
stadt, désigné sous le nom de « Gero-Codex », fut 
peut-être donné par lui à la cathédrale de Cologne, 
mais la chose n’est nullement certaine. 

Gero fut jadis l’objet d’une certaine vénération et 
sa fête se célébrait le 28 juin, date anniversaire de sa 
mort en 976. Son sarcophage se trouve dans la chapelle 
S.-Étienne, dans la cathédrale. 

L. Berg, Der hl. Gero, Erzbischof von Kóln, Fribourg- 
en-Br., 1913. — Die Regesten der Erzbischófe von Kóln, 1, 
éd. F.W. Oediger, Bonn, 1954, n°5 496-522. — Geschichte 
des Erzbistums Kóln, sous la dir. de W. Neuss, 1, Cologne, 
1964, p. 172-73. — E. Düsterwald, Kleine Geschichte der 
Erzbischófe und Kurfürsten von Köln, Sankt Augustin, 
1974, p. 23-24. — E. Wisplinghoff, dans Mónchen-Gladbach. 
Aus Geschichte und Kultur einer rheinische Stadt, 1, 
Mönchen-Gladbach, 1955, p. 14-20 (bibliogr.). — J. Torsy, 
Lexikon der deutschen Heiligen, Cologne, 1959, p. 189. — 
P. Clemen, Der Dom zu Köln, 2° éd., Düsseldorf, 1938, 
p. 241-44 et 251-52 (bibliogr.). — H.V. Haedeke, dans 
Kölner Domblatt, xtv-xv, 1958, p. 42-60. — A.D. Biogr., 
IX, 39-40. — N.D. Biogr., vi, 312. — Bibl. sanct., v1, 264. — 
L.T.K.?, IV, 757-58. — N.C. Enc., VI, 448. 

R. AUBERT. 

2. GERO, archevêque de MAGDEBOURG (f 1023). 
Ne dans une famillenoble en vue de la Saxe orientale, 

neveu d'un membre important du clergé de Magde- 
bourg, il fit partie de la chapelle palatine sous Henri II. 
Il était chanoine de la cathédrale d’Hildesheim quand 
le roi le désigna en sept. 1012 comme archevéque de 
Magdebourg, le candidat du chapitre ne pouvant pas 
raisonnablement étre accepté par le souverain vu les 
difficultés du moment. Après qu’Henri I lui eut 
concédé l'investiture par le sceptre en présence du 
chapitre réuni, l’évêque de Meissen procéda au sacre. 
Dès le mois suivant, le pape concéda le pallium à Gero. 

Au cours des semaines qui suivirent, celui-ci intervint 
dans les négociations avec le duc Boleslaw de Pologne, 
qui n’aboutirent qu’au début de 1013 à la paix de 
Merseburg. Mais, en dépit des conseils avisés prodigués 
au roi par l’archevêque, celle-ci ne dura pas longtemps 
et, lorsque Henri II fit alliance avec les Luitizes encore 
païens contre les Polonais, qui étaient déjà convertis 
au christianisme, Gero, préoccupé de maintenir le 
champ libre à l’activité missionnaire auprès des Slaves 



997 

de l’Est, prit d’abord une part active à la campagne 
menée par Henri II contre Boleslaw, mais les opérations 
militaires ayant pris une tournure défavorable, il 
s’efforga de rétablir la paix et réussit à la fin de janvier 
1018 à conclure avec les Polonais, au nom de son 
souverain, un accord á Bautzen. Il fut moins heureux 
du cóté des seigneurs ecclésiastiques de Saxe et des 
margraves de Meissen et de la marche septentrionale 
et il dut mener contre eux en 1016-18, de méme que 
contre l’évêque d’Halberstadt Arnulf en nov. 1022 des 
opérations militaires dont nous ignorons le motif 
précis. En revanche il avait pu arriver en 1015 á un 
compromis relativement favorable avec l’évêque 
Thietmar de Merseburg et récupérer une partie des 
biens que l’archevêché avait dû jadis céder à celui-ci. 

I eut également, au cours de ces onze années 
d’épiscopat, une assez grande activité constructrice : 
il fit entourer d’une muraille les environs de la cathé- 
drale et de sa résidence épiscopale et surtout il établit 
à l’intérieur de cette enceinte deux nouvelles collégiales, 
St. Marien et St. Sebastian, la première grâce aux biens 
de la mense archiépiscopale, la seconde sur ses biens 
familiaux. Il fit procéder également à des travaux à 
la cathédrale et intervint dans la reconstruction du 
monastère de Berge, qui avait été détruit par le feu. 
Il fut également en mesure d’améliorer les prébendes 
des chanoines de la cathédrale, ce qui indique une 
situation économique favorable. Au total, son apport 
à la consolidation de la situation ecclésiastique du 
diocèse paraît avoir été plus importante que ce n’avait 
été le cas pour ses trois prédécesseurs et il semble bien 
que, contrairement à la plupart des archevêques de 
Magdebourg des x1° et xu‘ s., il ait mis très consciem- 
ment l’accent sur les responsabilités pastorales que 
comportait sa charge. Ce qui ne l’empêcha d’ailleurs 
pas d’être pendant tout son épiscopat l’un des princi- 
paux conseillers du roi Henri II, avec lequel il entretint 
toujours d’excellentes relations. 

Gero mourut le 22 oct. 1023 à Vatterode, au terme 
d’une longue et pénible maladie. Il fut le premier 
archevêque à ne pas être enterré dans sa cathédrale, 
mais bien dans la nouvelle collégiale St. Sebastian. 

Thietmar de Merseburg, Annales Magdeburgenses, éd. 
R. Holtzmann, M.G.H., SS., nouv. sér., x, Munich, 1935, 
L VI et VII. — F.W. Hoffmann, Geschichte der Stadt 
Magdeburg, éd. par G. Hertel et F. Hülsse, 1, Leipzig, 
1885, p. 49-52. — D. Claude, Geschichte des Erzbistums 
Magdeburg bis in das 12. Jht, ı, Cologne, 1972, p. 284- 
301 et passim (cf. index, p. 447). — J. Fleckenstein, Die 
Hofkapelle der deutschen Könige, 11, Stuttgart, 1966, p. 
182. — A. Brackmann, Magdeburg als Hauptstadt des 
deutschen Osten im frühen Mittelalter, Leipzig, 1937. — 
A.D. Biogr., vm, 40. — N.D. Biogr., vi, 312. 

R. AUBERT. 

3. GERO (Bienheureux), premier abbé de l’abbaye 
cistercienne de RAITENHASLACH en Bavière (7 1177/79). 

Les données authentiques touchant la vie de Gero 
sont rares. Il fut profes de l’abbaye cistercienne de 
Salem (Salmansweiler) sur le Bodensee et appartint à 
la colonie de moines qui fut envoyée en 1143 dans 
l’abbaye nouvellement fondée de Raitenhaslach-s.- 
Salzach. Conrad I°, archevêque de Salzbourg, le 
consacra et l’y installa comme abbé. Le nom de famille 
« Auer» qui lui fut attribué jusqu'ici dans la littérature 
s’est révélé n’être qu’une mauvaise lecture d’un passage 
dans la traduction allemande de l’acte de fondation 
de l’archevêque de Salzbourg. 

Gero dirigea pendant trente ans la jeune abbaye. 
Grâce à de nombreuses donations, il put en assurer 
solidement l’avenir. Le fait que celle-ci ait reçu en 
1165 de Frédéric Barberousse la protection impériale 
(privilège) montre bien que Gero et sa communauté 
ne s’opposèrent pas à la politique impériale dans 
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le contexte des conflits en matière de politique 
ecclésiastique. 

Gero fut en correspondance avec Hildegarde de 
Bingen. Celle-ci semble l’avoir détourné de son projet 
de retourner à Salem, son monastère d’origine. La 
Vie de Gero — il vénérait particulièrement la Vierge — 
fut magnifiée par la légende après sa mort (1177/79). 
Il apparaît comme beatus dans les nécrologes de 
Raitenhaslach et de Salem. Par la suite, son nom fut 
fréquemment donné aux nouveaux novices. D’apres 
sa pierre tombale (elle n’existe plus aujourd’hui), Gero 
mourut un 30 mai. Les nécrologes par contre sont 
presque unanimes & fixer sa mort le 3 juin. 

K. Dumrath, Die ersten Äbte von Raitenhaslach, dans 
Zeitschrift für bayerischen Landesgeschichte, vm, 1935, 
p. 93-96. — E. Krausen, Abt Gero von Raitenhaslach 
+ 1177/79, dans Studien und Mitteilungen zur Geschichte 
des Benediktiner-Ordens, LXV, 1953-54, p. 315-19 ; réimpr. 
avec ajoutés dans Bavaria Sancta, n, Ratisbonne, 1971, 
p. 157-62. — E. Krausen, Die Zisterzienserabtei Raiten- 
haslach (Germania Sacra, N.F. 11), Berlin-New York, 
1977, p. 256-57. — Lex. Chr. Ik., vi, 403. 

E. KRAUSEN. 

GEROCH DE REICHERSBERG, chanoine régu- 
lier bavarois (f 1169). Voir GERHOH. 

GERODE (B.M.V., S.-MICHAEL), abbaye de béné- 
dictins (dioc. Mayence). 

Ce monastère doit sa fondation vers 1124 à Riggarde, 
veuve du marquis de Mayence Rudolphe, et à son fils 
Udon. Par donation et achat l’abbaye entre en pos- 
session d’un vaste domaine. Des villages entiers comme 
Weissenborn, Lüderode, Jutzenbach, Bischofferode 
relèvent de la mense abbatiale. Mais les abbés ne font 
pas que gérer leur propriété. C’est un abbé de Gérode 
qui censure le commentaire sur le Cantique des can- 
tiques de l’abbé Wolberon (f 1167) de Cologne. En 
1259 l’abbé Werner assiste avec d’autres abbés à un 
chapitre provincial qui se tient au monastère S.-Pierre 
d’Erfurt. En 1467 s’unit à la congrégation de Bursfeld. 
Détruite en 1525 durant la guerre des paysans, elle est 
restaurée en 1540. Elle est une nouvelle fois ravagée 
en 1622 durant la guerre de Trente ans. En 1795 on 
achève la construction de nouveaux bâtiments claus- 
traux mais l’abbaye est définitivement supprimée en 
1802. 

Liste d’abbés (Union de Bursfeld). — Nicolas, 1467- 
87. — Henricus, 1488. — Petrus, 1515. — Johannes, 
1531. — Pancratius, 1533-47.— Remboldus, 1549. — 
Jodocus Römer, 1596. — Nicolaus Praepositus, 1602. 
— Joan. Brewer, 1625. — Nicolaus Dildenius, 1637. — 
Joan. Wachelius, 1642. — Joan. Fischer, 1656. — 
Thomas Weinrich, 1678. — Nicolaus Richartz, 1690- 
1704. — Bonifatius Wachtel, 1706. — Aemilianus, 
1714. — Augustinus, 1727. — Antonius, 1751. — 
Anselmus, 1767. 

P.L., cxcv, 1010. — Gall. christ., v, 588. — Cottineau, 
1, 1278. — L.T.K.?, ıv, 758. — Germania monastica, Otto- 
beuren, 1967, p. 16-17. — P. Volk, Die Generalkapitels- 
Rezesse der Bursfelder Kongregation, tv : Register, Siegburg, 
1972, p. 34-36 (listes de moines, d’abbes, de visites cano- 
niques). 

G. MICHIELS. 

GEROLA (SS. NAZARRO E CELSO), prieuré clunisien 
en Lombardie. 

Le 18 janv. 1087, Oddone, membre d’une des prin- 
cipales familles de la région de Brescia, oú il était sans 
doute chanoine de S. Faustino, fit don au moine de 
Pontida Alberto de tous ses biens (à l’exception du 
cháteau de Sala), dont le vaste domaine de Gerola. 

Les moines de Pontida, qui faisait partie de l’ordre 
de Cluny, y fondèrent un petit prieuré sous le patronage 
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des martyrs milanais SS. Nazaire et Celse. On n'a 
conservé aucun autre document le concernant avant 
le xv* s. et la seule chose que l’on sache, c'est que ce 
prieure était dans la dépendance immédiate de Pontida. 

La ruine de Pontida, saccagée par les Visconti de 
Milan en 1373 et dont les biens passèrent à la basilique 
S.-Marc de Venise, entraina pour Gerola une décadence 
irrémédiable. Des la fin du x1v° s., la plus grande partie 
des biens du monastére était aux mains de Tartarino 
Caprioli, condottiere á la solde du seigneur de Brescia 
P. Malatesta. Un inventaire du 3 mai 1427 les désigne 
comme «bona monasterii Tartarini de Capreolo ». 
Dix ans plus tard, ces biens passerent en emphytéose 
à la famille Avogadro, qui avait déjà acquis de la même 
manière plusieurs domaines monastiques de la région. 
D’après une supplique présentée à Eugène IV en 1437 
par les quatre frères Avogadro, l’église et le monastère 
tombaient en ruine. Le pape chargea l’abbé de S. Pietro 
in Monte Orsino d’examiner l’affaire et celui-ci, après 
consultation des prieurs de Pontida et de Gerola, 
conclut à l’acceptation de la proposition : moyennant 
50 florins d'or par an, les Avogadro obtinrent la 
propriété emphytéotique du monastère pour trois 
générations. Cette décision marqua pratiquement la 
fin de la vie monastique dans l’ancien prieuré, d’autant 
plus que le 10 avr. 1556, au terme des trois générations 
envisagées primitivement, Paul III, par lasbulle Ex 
iniuncto, confirma la situation pour une durée indéter- 
minée. Désormais, le prieuré ne subsista plus que 
nominalement, comme prieuré séculier, dont le titre 
était conféré à un membre de la famille Avogadro 
destiné à la carrière ecclésiastique. A la fin du xvi°s., 
on avait perdu tout souvenir de l’ancien prieuré 
clunisien et on croyait dans la région que les 50 florins 
d'or annuels, qui servaient à l’entretien de l’église, 
étaient le fruit de la pure générosité de la famille 
Avogadro. Au milieu du xvm° s., l’église qui menagait 
ruine fut abattue et remplacée un peu plus tard par 
un elegant oratoire, qui dépendit désormais de la 
paroisse fondée jadis par les moines et dédiée à l’ar- 
change S. Raphaël. 

Nous ne connaissons les noms que de trois prieurs : 
Giovanni Valvassori, en 1437 ; Lodovico Manerba, 
de Brescia, en 1548 ; et Giovanni Antonio di Calimero 
Avogadro, en 1567. 

Paolo Guerini, Gerolanuova. Il priorato cluniacense, la 
parrocchia e il comune, dans Brixia sacra, IV, 1913, p. 12- 
27, 57-80. — M. Marrier, Bibliotheca Cluniacensis, Paris, 
1614, col. 1746. — Cottineau, 1, 1279. 

R. AUBERT. 

1. GEROLD (Saint), ermite dans le Vorarlberg (x*s.). 

Selon la tradition, S. Gerold vécut comme ermite 

dans le Walsertal, vallée du Vorarlberg, en un endroit 
appelé Friesen qui, á partir de 1340 seulement, sera 
désigné sous le nom de St. Gerold. L’obituaire de la 
cathédrale de Coire le cite en date du 10 avril : Geroldus 
conversus obiit. Son nom dut étre inséré vers 1100, 
probablement lors de la seconde translation de sa 
dépouille dans l’église érigée à l’époque non loin de 
son ermitage. 

Sa Légende, composée au xv° s., n’offre aucun point 

de repère sûr. D’après celle-ci, Gerold aurait été un 
duc de Saxe qui voulait gagner son paradis dans la 
solitude. Des chasseurs du comte Otto von Jagdberg 
le découvrirent. Le comte offrit à Gerold les environs 
de son ermitage. Gerold gagna ensuite Einsiedeln et 
offrit au monastère la pleine propriété de ses biens sis 
dans le Walsertal. Deux de ses fils, qui l’avaient suivi 
dans sa «solitude», l’y rejoignirent. Ils entrèrent au 
monastère. Le premier s’appelait Kuno et aurait été 
doyen, le second se nommait Ulrich et aurait été custos 
de l’abbaye. On notera qu’on ne connaît rien d’histo- 
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riquement certain à leur propos. Quant à Gerold, il 
pourrait avoir eu des liens avec l’abbaye d’Einsiedeln 
en tant que convers. Il n’est pas certain non plus que 
Gerold ait effectivement donné ses terres à Einsiedeln. 
En effet, aucun acte d’Einsiedeln des x°, x1° et XI” s. 
ne cite S. Gerold. 
Au xvu* s., Daniel Papebroch chercha à identifier 

Gerold. Selon le bollandiste, Gerold pourrait avoir 
été un comte ou seigneur von Sax, famille qui possédait 
le château de Hohensax, sis dans la vallée du Rhin, 
canton de S.-Gall. Josef Zósmair (1845-1928) vit en 
S. Gerold le noble Adam qui, le 1°" janv. 949, fut 
gracié par Otton I°" d’un crime de lèse-majesté. Ses 
biens dans le Vorarlberg arriverent en possession 
d’Einsiedeln avant 972, ce qui est en faveur de l’hypo- 
thèse mais, en revanche le territoire de S. Gerold n’est 
pas cité parmi les biens cédés à Einsiedeln. Par ailleurs, 
il faudrait expliquer pourquoi le nom d’Adam est 
devenu Gerold. Et enfin il faut souligner que la prévóté 
de S.-Gerold est mentionnée pour la première fois dans 
la liste des propriétés de l’abbaye prémontrée de Weis- 
senau, liste dressée entre 1220 et 1227, mais sans 
référence aucune à Einsiedeln. C’est pourquoi on peut 
estimer à bon droit qu’Adam et Gerold sont deux 
personnes differentes. 

Selon la tradition, Gerold mourut le 10 avr. 978. 
Mais selon l’obituaire de St. Gerold, sa fête n’est 
célébrée que le 19 avril. 
A proximité de la tombe du saint exista un petit 

monastére. Celui-ci est cité pour la premiére fois entre 
1220 et 1227 et est placé, déjà à cette époque, sous la 
direction d’un prévôt. Le premier, sans aucun doute 
un moine d’Einsiedeln, fut Bertold von Matzingen 
(cité dans un acte de 1290). S.-Gerold demeura une 
petite filiale d’Einsiedeln, avec quelques vieux moines. 
Elle joua le rôle de centre administratif pour les pos- 
sessions d’Einsiedeln sises dans le Vorarlberg. La 
seigneurie de la prévôté fut notablement agrandie par 
achat en 1648. Lors de la secularisation en 1802, elle 
passa aux Orange-Nassau puis, par traité, à l’Autriche 
en 1804. En 1840, Einsiedeln racheta la prévôté. N’y 
resida plus qu’un moine, avec le titre de prevöt. 

Odile Ringholz, Geschichte des fürstlichen Benediktiner- 
stiftes Einsiedeln, Einsiedeln, 1904, p. 39 sq., 661-67 
(Légende). — A.S., avr., 1, 628 sq. — L. d’Achery et 
J. Mabillon, Acta SS. O.S.B., saec. v, Paris, 1685, p. 554 
sq. — J. Grabherr, Die reichsfreie Herrschaft St. Gerold, 
dans XXXVI. Vorarlberger Museums-Jahresbericht pro 
1897, Bregenz, 1897, p. 84 sq. — R. Henggeler, Geschichte 
der stifteinsiedlischen Propstei St. Gerold, dans Montfort, 
x, 1961, p. 3-90. — J.B. Rusch, Geschichte St. Gerolds 
des Frommen und seiner Propstei in Vorarlberg, dans 
Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen, XL, 
1870. — J. Salzgeber, Kritisches zur Gründungsgeschichte 
von St. Gerold, dans Der Geschichtsfreund, Cxxv, 1972, 
p. 26-33. — F. Segmüller, St. Geroldsbüchlein. Leben, 
Stiftung und Verehrung des hl. Bekenners Gerold, nebst 
Gebetsanhang, Einsiedeln, 1906. — J. Zösmair, Die Propstei 
Friesen, später St. Gerold genannt, dans XXIV. Jahres- 
Bericht des Ausschusses des Voralberger Museums-Vereins in 
Bregenz über den Vereinsjahrgang 1885, p. 30-48. — Bibl. 
sanct., VI, 264-67. — Vies des saints, IV, 473. — L.T.K.*, 
IV, 758. — N.C. Enc., VI, 448. — Lex. Chr. Ik., VI, 403-04, 

J. SALZGEBER. 

2. GEROLD (Saint), pèlerin allemand (f 1241). 
Fête le 7 octobre. 

Originaire de Cologne, il s’adonna dès sa jeunesse 
à une vie de prière et de pénitence. Il se rendit en 
pèlerinage à S.-Jacques de Compostelle puis à Rome 
et il envisageait de visiter les Lieux Saints lorsqu'il fut 
assassiné par des brigands dans les environs de Crémone 
le 6 oct. 1241. Il fut enterré dans l’église S.-Vital de 
Crémone et, comme on raconta qu'il avait essayé de 
réconcilier ses assassins qui étaient en train de se 
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disputer, certains l’honorèrent comme martyr. Il aurait 
même été canonisé par le pape Innocent IV (1243-54). 
En tout cas, il était l’objet d’un culte et, en 1651, des 
reliques insignes furent transférées dans l’église des 
jésuites de Cologne, où des miracles se produisirent. 
On le considérait notamment comme le patron des 
aveugles. 

A.S., oct., m, 955-64. — Ph. Ferrari, Catalogus sanc- 
torum Italiae, Milan, 1613, p. 636. — Bibl. sanct., VI, 
264. — Vies des saints, X, 189. 

R. AUBERT. 

3. GÉROLD D'ASSMANSHART, capucin autri- 
chien, missionnaire en Inde, né en 1865, mort en 1948. 

Il entra en 1881 chez les capucins et, ses études 
terminées, fut désigné pour la mission de Bettiah, au 
nord de l’Inde, qui venait d’être détachée du diocèse 
d’Allahabad pour être confiée en 1889 aux capucins 
de la province du Nord-Tyrol. En avr. 1892, cette 
mission fut érigée en préfecture apostolique et, l’année 
suivante, tout le royaume du Népal fut ajouté à sa 
juridiction. Le P. Gérold fut un compagnon du premier 
préfet apostolique, Hilarion d’Abtei, nommé en juin 
1892. Le P. Gérold travailla à Bettiah, puis à la résidence 
de Rampur, ouverte en 1898 dans une région rendue 
insalubre par le paludisme. Ensuite, á la résidence de 
Choohari, il dirigea les travaux de construction de 
l’église, qui fut terminée en 1901. Il traduisit des 
extraits de l’Ancien Testament en hindoustani et 
composa divers ouvrages linguistiques à l'usage des 
missionnaires, notamment un dictionnaire allemand- 
hindoustani et une grammaire de l’hindoustani, qui 
fut imprimée en 1904 (2° éd., 1909) à l’atelier typogra- 
phique que les capucins avaient installé à leur station 
de Bettiah. Rentré en Autriche, il mourut à Bregenz 
le 7 déc. 1948. 

Clemente da Terzorio, Le missioni dei minori cappuccini, 
1x, Rome, 1935, p. 562-68. — Hilarion d’Abtei, Relatio 
generalis missionis praefecturae apostolicae de Bettiah et 
Nepal, dans Analecta Ordinis minorum capuccinorum, 
(Rome), xxr-xxI, 1905, p. 83-86. — Lex. cap., Rome, 
1951, p. 681-82. — Streit, vm, 756. 

J. PIROTTE. 

4. GEROLD, Girold, Giraud, patriarche de 
JERUSALEM, légat pontifical (} 1239). 

Gerold, abbé de Molesmes de 1208 à 1215 (Gall. 
christ., IV, 736), succède comme évêque de Valence à 
Humbert de Miribel. 

C'est l’époque où la chute de Damiette (8 sept. 1221) 
provoque un nouvel engouement pour la croisade et 
multiplie les assemblées de dignitaires laïcs et ecclésias- 
tiques : Gérold de Valence participe à l’une d'elles, 
en mars 1223 (Regesta imperii ab a.1198-1272, n° 1458). 
Un concours de circonstances (W. Jacobs, op. infra cit., 
p. 14-15) lui permet d'abandonner un épiscopat qui 
lui pese (Guillaume de Sabaudia, doyen de Vienne, 
lui succede comme évéque de Valence, de 1225 a 1239) 
et d’obtenir le patriarcat de Jerusalem, au plus tard 
le 10 mai 1225 (idem et Eubel, 1, 275). 

C'est comme patriarche du royaume latin de Jérusa- 
lem et légat pontifical de Grégoire IX (Honorius III 
était mort entre-temps, le 18 mars 1227) que Gérold 
s'embarqua pour l’Orient, en été 1227, avec la grande 
armée impériale. 

Lorsque Frédéric II déclare, quelques jours plus tard, 
qu'une maladie (diplomatique ou réelle) le contraint 

de renoncer á la croisade — on est á ce moment au 
plus fort de la lutte entre le Sacerdoce et l’Empire —, 
Grégoire IX l'excommunie « pour ses atermoiements 

et dérobades, et pour les dommages causés au royaume 

de Jérusalem ». De plus, lorsque la nouvelle de l’ana- 
thème jeté contre Frédéric II parvient à Acre (29 sept. 
1227), Gérold a fort á faire pour retenir les croisés 
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(lettre de Gérold au pape, citée par Roger de Wendover, 
mn, 324-27 ; J. Prawer, Histoire du royaume latin, u, 
177-78). 

Quelques semaines plus tard, à la mort du prince de 
Damas, Frédéric II estime le moment opportun pour 
se rendre en Orient et entreprend, avec le sultan 
d'Égypte, des pourparlers qui aboutissent à une trêve 
de dix ans (texte du traité de Jaffa dans une lettre de 
Gérold à Grégoire IX, du 18 févr. 1229 : Huillard- 
Breholles, m1, 86 sq. ; M.G.H., Epistolae saec. XIII, 1, 
297 sq.). Ce traité, mis au point sans l’accord du S.- 
Siège, suscite des discussions orageuses : les partisans 
de l’empereur y voient un incontestable succès remporté 
par le génie diplomatique de Frédéric II, le patriarche 
Gérold au contraire et les Ordres militaires, écartés 
des discussions, y voient une duperie (J. Prawer, op. 
cit., p. 179 sq., avec références et discussion). L’histoire 
du royaume latin de Jérusalem est dès ce moment 
dominée par la rivalité entre Frédéric II et le légat 
pontifical, que le Grand Maître de l’ordre teutonique, 
Herman von Salza, tente en vain de réconcilier. 

C'est ainsi que Gérold refuse de faire le voyage à 
Jérusalem, qu'il s’oppose à la purification des églises 
et menace même d’excommunication les pèlerins qui 
se rendraient au S.-Sépulcre (Gérold se réfère à une 
interdiction expresse proclamée par le pape Clément III 
en 1187, l’année de la perte de Jérusalem, afin de 
priver les musulmans des revenus des pèlerins ; cette 
interdiction avait été renouvelée en 1217 par Honorius 
Ill : R. Röhricht, Geschichte, p. 463, 718 et 754). Cela 
n’empéche pas Frédéric II, excommunié, de se couron- 
ner roi de Jerusalem le 18 mars 1229, lors d’une cérémo- 
nie toute profane dans l’enceinte sacrée du S.-Sépulcre 
(sur l’aspect juridique de ce couronnement, voir 
H.E. Mayer, dans Dumbarton Oaks Papers, XX1, 1967, 
p. 202 sq.). Toutefois, il encourt des le lendemain un 
second anatheme pour avoir confisqué, au profit des 
fortifications, les offrandes faites aux églises de 
Jérusalem. 

C’est le moment que choisit Gérold pour recruter, 
grâce à un prodigieux trésor provenant du testament 
de Philippe Auguste, des soldats pour le Royaume de 
Jérusalem : ce faisant, il rompt ostensiblement la 

trêve conclue entre le sultan d'Égypte et Frédéric II. 

Désormais, la rupture entre l’empereur et le patriarche 
de Jérusalem est totale : les deux camps s’opposent 
bientôt à l’intérieur de la ville d’Acre (qui est, depuis 
1191, le siège du patriarcat latin de Jérusalem). La 
«victoire » revient toutefois à Gérold et aux templiers 
et c’est sous les humiliations que Frédéric II s’em- 
barque pour la Sicile, le 1°" mai 1229, « abandonnant 
la Terre Sainte sans hommes, sans armes, sans fortifi- 

cations, exposée aux coups des ennemis de la Foi», 

selon les propres mots du pape Grégoire IX (M.G.H., 

Epist. saec. xııı, 1, 317). 
Les victoires de Frédéric II en Italie modifient 

complétement la situation et aboutissent á un accord 

entre le S.-Siège et l’empereur (sources publiées par 

Huillard-Bréholles, m1, 147-50; J. Prawer, op. cit., 

p. 215 sq.) : les templiers, les habitants d’Acre et le 

patriarche Gérold en font les frais. 

Gerold est contraint tout d’abord de lever l’interdit 

lancé contre Jérusalem (1230). En juin 1232, à la 

demande de Frédéric II, le pape exige de Gérold de 

cesser son appui aux Ibelin, noblesse locale opposée 

à l’empereur (M.G.H., Epist. saec. XIII, 1, 376-77) : 

dans cette requéte formulée de maniére passablement 

brutale, Gérold est tenu pour responsable de la discorde 

qui a existé entre le pape et l’empereur ; Grégoire IX 

l’accuse en quelque sorte de s’étre livré 4 une vengeance 

personnelle. 
Un mois plus tard, le 7 juill. 1232, Gerold est révoqué: 

il doit se présenter à Rome afin de rendre compte de 
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la situation en Terre Sainte (ibid., p. 377-78). Le pape 
revient sur sa décision le 25 juillet, mais des le lendemain 
26, il lui fait savoir qu’on l’accuse de provoquer des 
conflits dans le royaume et d’appuyer les ennemis de 
l’ordre public ; il lui enjoint en conséquence d’aban- 
donner sa fonction de légat, au cas où il ne pourrait 
gagner Rome par le prochain passagium (donc en 
automne de l’année 1232) (ibid., p. 387). Le même jour, 
Grégoire IX charge le patriarche d’Antioche, Albert 
de Rezato, en tant que légat, de rétablir la paix dans 
le royaume latin de Jérusalem (ibid., p. 383-84). 

Gérold ne s’estime pas pour autant vaincu et poursuit 
son activité politique vis-à-vis de l’Orient. C’est ainsi 
qu’en juill. 1234, il tient à Rieti une importante réunion 
où est notamment discuté le projet d’une nouvelle 
croisade. 

Lorsqu’en été 1236 le pape s’est affranchi de 
l’empereur, Gérold peut espérer revenir en grâce. En 
effet, le 6 févr. 1237, Grégoire IX annonce au clergé 
de Syrie qu'il rend toute sa confiance à Gérold et qu'il 
le rétablit dans sa double fonction de patriarche et de 
légat (Auvray, Registres de Grégoire VII, n° 3522 ; 
M.G.H., Epistolae saec. x111, n° 702). 

Gérold n'exerce pas longtemps sa nouvelle mission 
car les derniéres recommandations qui lui sont envoyées 
de Rome datent du 16 mai 1238. Il meurt apres cette 
date, peut-étre le 7 sept. 1239 (Eubel, 1, 275 ; discussion 
de cette date et références dans W. Jacobs, p. 61-62). 

R. Röhricht, Regesta Regni Hierosolymitani, Innsbruck, 
1893-1904. — Aubry de Troisfontaines, dans M.G.H., 
SS., xxi, 631 sq. — Pressutti, Regesta Honorii pp. III, 
Rome, 1888. — A. Huillard-Bréholles, Historia diplo- 
matica Friderici Secundi, 6 vol., Paris, 1852-61. — M.G.H., 
Epistolae saec. XIII e regestis pontificum romanorum, éd. 
C. Rodenberg, 2 vol., Berlin, 1893. — Mathieu Paris, 
Chronica Maiora, éd. Luard, m, 179-84. 

W. Jacobs, Patriarch Gerold von Jerusalem. Ein Beitrag 
zur Kreuzzugsgeschichte Friedrichs II., Aix-la-Chapelle, 
1905 (these philos. univ. Bonn). — H.E. Mayer, Bistümer, 
Klöster und Stifte im Königreich Jerusalem (Schriften der 
M.G.H., xxvi), Stuttgart, 1977. — Gall. christ., IV, 736 ; 
XVI 311-12. — R. Röricht, Geschichte des Königreichs 
Jerusalem, Innsbruck, 1898. — J. Prawer, Histoire du 
royaume latin de Jerusalem, 11, Paris, 1970, p. 174-229, 
247, 249 et 286. 

IMEYCKE: 

5. GEROLD, évéque de MAYENCE et peut-étre de 
Worms (+ 738 ?). 
Membre d'une des grandes familles austrasiennes, 

il fut, comme beaucoup d’évêques de ce temps, nommé 
évêque par le roi en considération de ses mérites 
politiques et militaires, bien plus que pour des raisons 
d’ordre ecclésiastique. Il devint évêque de Mayence 
peu après 712 et, dès 724, il apparaît en opposition à 
S. Boniface, parce que celui-ci faisait œuvre mission- 
naire dans la Hesse, que Gérold considérait comme 
relevant de son diocèse. 

C'était un homme habile à traiter les affaires, d’allure 
distinguée, généreux et courageux, mais qui préférait 
vivre dans l’entourage du souverain que s’occuper de 
sa charge épiscopale. 
Au cours d’une campagne royale contre les Saxons, 

il fut tué à la tête de ses féaux. Selon Othloh, ce fut 
sous le roi Carloman, donc en 743, mais la source 
la plus ancienne situe plus vraisemblablement sa mort 
sous Charles Martel, soit lors de la campagne de 738. 
Il avait un fils, Gewili(o)b (cf. infra), qui lui succéda 
sur le siège de Mayence, 

Vitae S. Bonifatii, éd. W. Lewison, dans M.G.H. in 
usum scholarum, Hanovre, 1905, p. 91-93, 154-56, 184. — 
Gall. christ., V, 437-38 et 663. — Hauck, 1, 383-84 et 439, — 
H. Hahn, Jahrbücher des fränkischen Reichs, 741-42, 
Leipzig, 1863, p. 202. — D.C. Biogr., 1, 661. 

R. AUBERT. 
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6. GEROLD, évêque d’OLDENBURG (f 1163). 
On ne sait rien de ses origines, si ce n'est qu'il avait 

eu une formation monastique et que c'était un homme 
instruit et de mœurs rigides. Il était chanoine et écolátre 
à la collégiale S.-Blaise de Brunschwig et faisait partie, 
comme chapelain et notaire, des clercs actifs à la cour 
du duc Henri le Lion. En déc. 1154, à la mort de 
l’évêque d'Oldenburg Vizelin, l'épouse du duc, en 
l’absence de ce dernier, désigna Gerold pour le rem- 
placer (l’affirmation d’Helmold dans sa Chronique, 
c. 80, p. 150, qu'il aurait été élu à l’unanimité par le 
clergé et le peuple paraît bien invraisemblable, vu 
l’état encore très peu organisé du nouveau diocèse). 
Mais l’archevêque de Brême Hartwig, qui était en 
conflit avec le duc, refusa de le consacrer en arguant 
des conditions irrégulières de la nomination et, sur 
ordre du duc, Gerold dut aller le rejoindre en Italie. 
Henri demanda à Hadrien IV de sacrer Gerold, mais 
le pape hésita d’abord, ne voulant pas empiéter sur 
les droits du métropolitain de Brême. Toutefois, après 
que le duc l’eut aidé à réprimer un soulèvement des 
Romains, il lui donna satisfaction et procéda au sacre 
le 11 juin 1155. 

L’activité de Gerold dans son diocèse fut au début 
entravée par la mauvaise volonté de l’archevêque de 
Brême, d’autant plus que les bases économiques pour 
un travail fécond faisaient défaut. Mais l’archevêque - 
et le duc finirent par se réconcilier et, par ailleurs, 
Gerold reçut enfin du comte Adolphe II de Holstein 
une partie de la dotation qui avait été promise et il 
put dès lors jeter les bases d’une organisation parois- 
siale systématique, qui n’existait pas encore, et entre- 
prendre avec l’aide du comte la construction d’un 
certain nombre d’églises. Il parvint de la sorte à réaliser 
en quelques années ce que son prédécesseur n’avait 
fait qu'amorcer encore très sommairement. En 1160, 
à sa demande, Henri le Lion transféra le siège du diocèse 
d’Oldenburg vers Lübeck, alors en pleine expansion. 
En juin 1163 Gerold put procéder à la consécration 
de sa première cathédrale, qui était encore construite 
en bois. 

Il mourut peu après, le 13 août 1163, à Segeberg, 
au cours d’une visite qu'il effectuait dans le diocèse. 

Prütz le considère comme «einer der verdientesten 
Vorkámpfer christlicher und deutscher Cultur in den 
slavischen Landschaften jenseits der Elbe und besonders 
in Holstein ». 

Die Urkunden Heinrichs des Lówen, éd. K. Jordan, 
Weimar, 1941-49, passim. — Helmolds Slavenchronik, 
3e éd. par B. Schmeidler, Weimar, 1937, p. 150-61. — 
G. Dehio, Hartwich von Stade, dans Bremisches Jahrbuch, 
VI, 1872, p. 35 sq. — H. von Schubert, Kirchengeschichte 
Schleswig-Holsteins, 1, Kiel, 1907, p. 156 sq. — K. Jordan, 
Die Bistumsgründungen Heinrichs des Löwen, Leipzig, 
1939, en partic. p. 81-91. — W. Weimar, Der Aufbau der 
Pfarrorganisation im Bistum Lübeck, dans Zeitschrift der 
Gesellschaft für Schleswig-Holsteiner Geschichte, LXXIV- 
LXXV, 1951, p. 95-243, spécialement p. 117-27. — A.D. 
Biogr., vu, 41-42 (Prütz). — N.D. Biogr., vi, 315-16 
(K. Jordan). 

R. AUBERT. 

GÉROLD. Voir aussi GÉRALD et GÉRAUD. 

GEROLDI (GIOVANNI BUONO DE”), Johannes Bonus 
de Ghiroldis, évêque élu de Crémone ( 1265). 

Natif de Crémone, il devint chantre du chapitre 
cathédral et il était archidiacre lorsque, á la mort de 
l’eveque Omobono en oct. 1248, il fut élu pour lui 
succéder par une partie du chapitre, tandis qu'une 
autre partie portait ses voix sur le chanoine Bernerio 
de Summo, frére du podestat de la ville, Octholino. 

Giovanni Buono prit immédiatement la direction 
du diocese, mais quelques mois plus tard, le 29 juill. 
1249, le pape Innocent IV, devant qui le parti du 
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podestat avait porté l’affaire, estima que l’élection de 
l’archidiacre avait eu lieu dans des conditions irré- 
gulières et l’annula, désignant Bernerio comme évêque, 
et chargea le cardinal légat Grégoire de Montelungo 
de veiller à l’exécution de la sentence. Mais l’année 
suivante, le marquis Uberto Pallavicino s’étant emparé 
de la ville, il bannit Bernerio avec toute sa famille, et 
Giovanni Buono, après une nouvelle élection, reprit 
l’administration du diocèse. Dans les actes des années 
suivantes, il signe : episcopus jam electus, Dei gratia 
archidiaconus et generalis procurator in spiritualibus 
et temporalibus Ecclesiae Cremonensis. Le pape refusa 
toutefois de reconnaître la nouvelle élection et, après 
la mort de Bernerio en exil, un nouvel évêque fut 
désigné, qui apparaît effectivement en fonction au 
début de 1261. 

Giovanni Buono, qui semble s’être incliné paisible- 
ment, mourut le 29 août 1265 (le 4 août 1262 d’après 
d’autres), laissant le souvenir d’une grande générosité 
envers la cathédrale et le chapitre. Il avait aussi agrandi 
le palais épiscopal (en 1256, comme l’attestait une 
inscription au-dessus de la porte d’entrée), restauré 
de fond en comble l’église des Saints Apôtres et fondé 
à l’entrée de la ville un hospice destiné à héberger les 
pèlerins. 

Eubel, 1, 214. — Fr. Arisius, Cremona litterata, 1, Parme, 
1702, p. 114-15. — Cappelletti, xm, 187-90. — Ughelli, 
ıv, 607. — Chevalier, B.B., 1, 1756. 

R. AUBERT. 

GEROLDONIA, abbaye cistercienne en Angleterre. 
Voir GARENDON. 

GEROLDSECK (DiEBOLD von), promoteur de la 
réforme zwinglienne (ca 1499-1531). 

Diebold descend d’une famille de la haute noblesse 
du Wurtemberg. Il entra en 1499 au couvent d’Ein- 
siedeln, alors en pleine décadence. Il y prononga ses 
vœux en 1505. Comme il restait seul moine de l’abbaye, 
l’abbé Conrad de Hohenrechberg le nomma adminis- 
trateur en 1513. Gagné à l’humanisme et lié à Zwingli, 
Geroldseck profita de ses fonctions pour soutenir son 
ami et ses partisans. En 1516, il confia la cure d’Ein- 
siedeln à Zwingli ; au départ de ce dernier, il y installa 
L. Jud. En 1523, il offrit à Ulrich von Hutten un dernier 
asile à Ufenau. Il confia plusieurs paroisses dépendantes 
de l’abbaye à des partisans de Zwingli. Son attitude 
indisposa les Schwyzois, qui étaient les avoués de 
l’abbaye et il dut résilier sa charge en mars 1525. Après 

un retour dans sa famille, il s’installa à Zurich au début 
de 1527 ; il prit possession d’une dépendance de son 
abbaye, s’appropriant les revenus zurichois de celle-ci. 
Cela provoqua « l’affaire Geroldseck », un long procès 

entre Zurich et le pays de Schwyz. En octobre 1529, 
Geroldseck abandonna ses droits contre une modeste 
pension ; il était cependant maintenu dans son statut 
de religieux d’Einsiedeln. Il se maria peu après et 
mourut à la bataille de Cappel aux côtés de Zwingli. 

Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, 
nr, 1926, 397 (R. Henggeler). — N.D. Biogr., VI, 1971, 317 
(P. Kläui). — J.B. Müller, Diebold von Geroldseck, Pfleger 

des Gotteshauses Einsiedeln, dans Mitteilungen des histo- 

rischen Vereins des Kantons Schwyz, vu, 1890, p. 1-101. — 
O. Ringholz, Geschichte des fürstlichen Benediktinerstifts 
Einsiedeln, 1, Einsiedeln, 1904, passim. — L. von Muralt, 

Trachtung im Geroldseckhandel, dans U. Zwingli, Sámtliche 

Werke, vi-1, Zurich, 1961, p. 509-24 (Corpus Reforma- 

torum, XCI-1). 
J.-Fr. GILMONT. 

GEROMERION (Tnpou£pıov, l'epouépiov) éphé- 
mère évêché orthodoxe de Thesprötie (Vieille Epire). 

I. LE MONASTÈRE DE LA MÈRE DE DIEU. — L'histoire 

de cet évêché est étroitement liée à celle du monastère 
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homonyme placé sous le vocable de la « Très Sainte 
Mère de Dieu » (Germanos, p. 33, 38, 48) « Phanéro- 
ménè » (p. 36) et, plus tard, de la Dormition (p. 52) 
qui est l’appellation actuelle, et situé près du village 
de Gèromeri (500 hab.) qui se trouve à 2 km au nord- 
ouest du bourg de Philiatès, sur les contreforts du 
Pharmakobouni, non loin de la frontière gréco-alba- 
naise, à une trentaine de km du littoral ionien et à 
une centaine au nord de Janina. 

La fondation de la mone est attribuée à un hosios 
byzantin, contemporain de l’empereur Andronic II 
Paléologue (1282-1328), Nil Erichiôtès ou Heirichôtès, 
qui, après diverses pérégrinations et séjours monas- 
tiques à Constantinople et en Palestine, notamment 
à Jéricho (d’où son nom), se fixa dans cette région 
sauvage de l’Épire au temps du despotat. Placée sous 
la protection du despote Jean II Ange Doukas (1323-35) 
et de sa femme Anne Paléologine, cette fondation 
est attestée par le testament du fondateur antérieur 
à 1335 et confirmée, après la mort du fondateur, par 
l’autorité impériale en 1336-37. En 1533, l’higoumène 
Grégoire obtint du patriarche Jérémie I°", d’origine 
épirote, un sigillion concédant la stavropégie et l’exemp- 
tion de toute contribution à verser au patriarcat, 
privilèges confirmés par les patriarches Joasaph II 
et Métrophane III, respectivement en 1561 et 1568, 
cette dernière date étant celle de la restauration de 
l’église. Un siècle plus tard, en 1667, par un acte 
patriarcal qui confirmait l’exemption, Denys III 
soumit au monastère quatre metoshia et douze villages 
des environs, officialisant au spirituel une réalité 
temporelle remontant sans doute aux origines du 
couvent (Branousès, col. 500-01). Telle est la genèse 
de l’exarchia patriarcale d’où naîtra l'évêché. 

II. L’EXARCHAT PATRIARCAL. — Le privilège de 
la stavropégie fut renouvelé en août 1759 par le pa- 
triarche Séraphim II (Germanos, p. 32-34). Dans 
un sigillion non daté, le même patriarche décrit l’état 
lamentable dans lequel se trouvait alors l’ancienne 
épiskopè de Bothrótos et Glykys (D.H.G.E., x, 1437-38) 
avec résidence de l’évêque à Paramythia, où la popu- 
lation turco-albanaise avait provoqué des répressions 
sanglantes et la dispersion des chrétiens dont l’évêque, 
Parthénios, a été contraint au départ. Par ailleurs, 
le monastère de Gèromérion était désert. Pour remé- 
dier à cette double détresse et donner un chef à l’exar- 
chia, le synode patriarcal a décidé d’unir «indisso- 
lublement » celle-ci à l'évêché de Bothrôtos et Glykys, 
sous la juridiction de Parthénios (Germanos, p. 35-38 ; 
le document daterait de 1760, Branousès, p. 501). 
Un sigillion synodal daté de juill. 1761 abrogeait les 
précédents. Adresse à l’évêque de Bothrótos et à son 
clergé, il rappelait que l’exarchia de Gèromérion 
avait été donnée par le patriarche Cyrille (V) à « mai- 
tre» Geôrgakès Kalliarchès dikaiophylax (official) 
de la « Grande Église» (p. 38-40). 

III. L’ÉVÈCHÉ ET SES AVATARS. — En vue de mettre 
fin aux querelles, par un acte synodal du patriarche 
Néophyte VII l’exarchat fut élevé, en mai 1800, au 
rang d’évêché proprement dit. L’évéque devait être 
ordonné par le métropolite de Janina dont il était 
le suffragant (Germanos, p. 40-44). Comme les dé- 
sordres persistaient et par souci d'économie, le pa- 
triarche Callinique IV unit, en juin 1803, le jeune 
diocèse de Gèromérion dont le titulaire avait démis- 
sionné «spontanément » à l'évêché de Paramythia 
(héritier de Bothrôtos et Glykys), sous la même métro- 
pole de Janina (ibid., p. 44-48). Mais, dès 1807, le 
patriarche Grégoire IV entreprenait des démarches 

pour redonner à Gèromérion un archiereus (Branousès, 

col. 501). En août 1809, son successeur, Jérémie IV 

abolissait la fusion et rétablissait l’exarchia patriarcale 
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(Germanos, p. 48-52). Quelques années plus tard, 
le patriarcat décidait de rétablir l’évêché. En janv. 
1821, Grégoire V ordonnait le hiéromoine que Géro- 
mérion s’etait choisi comme évéque. A son arrivée 
à Janina, sur la route de son siège, celui-ci fut arrêté 
comme agent subversif par les autorités turques et 
exécuté (Mansi, XL, 92 B). L’exarchat fut maintenu 
sous l’autorité de l’higoumène du monastère de la 
Dormition. 

En juin 1863, le patriarche Joachim II unit de nou- 
veau l’exarchia monastique à l’évêché voisin de Para- 
mythia (Germanos, p. 52-53). Mais, cinq ans plus 
tard, en juin 1868, l’higoumène Parthénios obtenait 
de Grégoire VI le rétablissement de l'exarchat qui 
devait se maintenir pendant vingt-huit ans. En juin 
1895, sous le patriarche Anthime I“, l’exarchia fut 
unie définitivement au diocése de Paramythia devenu 
métropole de l’Église autocéphale de Grèce qui ajouta 
à son titre les noms de Philiatès et Gèromérion, titre 
que la métropole conserve encore aujourd’hui, après 
l'échec des tentatives faites en 1924-26 d'ériger en 
métropole Philiatès-Gèromérion (Branousès, col. 501). 

Quant au monastère de la Dormition, menacé de 
destruction complète à la suite des graves dégâts 
causés par la dernière guerre mondiale, on en a entre- 
pris la restauration à partir de 1959 (ibid., avec photo 
de la mone). 

Liste des archiereis. — La liste qui suit est constituée 
des noms pris à l’épiscopologe de Bothrótos, Glykys 
et de Paramythias (en complément du D.H.G.E., x, 
1438), d’après Oikonomou (cité ci-après) souvent 
déficient au niveau des pièces justificatives, et à la 
série des higoumènes de Gèromérion, administra- 
teurs exarchiques pour la plupart sans caractère 
épiscopal. Séraphim, év. de Bothrôtos, 1544. — Chry- 
santhe, exarque monastique, 1620-45. — Parthénios I°", 
exarque monastique, 1665-85. — Parthénios II, év. 
de Bothrôtos et Glykys, probablement en 1760 (Ger- 
manos, p. 35-38). — Benoît, exarque monastique, 
1775-86. — Samuel, mai 1800, démissionne en juin 
1803 (Germanos, p. 40, 48). — Chrysanthe Kouphalas, 
év. de Paramythia, 1803-05. — Procope de Byzance 
et ses successeurs, év. de Paramythia, 1808-20. — 
Agathange de Byzance, ordonné év. de Gèromérion 
à Constantinople en janv. 1821, pendu par les Turcs 
le 28 mai suivant (Mansi, XL, 92B). — Agapios, 
exarque monastique, 1821-30. — Cosmas, exarque 
monastique, 1839-63. — Denys, év. de Paramythia, 
1863-67. — Parthénios, exarque monastique, 1867-82. 
— Agathange, exarque monastique, 1882-juin 1895. 
— Basile Stéphanou, archimandrite, administrateur 
« archeiératikos » de Philiatès, 1900. 

Germanos de Sardes, *Emioxorixol xatkAoyou. Tv 
év ’Hreipw ... érapyi&v.., dans ’Hreipwrırd Xpovixd, 
xu, 1937, p. 32-54. — Ph. G. Oikonomou, ‘H ’ExxAnoix 
ns *Hrelpov, Athènes, 1981 (1982 sur la couverture 
et p. 327), p. 50, 59-62, 135, 246. A la bibliogr., p. 298- 
309, ajouter : L.I. Branousès, I'npoueptov, Mov, dans 
Opnoxevtikh nal NOx) ÉyxvxAomoudela, Iv, 1964, col. 
496-502, qui renvoie, pour les pièces justificatives, à un 
travail apparemment resté inédit, et K.A. Mahaphès, 
Movaornpiaxe tumixd-Atabrxar, Athènes, 1970, p. 
139, 156-57, qui place le monastère sous le titre vocable 
de la Théotokos tés Hodègètrias. 

D. et L. STIERNON 

GÉRON. Voir GERO. 

GERONA, diocèse en Catalogne. Voir GÉRONE. 

GÉRONCE. Voir GERONTIOS et GERONTIUS. 

1. GÉRONDE, Cartusia Girundae in Vallesia, 
Chartreuse de S.-Martin, Chartreuse de Gironde, 
chartreuse sise près de Sierre (Suisse, cant. Valais), 
qui ne fut occupée par les chartreux que de 1330 à 1349. 
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Un prieuré augustin, dépendant de l’abbaye d’Abon- 
dance en Savoie, avait été installé à Géronde en 1233 
dans l’église paroissiale qui servait depuis des siècles 
pour les habitants des collines de la région. L’évéque de 
Sion, Aymon III de la Tour (1323-38), le transféra 
à Illiez, plus proche de l’abbaye d’Abondance, et 
céda alors en 1330 Géronde à l’ordre des chartreux, 
dotant le monastère de bois et de pâturages dans les 
environs, de 40 « livres de Maurienne » et s’engageant 
à lui trouver d’autres bienfaiteurs aux fins d’assurer 
les frais des bâtiments nécessaires. En réalité, le neveu 
de l’évêque, Pernod de la Tour, fut aussi le co-fondateur 
de la chartreuse car son oncle mourut avant que les 
bâtiments soient achevés. Le site de Géronde est 
quelque peu inhabituel : point de hautes vallées alpines, 
mais, comme à Florence et Pierre-Châtel, un promon- 
toire, commandant en l’occurrence le Rhône et un lac 
voisin. 

La chartreuse de Géronde fut rattachée à la « Provin- 
cia Gebennensis sive Cartusiae». Un monastère 
provisoire dut être rapidement achevé car un prieur 
et une petite communauté y résidaient déjà en 1332. On 
fit appel à des moines originaires d’autres chartreuses 
de la région, par exemple Oujon et Vallon et on promit 
dans tout l’ordre un fricenaire à tous ceux qui feraient 
une seconde profession à Géronde et y résideraient 
jusqu’à leur mort. La chartreuse ne connut cependant 
guère de prospérité. Mais la tradition selon laquelle 
des moines vivaient dans des grottes à flanc de colline 
est certainement fausse, car les visiteurs de l’ordre 
n’auraient pas accepté cet arrangement contraire aux 
coutumes des chartreux. En dépit d’une visite spéciale 
au terme de laquelle la communauté avait reçu la 
permission de continuer à vivre à Géronde, les troubles 
continuels que connut le diocèse sous l’épiscopat de 
Guichard Tavelli (1342-75) provoquèrent l’abandon 
de la chartreuse en 1349. Les actes du chapitre général 
de l’ordre mentionnent la mort du prieur et d’un moine 
à Géronde en 1349. Le 4 nov. 1349, la chartreuse et 
ses propriétés passèrent aux mains de Jean d’Anniviers, 
important fonctionnaire de l’évêque de Sion. A l’origine, 
cet abandon avait été conçu comme provisoire mais 
les chartreux ne revinrent jamais à Géronde. Certains 
auteurs prétendent, mais aucun document ne permet 
de l’établir, que les moines avaient été chargés de tâches 
paroissiales incompatibles avec les statuts de l’ordre. 

Jusqu'en 1427, Géronde demeura nominalement 
propriété des chartreux. A cette date, le chapitre 
général renonga formellement A toute prétention sur 
Géronde, assurant que l’ordre ne réoccuperait jamais 
le site qu'il avait abandonné. Il imposa cependant 
certaines conditions aux carmes lorsque André de 
Gualdo, administrateur du diocèse de Sion, leur remit 
les propriétés de Géronde : « [...] ne essent Conven- 
tuales Fratres cum Priore plures tredecim, e quibus 
sex essent sacerdotes et in illis quatuor a confessionibus, 
duo a concionibus in lingua germanica et gallica ; ex 
reliquis senis essent quatuor diaconi aut subdiaconi, 
bini acolithi, etc. Item septem Conversi, ut vocant, 
fratres ; universim viginti. Veneratur adhuc Gerun- 
densis ecclesia patronos primo loco B.V. Mariam, 
dein sanctum Martinum Turonensem, tertio sanctam 
Mariam Magdalenam ». Les carmes demeurérent á 
Géronde, au moins nominalement, de 1424 à 1644 (pour 
la suite, cf. infra, n° 2). 

Il ne subsiste rien des bätiments cartusiens qui, 
d’ailleurs, ne furent probablement jamais terminés. 
La date de construction de l’actuelle église de Géronde 
ne peut étre établie avec certitude. 

SOURCES. — 32 pieces d'archives à la Bibliothèque et 
Archives cantonales du Valais á Sion. Elles sont partielle- 
ment éditées dans Abbé Gremaud, Mémoires et documents 



1009 

de la Société d'histoire de la Suisse romande, 8 vol., 
1875-99. 
TRAVAUX. — Anon., Maisons de l’ordre des chartreux, 

1, Montreuil-s.-Mer, 1913, p. 71-73 (avec une gravure). — 
L. Blondel, La chapelle S.-Félix de Géronde à Sierre, dans 
Vallesia, vu, 1952, p. 15; L’eglise et le couvent de Géronde 
à Sierre, dans Vallesia, x1, 1956, p. 17-28. — A. Gruijs, 
Cartusiana. Un instrument heuristique, 1, Maisons, Paris, 
1977, p. 283. — S. Guichenon, Recueil de piéces et de 
copies concernant l’histoire de Bresse, Bugey et Savoie, 
32 vol., ms. 97 de la Bibl. de la Faculté de médecine de 
Montpellier (tome 9, piece 31 ; Fondation de Garonde 

 [sic]), (ms. du xvme s.). — Dom C. Le Couteulx, Annales 
Ordinis Cartusiensis ab anno 1084 ad annum 1429, 8 vol., 
Montreuil-s.-Mer, 1887-91, v, 281-84, 491-92; vı, 573- 
74. — F.-A. Lefebvre, S. Bruno et l’ordre des chartreux, 
u, Paris, 1883, p. 292. — Dom Nicolas Molin, Historia 
cartusiana ab origine usque ad tempus auctoris anno 1638 
defuncti, u, Tournai, 1904, p. 5-6. — Mulinien, Helvetia 
Sacra, Berne, 1840, 1, 228: n, 11-12. — A. Ruppen, 
Gerunden bei Siders, dans Blátter aus der Walliser Geschi- 
chte, 11, 1906, p. 420-33 (liste des prieurs chartreux connus 
de Géronde, p. 432-33). — J.E. Tamini, Essai de mono- 
graphie de Sierre, S.-Maurice, 1930 [1932], p. 174-81. — 
J.E. Tamini et Délèze, Nouvel essai de Vallesia Christiana, 
S.-Maurice, 1940. — G. Vallier, Sigillographie de l’ordre 
des chartreux et numismatique de S. Bruno, Montreuil- 
s.-Mer, 1891, p. 182 (pas de sceau conservé de Géronde). 

J. HoGG. 

2. GÉRONDE, monastere cistercien en Suisse 
(commune de Chippis, près de Sierre, Valais). 

Après que les chartreux eurent renoncé définitive- 
ment à Géronde (cf. GÉRONDE 1) le monastère fut 
occupé pendant près d’un siècle et demi par des carmes. 
Ceux-ci reconstruisirent l’église et les bâtiments conven- 
tuels, conservés dans les grandes lignes jusqu’à nos 
jours. En 1565, à cause de graves irrégularités, les 
carmes durent à leur tour quitter Géronde, tout en 
revendiquant longtemps pour eux la propriété du lieu. 
Cependant, en 1645, l’évêque de Sion finit par reprendre 
ses droits et mit le monastère à la disposition des 
jésuites pour y fonder un collège ou un séminaire 
(1656). Mais dès 1665 les jésuites rendirent le couvent 
à l’évêque, qui lui chercha une nouvelle destination. 
Ce n’est qu'à partir de 1740-45 que Mgr Blatter, 

évêque de Sion, réussit à y fonder un séminaire diocé- 

sain, qui subsista jusqu’en 1798. Les bâtiments furent 

alors pillés par la soldatesque française lors du sac 

de Géronde (1799), mais ils purent encore servir comme 

lieu de refuge pour un groupe de trappistes, venant de 
la Val Sainte, en 1804-06. Il semble qu’on essaya de 
rétablir le séminaire diocésain à Géronde, jusqu’à ce 

que celui-ci fût transféré définitivement à Valère en 1817. 

Le couvent, toujours propriété de l’évêché de Sion, 

servit à plusieurs reprises au cours du xrx°s. comme 

maison d’accueil pour des religieux en quête d’un asile. 

C'est ainsi que les trappistes de Bellevaux, chassés de 

France par la Révolution de Juillet, après s’être réfugiés 

dans le canton de Fribourg, oü le Grand Conseil refusa 

de les admettre, se dirigerent vers Géronde, où ils 

resterent de 1831 á 1834. Pendant cette période, on 

connait deux supérieurs : D. Stanislas Lapierre (1830- 

32) et D. Jéróme Verniolles (1832-34). En 1834 ils 

retournèrent en France pour s'établir a Val Ste-Marie 

dans le diocèse de Besançon. Plus tard, Géronde servit 

de refuge à des dominicains français, qui y séjournèrent 

jusqu’en 1874. De 1893 à 1929, un Institut de sourds- 

muets fut installé dans les bâtiments, ce qui exigea de 

nombreuses transformations. 

En 1935, Géronde fut réoccupé par un groupe de 

moniales cisterciennes provenant du monastère de 

Collombey, également dans le Valais (dioc. de Sion). 

Ce dernier monastère avait été fondé en 1629 par la 

Rde Mère Louise de Ballon (1591-1668), fondatrice de 

la Réforme des bernardines de Savoie, qui y est 
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ensevelie. Avant la Révolution française, cette 
«réforme» avait compté plus de 25 monastères en 
France, surtout en Savoie. En 1935, il ne subsistait 
plus, outre Collombey, que le monastère de Belley, 
en Savoie (éteint en 1950) et le couvent de Rumilly 
(qu’on a essayé de ranimer en 1933, mais qui n’existe 
plus). En 1935, la communauté de Collombey était 
assez nombreuse pour envoyer un essaim à Géronde, 
où, depuis lors, la vie cistercienne continue toujours 
dans l’esprit de simplicité et de ferveur qui fut celui 
de Louise de Ballon. Une importante restauration de 
l’église a eu lieu de 1963 à 1970. Les vieux bâtiments 
claustraux furent gravement endommagés par un 
incendie le 1°" mai 1980, mais heureusement restaurés 
en 1982. 

F.A. Dubuis, Géronde, Sion, 1977. — M. de G., Louyse 
de Ballon, Paris, 1935. — L. de Ballon, Écrits spirituels 
(réimpr. anast.), Géronde, 1979. 

E. MIKKERS. 

GÉRONE, en espagnol Gerona, en catalan Girona, 
ville et diocese de Catalogne. On trouve aussi dans les 
documents médiévaux les formes Jerunda et Jherunda. 
Forme curiale : Gerunden. 

Le diocèse est situé dans une région montagneuse et 
constitue une des principales voies de passage entre le 
midi de la France et Barcelone. Il est borné au sud 
et à l’est par la Méditerranée, au nord par les Pyrénées 
et à l’ouest par les diocèses de Vich et de Barcelone. 
Des mines de charbon ont permis le développement 
de plusieurs localités industrielles, mais l’agriculture 
au XIx° s. était dans une situation plutôt difficile. 

I. VILLE — Située au confluent du Ter et de 
l'Oñar, la ville comporte une partie ancienne, sur la 
colline dite des capucins, dans une situation stratégique 
exceptionnelle, et une partie moderne, qui s'étend de 
plus en plus au-delä de la riviere. 

I. Historre. — Gérone correspond à l’ancienne cité 
des Ausetani Gerunda (dont le nom vient peut-étre de 
la rivière Undarius, lOñar actuel). Le site avait été 
occupé dès l’époque préhistorique et la localité est 
contemporaine des premières colonies grecques de la 
côte. Elle est mentionnée par Ptolémée et par Polybe. 
Les habitants obtinrent le statut de citoyens romains 
au moins depuis Auguste. Il subsiste certains restes 
de l’enceinte élevée par les Romains (Força vella), qui 
utilisèrent comme fondement la muraille mégalithique. 
On a retrouvé de-ci de-là d’autres restes de la période 
romaine, notamment une grande mosaïque. 

Selon les traditions relatives aux origines apostoliques 
du christianisme dans la Péninsule ibérique, c’est à 
Gérone que S. Jacques et S. Paul auraient prêché pour 
la première fois sur le sol espagnol. On conserve dans 
l’église S.-Félix six sarcophages paléochrétiens datant 
du m° ou ıv® s. Prudence, au 1v° s., a chanté (Peristeph., 
1v, 29) la Parva Gerunda et son martyr Félix (sur celui- 
ci, voir infra, col. 1013-14). Le roi Récarède fit don 
d’une couronne d’or à l’église S.-Félix, où était honoré 
le martyr, mais la couronne fut volée par le tyran Paul, 
qui s'empara de Gérone en 638 lors de sa révolte 
contre le roi Wamba. 

La ville fut occupée par les Arabes en 713, mais 
reconquise par les Francs dès 785. Des retours offensifs 
des Arabes se produisirent à plusieurs reprises au 

cours du demi-siècle suivant, en 793, 798, 812 et 826, 
mais la ville fut chaque fois libérée assez vite et une 
nouvelle tentative, en 846, échoua. Incluse dans l’empire 
carolingien, Gérone dépendait à cette époque de 
Narbonne. A partir de la fin du x° s., le comté de 

Gérone, dont elle était la capitale, devint pratiquement 
indépendant pendant plus d’un siècle. Après l’union 

de la Catalogne et de l’Aragon, Gérone cessa de battre 



1011 

monnaie. Le gouvernement municipal tel qu'il fut 
organisé au Xu s. subsista pratiquement inchangé 
jusqu’à l’aube du xvu° s. 

Si les relations culturelles, politiques et économiques 
de Gérone avec la France furent fréquentes tout au 
long du Moyen Age et si les évêques de Gérone 
établirent des contacts étroits avec Rome au cours 
des xI° et xII° s., ils étaient également en relation avec 
les Arabes installés dans le sud de la péninsule. A signa- 
ler en particulier les rapports de l’évêque Gundemaro 
à la fin du x* s. avec le califat de Cordoue. D’autre part, 
la juderia de Gérone acquit au xm° s. une grande 
réputation á cause du haut niveau intellectuel de certains 
de ses membres. 
A diverses reprises, Gérone, impliquée dans les 

luttes civiles et religieuses entre les souverains voisins, 
eut A subir l’assaut d'armées venues de France, en 
particulier lors du siège de 1285 par les «croisés » 
bénis par le pape Martin IV pour attaquer le roi 
Pierre II d’Aragon. 

En 1333 sévit une terrible famine (longtemps après, 
on parlait encore de l’año del hambre). En 1348, au 
cours de la Grande Peste, les deux tiers des habitants 
périrent. 

Les fortifications, qui remontaient à l’époque 
romaine, furent renforcées par le roi d'Aragon Pierre 
le Cérémonieux, ce qui permit à la ville de résister 
victorieusement aux assauts du comte d’Ampurias. 
Des restes imposants de cette enceinte ont subsisté 
jusqu’aujourd’hui. 

En 1469, Gérone se donna à Jean de Lorraine, 
proclamé comte de Barcelone par les Catalans, mais 
à sa mort elle fit acte d’obédience au roi Jean II. 
De 1483 date le premier livre qui fut imprimé à 

Gérone, un Memorial del Pecador. 
Parmi les figures qui illustrèrent la ville à la fin du 

Moyen Age, signalons l’inquisiteur Nicolas Eymerich, 
O.P. (f 1399), le polygraphe Francisco Eximenis, 
O.F.M. (f1409), et le cardinal Juan de Margarit (71484), 
un homme d’Eglise de grand format dont l'influence 
s’étendit loin au-dela de la Péninsule. 

u xvi? s. datent l’Université et le séminaire (cf. 
infra, col. 1013). 

En 1640 Gérone eut à souffrir des troubles consécutifs 
à la Révolution catalane. Dix ans plus tard, une 
épidémie de peste fit 1 100 victimes. Au cours du demi- 
siècle suivant, la ville dut soutenir plusieurs sièges 
contre les armées de Louis XIV : en 1653, contre les 
troupes d’Hocquisicourt, en 1684 contre celles du 
maréchal Bellefonds et par deux fois en 1694 contre 
celles du maréchal de Noailles. 
Au début de la Révolution française, Gérone accueillit 

de nombreux réfugiés, en particulier des ecclésiastiques 
fuyant la persécution. En 1795 commença à paraître 
le premier périodique imprimé dans la ville, le Correo 
de Gerona, qui paraissait deux fois par semaine. 

En 1809, la ville résista pendant sept mois à l’assaut 
de 35 000 Français commandés par les généraux 
Vergier, Augereau et Saint-Cyr, mais Alvarez, qui 
dirigeait la résistance, fut forcé par la famine de capi- 
tuler le 12 décembre. Parmi d’autres dépradations, les 
occupants emportèrent le devant d’autel en or et 
argent qui ornait le chœur de la cathédrale. 

En 1810, les autorités impériales firent de Gérone 
le chef-lieu d’un département. C’est en 1833 que la 
province dont elle est le chef-lieu reçut sa configuration 
définitive. 

Dans la nuit du 18 au 19 sept. 1843, la basse ville fut 
ravagée par une terrible inondation, qui fit plusieurs 
dizaines de morts (depuis le xIv° s., elle avait eu à 
subir une quarantaine d’inondations). 
Au début du xx? s., la ville comptait un peu plus de 
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15 000 habitants. Ce chiffre avait doublé un demi- 
siècle plus tard. 

Au cours de la guerre civile de 1936-39, la plupart 
des églises furent incendiées et de nombreux prêtres 
et religieux assassinés. 

Roig y Jalpi, Resumen historial de las grandezas y 
antigüedades de Gerona, Barcelone, 1678. — C. Rahols, 
Le ciutat de Gerona, 2 vol., Barcelone, 1929. — J. Pla 
Cargol, Gerona arqueológica y monumental, 2* éd., Gérone- 
Madrid, 1946 (bibliogr.); Gerona historica, Gérone, 1947, 
— P. Palol, Gerona (Guias artisticas de España), Barcelone, 
1953 ; Gerona monumental, Madrid, 1955. — S. Sobreques, 
Gerona, Barcelone, 1953. — L. Battle y Prats, Estudiantes 
gerundenses en los estudios generales, dans Hispania, vu, 
1947, p. 179-221. — M. Cúndaro, Historia politico-militar 
de la plaza de Gerona en los sitios de 1808 y 1809, Gérone, 
1953. — Grahit y Papell, Historia de los sitios de Gerona, 
Gérone, 1896. — F.S. Colom, Inventario de pergaminos 
medievales de monasterios gerundenses, Madrid, 1953. — 
E.C. Girbal, Los judíos en Gerona, Gérone, 1870. — 
Pauly-Wissowa, vir, 1284-85. — Enc. eur.-amer., XXV, 
1461-80. 

II. ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX. — 1° Cathédrale. — 
La cathédrale primitive fut transformée en mosquée 
par les Arabes. Aprés l'expulsion de ceux-ci, elle fut 
entierement reconstruite en style roman. La consécra- 
tion eut lieu en 1038. Cette cathédrale romane, dont 
subsiste la chaire épiscopale du xr° s. et le cloître du 
xu*, fut à son tour remplacée au cours du XIv* s. par 
une monumentale église gothique, qui est une des plus 
remarquables réalisations de l’école de l’architecte 
majorquain Jayme Fabre. La construction fut entamée 
en 1312. La partie la plus pure est constituée par le 
chœur et l’abside. La façade et le campanile, en style 
renaissance, sont plus tardifs, et le grand escalier de 
86 marches qui y conduit date de l’époque baroque. 
En bordure du chœur se trouve le tombeau de Berenguer 
de Anglesola, créé cardinal par Pierre de Luna. La 
cathédrale est dédiée à l’Assomption de la Vierge. 
Elle possède un riche trésor (notamment la tapisserie 
de la création, du xI° s., et un manuscrit enluminé de 
Beatus de Liébana, de 975) ainsi qu’une belle biblio- 
thèque. 

J. Bassegoda, La catedral de Gerona, Barcelone, 1899. — 
L. Battle y Prats, La biblioteca de la catedral de Gerona, 
Gérone, 1947. 

2° Chapitres et collégiales. — La Canónica Gerun- 
dense, qui suivait la règle d’Aix-la-Chapelle, fut fondée 
en 882 et rétablie en 1019, mais elle disparut au cours 
du xn° s. La même année 882 fut fondée également 
la Canónica de San Félix dans l’église où étaient 
conservées les reliques du martyr ; elle suivait aussi la 
règle d’Aix. Elle subsista jusqu’en 1806. 

En dehors de la ville, le diocèse comptait sept autres 
collégiales : à Ulla, fondée en 1121, occupée d’abord 
par les chanoines réguliers de S.-Augustin, sécularisée 
en 1592, et supprimée en 1835 ; à Besalú, fondée en 
997 selon la règle d'Aix, passée en 1084 aux chanoines 
réguliers de S.-Augustin, sécularisée en 1592 et sup- 
primée en 1835 ; à Olivas, fondée en 1197 pour des 
chanoines réguliers de S.-Augustin et sécularisée en 
1592 ; à S. Martin Sacosta, fondée en 1164 pour des 
chanoines réguliers et supprimée en 1581 ; à Maserach, 
mentionnée pour la première fois en 1314, supprimée 
en 1529 ; à Santa Maria de Vilaberträn, fondée en 1100 
pour des chanoines réguliers, supprimée en 1835; 
à S. Pedro Cercada, fondée en 1135 pour des chanoines 
réguliers, supprimée en 1598. 

3° Hôpitaux. — Dès le x° s., il est question d’un 
hôpital à Gérone. Au xn° s. fut fondé dans le faubourg 
de Pedret une léproserie, dite de Masells. Au x“ s, 
apparaissent l’Hospital viejo, destiné aux membres 
du clergé, l'hôpital de Santa Catalina (1211, détruit 
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en 1653 et reconstruit en 1666) et celui de la Pia Almoyna 
(1236). Au milieu du xvi‘ s., l’évêque Juan de Margarit 
fonda un hópital destiné aux enfants pauvres. Il y 
avait aussi á Gérone un hospice de vieillards, mentionné 
pour la premiere fois en 1318 ; il fut reconstruit en 
1766 ; en 1803, on lui adjoignit un hospice pour enfants 
trouvés. 

III. UNIVERSITÉ ET SÉMINAIRES. — Dés le vic s., 
une école était annexée à la cathédrale et une autre fut 
organisée à la collégiale S. Félix au x1v°s. En 1446, un 
privilège du roi d’Aragon Alphonse IV autorisa la 
fondation d’une université ; en fait l’Estudis generals 
ne sera créé qu’en 1561 et sera supprimé en 1717 par 
le roi Philippe V. Une nouvelle tentative en 1870 
échoua dès 1874. 

Le Seminario conciliar fut fondé en 1573 et confirmé 
en 1599. Il a traversé les siècles jusqu’à nos jours et 
s’est installé après la suppression de la Compagnie de 
Jésus dans l’ancien couvent des jésuites. S’y sont 
ajoutés un petit séminaire (études d’humanités), Santa 
María del Collell, en 1852, puis un séminaire destiné 
aux séminaristes pauvres en 1880. 

La bibliothèque du séminaire, qui avait été com- 
mencée en 1775 par l’évêque Lorenzana, est très 
remarquable : on y trouve entre autres de nombreux 
manuscrits et incunables et un grand nombre d’ouvrages 
d’histoire locale. 

J.B. Torroella, El Estudi general o Universidad literaria 
de Gerona, Gérone, 1906. 

R. AUBERT. 

IV. MONASTÈRES ET COUVENTS. — Le monachis- 
me apparut dans la région de Gérone à l’époque 
visigothique, mais il s'épanouit surtout à l’époque 
carolingienne, lorsque de nombreux moines, venus 
de France, vinrent s'établir dans le diocèse à la suite 
des chevaliers qui avaient repoussé les Arabes. Au 
cours des Ix° et x* s. furent fondés dans le diocèse 
de Gérone le monastère de S. Pere de Roda, S. Maria 
de Roses, S. Miguel de Cruilles, S. Felice de Guixols, 
S. Maria d’Amer, S. Pere de Besalú, S. Pere de Cam- 
prodon. Suivirent au xI° s., outre l’abbaye des béné- 
dictines de S. Daniel à Gérone même, les monastères 
de S. Miguel de Fluvia, de S. Maria de Cervia et de 
S. Pere de Galligans, et au xm° s. celui de Vilabertrán. 

1° San Felix. — Ce monastere de l'époque visigo- 
thique semble avoir été situé à l’endroit où se trouve 
aujourd’hui l’église du même nom, dont le clocher, 
au pied de la cathédrale et du rempart, à la porte de 
Sobreportes, près de la route romaine, est l’un des 
points de repères de la ville. 

La seule mention que nous en ayons conservée se 
trouve dans le De viris illustribus de S. Ildephonse de 
Tolède : on y lit, au chapitre 1x, que l’évêque Nonnito 
(f avant le 12 mars 636), qui succéda à Jean comme 
évêque de Gérone en 621 et qui est qualifié de « vir 
professione monachus», avait consacré sa vie au 
service du tombeau du martyr S. Félix («adhaerens 
instanter obsequiis sepulchri sancti Felicis martyris »). 

S. Félix, dont la fête se célèbre le 1°" août, était un 
Africain qui souffrit le martyre à Gérone durant les 
premiers siècles et sur lequel nous ne savons pratique- 
ment rien de sûr (cf. supra, XVI, 880-81, FELIx 21). La 
situation de l’église actuelle dédiée à S. Félix et le fait 
d’avoir découvert dans ses fondations des restes 
funéraires romains a suggéré l’hypothèse qu'il y eut 
à cet endroit une nécropole, d’abord païenne puis 
chrétienne, où fut enterré le martyr d’origine africaine. 
L'église primitive aurait été le martyrium du saint. 
Dans cette église mi-romane, mi-gothique, qui fut le 
siège d’un chapitre collégial du 1x° au xIx* s., on 
conserve six tombeaux paléochrétiens et deux paiens 
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datant de la fin du m° s. et du début du 1v°, qui ont 
été placés contre la paroi intérieure de l’abside à 
l’époque de la construction. On affirme aujourd’hui 
qu’on y conserve les restes de S. Narcisse (fête le 
18 mars), évêque martyr de Gérone, victime de la 
persécution de Dioclétien en même temps que son 
diacre, qui s’appelait également Félix mais qu'il faut 
soigneusement éviter de confondre avec le martyr 
africain. 

Compte tenu de ces éléments, on peut raisonnable- 
ment supposer que le monastère où le futur évêque de 
Gérone Nonnito passa sa vie monacale se trouvait près 
du tombeau de Félix l’Africain, là où se dresse 
aujourd’hui l’église de ce nom. 

SOURCES. — C. Codoñer Merino, El « De viris illus- 
tribus» de Ildefonso de Toledo. Estudio y edición crítica 
(Acta Salmanticensia. Filosofia y Letras, 65), Salamanque, 
1972, chap. 1x. — L.A. García Moreno, Prosopografía 
del reino visigodo de Toledo (coll. cit., 77), Salamanque, 
1974, p. 214-15. 

TRAVAUX. — J. Vives Gatell, Felix, martir de Gerona, 
dans D.H.E. Esp., 11, 911 (bonne bibliogr.). — J. La Canal, 
España sagrada, xLv, Madrid, 1832, p. 35-91 (données 
traditionnelles sur S. Félix). — P. Palol, Gerona (Guías 
artísticas de España), Barcelone, 1953, p. 76-89. — J. 
Pérez de Urbel, Los monjes españoles en la Edad Media, 
1, Madrid, 1935, p. 365-66. 

2° San Daniel, monastere de moniales bénédictines 
situé dans la commune de San Daniel (Plaza de las 
Monjas), á deux km seulement du noyau urbain de 
Gérone, dont elle est en réalité un faubourg, dans la 
vallée de Galligans. On désigne parfois ce monastere 
du nom de Galligans, mais il faut éviter de le confondre 
avec celui des bénédictins de S. Pedro de Galligans, 
situé non loin de là (cf. supra, xıx, 853-56). L’eglise 
de San Daniel n’avait à l’époque aucun caractère 
monastique. Au début du xı° s., un 19 juin (l’année 
est discutée : entre 1015 et 1017), le comte de Barcelone 
Ramon Borrell III et son épouse Ermesinda l’achetèrent 
à l’évêque de Gérone Pedro Rodgari, qui était le frère 
de la comtesse, pour une somme de 200 onces d’or pur ; 
celle-ci devait servir á reconstruire la cathédrale qui 
tombait en ruine au point qu'il était impossible d’y 
célébrer les offices par temps de pluie (la nouvelle 
cathédrale fut consacrée en 1038). Le lendemain, le 
comte et la comtesse firent en outre don à l’évêque de 
quatre modios de terre. Le titulaire de l’église était 
un martyr d’origine orientale mis à mort à Arles au 
Ix° s. par les Sarrasins ou les Normands et dont le 
corps avait été transporté à Gérone, où il était l’objet 
d’un culte. On ne sait quasi rien à son sujet, si ce n’est 
qu’à la fin du Moyen Age ses reliques se trouvaient 
dans une crypte située sous le maitre-autel de l’église 
abbatiale, où les moniales célébraient ses deux fêtes 
avec octave, la principale le 24 avril et l’autre le 
1* septembre ; elles reposaient dans un sarcophage 
gothique sculpté en 1345 par le maître Aloy à la 
demande du pieux évêque de Gérone Arnaldo de 
Montrodon, qui fit également construire la crypte. 
Par une petite fenêtre, on aperçoit une grotte contigué, 
où l’on prétend que furent retrouvés les restes du martyr 
et d’où, jusqu’à une date récente, on puisait de la terre 
destinée aux malades. 

En 1018, la comtesse, devenue veuve, fonda et dota 
un monastère de moniales bénédictines dans son église 
San Daniel, qu’elle fit reconstruire («inchoavi 
praedictam ecclesiam aedificare et deo auxiliante volo 
perficere », écrivait-elle en 1020). Une partie de l’église 
romane subsiste, mais elle ne date que du xm‘ s. ; elle 
était de plan oriental à croix grecque, avec un ciborium 
au centre. Le cloître rectangulaire est à deux étages, 
l’un roman, du début du xm° s., sans analogie avec 
ceux de la cathédrale ni du monastère de S. Pedro de 
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Galligans, l’autre gothique, du xv* s. La prospérité 
économique du monastére eut pour conséquence de 
nombreuses transformations architecturales au cours 
des siécles suivants. Des le 25 sept. 1057, la comtesse 
lui avait légué 20 onces d’or que lui devait le vicomte 
Poncio et qui étaient garanties par sa ferme de Petri- 
niano qui devait revenir au monastère au cas où le 
vicomte ne paierait pas ses dettes. Au cours du xI° s. 
le monastère fut favorisé par les comtes de Barcelone, 
Ramon Berenguer I et II et surtout l'épouse de ce 
dernier, Mafalda, fille du duc de Calabre Robert 
Guiscard. De nombreuses familles en vue de la région 
se firent enterrer dans son enceinte, ce qui fut l’une 
des causes de l’accroissement du domaine monastique. 
On conserve également une pierre tombale avec une 
inscription en catalan de l’année 1251, époque où cette 
langue était rarement employée pour les épitaphes, 
et une autre en vers latins alambiqués du chevalier 
Raimundus de Gerunella. En 1128, une sentence fut 
rendue contre Gaudefredo Bernardo en faveur de 
l’abbesse Ermesindis, a laquelle il disputait des terres 
que le monastère avait reçues des fondateurs dans les 
paroisses de Montfullá, Vilablaxeix et Vilademuls. 

Le nombre normal des moniales était habituellement 
de douze. Sous l’ancien régime, les postulantes devaient 
être de souche noble ou militaire et le monastère avait 
le privilège de pouvoir les admettre à la profession 
sans avoir à demander le consentement d’aucun 
supérieur canonique extérieur. Lors des fêtes de 
première classe, l’abbesse portait un rochet et une 
étole ainsi qu’une croix pectorale et la crosse. 

Dès le début de la congrégation monastique de 
Tarragone, l’abbaye s’unit à celle-ci : elle en faisait 
déjà partie au milieu du xm° s. A partir du xıv® s., 
les procès-verbaux des visites canoniques faites par 
les délégués de la congrégation furent, comme pour 
les autres monastères de femmes, rédigés encatalan 
et non plus en latin comme c'était l’usage alors pour 
les monastères d’hommes. Parmi les charges triennales 
auxquelles pourvoyaient les chapitres généraux, il y 
avait celle de confesseur de la communauté. C'était 
un abbé ou du moins un moine ; il venait habituellement 
du monastère voisin de S. Pedro de Galligans, mais ce 
n’était pas toujours le cas : parfois, il provenait de 
Bañolas, de San Lorenzo del Mont ou de Santa Maria 
de Roses. Il y avait aussi un syndic, qui lors du chapitre 
de 1633 était le même que celui de San Juan de la 
Peña ; en 1639, c'était le cellérier de San Pedro de 
Rodes et en 1661 l’aumônier de Galligans. Lors du 
chapitre de 1563 et 1584, le procureur de Galligans 
représentait San Daniel; en 1566, c'était celui de 
Bañolas, en 1581 celui de San Pedro de Rodes et en 
1671 l’aumônier de Ripoll. 

Jusqu'en 1569, les archives de la congrégation étaient 
conservées à l’abbaye de San Daniel. Lors du chapitre 
de cette année, on décida de les transférer au monastère 
de Santa Clara (appelé aussi San Antón de Vianes) à 
Barcelone. 

A la fin du xvi? s., on constate des symptômes de 
relâchement de l’observance. La chose était particulière- 
ment grave car c'était précisément le moment où 
Philippe II cherchait à obtenir des papes S. Pie V et 
Grégoire XIII une réforme radicale des bénédictins 
de la congrégation de Tarragone en leur appliquant 
à la lettre les dispositions du concile de Trente, en 
particulier pour ce qui concernait la vie commune au 
réfectoire et au dortoir, ainsi que le vœu de pauvreté, 
une affaire où aux préoccupations d’ordre spirituel se 
mêlait un conflit d’intérêt entre la curie pontificale et 
le patronage royal, qui aurait été le bénéficiaire d’une 
réforme de ce genre. La question se compliquait 
encore du fait de la menace d’absorption des monastères 
catalans par la congrégation observante de Valladolid, 
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dont faisaient partie tous les monastères d’Espagne à 
l’exception de la couronne d’Aragon (ce fut notam- 
ment le cas à cette époque de l’abbaye de Montserrat). 
De la visite de San Daniel en 1578, il appert que la vie 
commune, la clôture et l’observance du vœu de pauvreté 
faisaient alors l’objet de préoccupations. La situation 
du monastère parut inquiétante également lors du 
chapitre de 1621. 

Le prêtre érudit du début du xix* s. Jaime Villanueva 
nous a fait connaître une manifestation de la piété 
baroque qui était encore en vigueur de son temps à 
San Daniel. Il y avait dans le maître-autel un reliquaire 
contenant un morceau de chair séchée, de la grandeur 
d’une noix, dénommé « de la Santa Duda ». La tradition 
affirmait, sans préciser l’époque, qu'il résultait de la 
transformation d’une hostie dont le consécrateur avait 
eu des doutes quant à la présence réelle. Le lundi de 
Pâques, on l’exposait et on lui rendait un culte de 
latrie. Villanueva rapporte également que les moniales 
célébraient un office de la Vierge, imprimé spécialement 
pour elles à Lyon à la fin du xv* s., avec une antienne 
et une oraison propre de S. Daniel martyr. 

La situation du monastère en bordure de la ville 
de Gérone explique sa prospérité économique et la 
facilité avec laquelle les vocations se recrutaient. Mais, 
en contrepartie, la communauté eut fort à souffrir 
lorsque la cité se trouva impliquée dans des conflits. 
Ainsi lors de la révolution catalane de 1640, elle fut 
forcée de se réfugier à l’intérieur des murailles, de 
même lors du célèbre siège de la ville par les Français 
au cours de la guerre d’indépendance contre Napoléon 
(épisode décrit de manière frappante par le grand 
romancier Benito Pérez Galdos dans un de ses Episodios 
nacionales, Gerona, écrit en 1874) ; á cette derniere 
occasion, San Daniel fut transformé en hópital militaire 
par les assaillants. 

Les mesures de sécularisation du début xIx° s. 
disperserent les biens de l’abbaye, qui s’étaient accrus 
lorsque lui avaient été unis deux autres monastères, 
celui de Valldemaria, près d’Hostalric (en 1543), et 
celui de Vilanera, dans la région de l’Ampurdän. La 
grande exclaustración de 1835 n’affecta la communauté 
que pour peu de temps, car elle put tres vite réintégrer 
son monastére. Aprés un siécle de vie paisible, elle 
eut de nouveau á souffrir de la persécution religieuse 
déclenchée par la guerre civile de 1936-39, mais elle 
put se rétablir. A l’heure actuelle (1975), les moniales 
s’occupent de travaux de peinture sur toile et de 
broderie, á la confection d’ornements liturgiques ainsi 
qu’à la reproduction mécanographique de documents ; 
elles ont également un important élevage de volaille. 

SOURCES. — J. Villanueva, Viage literario a las iglesias 
de España, xu, Madrid, 1850, appendix, n° 33. — F 
Miquel Rosell, Liber feudorum maior, 1, Barcelone, 1945, 
n° 490. 

TRAVAUX. — J. de la Canal, España sagrada, XLV, 
Madrid, 1832, p. 185-89. — A. Pladevall, Els monestirs 
catalans, Barcelone, 1968, p. 180-81. — A.M. Tobella, 
Cronologia dels capitols de la Congregaciö Claustral 
Tarraconense i Cesaraugustana, Primera Part: 1219-1661 
(Analecta Montserratensia, x = Miscellania Anselm M. 
Albareda, n), Montserrat, 1963, p. 221-398. — B. Tristany, 
Corona benedictina, Barcelone, 1677, p. 373-76. — F, 
Monsalvatge y Fossas, Noticias históricas de Cataluña, 
Olot, 1889-1915, xv, 305-28. — J. Puig i Cadafalch, A. de 
Folguera et J. Goday y Casals, L’art románic a Catalunya, 
Barcelone, 1918, 1, 271-73 et Im, 464. Voir aussi l’ouvrage 
deja cit& de Villanueva, xıv, 157-62. 

A. LINAGE CONDE. 

3° Ordres mendiants. — Les franciscains apparurent 
des le xm° s. et subsistèrent jusqu’à la grande séculari- 
sation de 1835. Les dominicains s'établirent a Gérone 
en 1252 ; ils disparurent en 1822. 
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Les carmes fondèrent un couvent en 1292 ; détruit 
en 1653, il fut reconstruit au cours des décennies 
suivantes. Ils disparurent en 1835. Un couvent de 
carmes déchaux fut en outre ouvert en 1591 (supprimé 
en 1823). 

Les ermites de S.-Augustin n’apparurent qu’en 1584 
(jusqu’en 1835). Les capucins fondèrent un couvent 
en 1581, reconstruit en 1725 et supprimé en 1835 
(Lex. cap., 682). 

4° Autres ordres et congrégations religieuses. — Les 
jésuites s’installèrent à Gérone en 1599 ; ils n’y sont pas 
revenus depuis la suppression de la Compagnie en 1767. 

Les minimes furent présents de 1611 à 1835. Les frères 
maristes se sont établis en 1886 et les salésiens en 1891. 

A part les moniales bénédictines de San Daniel, il 
n’y eut aucun ordre religieux féminin a Gérone avant 
le xvn* s. Les capucines s'établirent en 1609 et les 
dominicaines de Ste-Catherine de Sienne en 1699, 
Au xix? s. se sont ajoutées les Filles de la Charité 
(1848), les Filles de S.-Joseph (1878) et les Adoratrices 
du S.-Sacrement (1889). 

Heimbucher, passim (voir index). 
R. AUBERT. 

Il. DIOCESE. — Le diocèse de Gérone, suffragant 
de Tarragone, comprend la plus grande partie de la 
province de ce nom, á l'exception de la Cerdagne, qui 
constitue le diocèse d’Urgel. La place de premier rang 
occupée depuis l’Antiquité chrétienne par le siège 
dans les annales religieuses de l’Espagne a toujours été 
remarquable. 

Le premier évêque signalé est S. Pontien, au début 
du ıv® s. Son célèbre successeur S. Narcisse, mentionné 
en 307, joua un rôle en vue dans les origines du chris- 
tianisme dans la péninsule. 

Durant l’époque visigothique, un évêque de Gérone, 
Jean de Biclar, rédigea un Chronicon qui constitue une 
source importante pour l’histoire de la région à la fin 
du vis s. A cette époque, Gérone dépendait de la 
métropole de Tarragone. 

Lors de l’invasion arabe, Gérone demeura moins 
d’un siècle sous le pouvoir islamique (de 713 à 785 
puis, sporadiquement, en 793, 798, 812 et 826). Le 
diocèse fut ensuite assez vite englobé dans l’orbite 
carolingienne. C’est à cette époque que l’ancien diocèse 

d’Ampurias (cf. supra, u, 1361-65), qui avait disparu 

lors de la poussée arabe, fut officiellement rattaché à 

celui de Gérone : l’empereur Louis le Pieux accorda 

même à l’évêque de Gérone des droits spéciaux sur le 

comté d’Ampurias (cf. Notitia judicati pro Ecclesia 

Gerundensi, dans P. de Marca, Marca hispanica, Paris, 

1688, p. 279, doc. n° 16). 
A la fin du Moyen Age, les liens devinrent de plus 

en plus étroits avec Barcelone et le reste du territoire 

catalan. En 1017, le comte de Besalú Bernardo Talla- 

ferro obtint du pape Benoit VIII d'ériger son comte 

en diocése indépendant, mais ce ne fut que pour peu 

de temps : le diocèse de Besalú fut réincorporé a 

Gérone entre 1043 et 1050 (cf. supra, vm, 1143-44). 

Terre de frontière, le siège épiscopal de Gérone joua 

à cette époque, comme du reste dans les siècles 

ultérieurs, un rôle notable dans le domaine culturel, 

servant de canal de transmission aux courants venus 

de l’autre côté des Pyrénées, notamment par l’inter- 

médiaire des moines. Sa situation géographique explique 

d’autre part qu’il constitua toujours un rempart face 

aux invasions venues du royaume voisin (cf. supra, 

col. 1011). 
Durant le Grand Schisme, le diocèse se rangea dans 

l’obédience du pape espagnol Benoît XIII. L'automne 

du Moyen Age se déroula de nouveau sous le signe 

des guerres, car le diocèse se rangea résolument dans 
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le camp de Jean II d’Aragon, puis, par la suite, contre 
la Généralité. 

L'importance de sa situation stratégique eut pour 
conséquence que Philippe II lui accorda une attention 
toute spéciale et veilla à renforcer ses structures insti- 
tutionnelles et pastorales, afin de mieux résister au 
défi constitué par la pénétration de quelques propaga- 
teurs du calvinisme en Espagne. C’est ce qui explique 
notamment que le séminaire fut l’un des premiers mis 
sur pied dans la Péninsule ibérique (1573). 

Au cours de l’époque moderne, l’apport du diocèse 
à l’ensemble de la vie religieuse espagnole s’affaiblit 
quelque peu, parallèlement au déclin général de la 
Couronne d'Aragon. Pendant deux siècles, la grisaille 
habituelle ne fut interrompue de temps à autre que 
par des troubles guerriers : soulèvement du Principado 
catalan contre Philippe IV, invasion de la Catalogne 
par les troupes de Louis XIV à la fin du xvu° s., guerre 
de Succession d’Espagne, pénétration des armées de 
la Convention durant la dernière décennie du xvm° s. 

Le xIx° s. présenta au contraire une physionomie 
très particulière. Dès les premières années, le diocèse 
retint l’attention du pays tout entier par sa résistance 
héroïque en 1809 contre les troupes de Napoléon et 
par l’entrée triomphale du roi Ferdinand VII en 1814. 
Les circonstances, très significatives de sa structure 
économico-sociale, firent de la plus grande partie du 
diocèse de Gérone, à l’exception de la région d’Ampur- 
dän, un bastion de la cause carliste, qui put compter 
sur l’appui massif de la quasi-totalité des cadres 
ecclésiastiques — clergé diocésain et religieux — et 
du laïcat. Le diocèse souffrit aussi durement que le 
reste du pays des mesures de desamortización de la 
propriété ecclésiastique de 1836, mais avec toutefois 
une particularité : alors qu'ailleurs la vente des biens 
des monastères et des couvents s’effectua relativement 
vite, dans le diocèse de Gérone le rythme fut beaucoup 
plus lent, conséquence en bonne partie du fait que, 
défait sur le champ de bataille, le carlisme demeurait 
vivant dans la région et qu’on n’y était nullement 
convaincu du caractère définitif de la victoire des 
libéraux sur les traditionalistes. 

Le 25 janv. 1856 parut le premier numéro du Boletin 
oficial du diocèse. 

Sous l’impulsion d’un évêque typique de la hiérarchie 
restauratrice de l’époque d'Isabelle II, Mgr Llorente 
y Monzén, la ferveur spirituelle atteignit un très haut 
niveau au cours des décennies centrales du siècle. La 

renaissance des ordres et congrégations religieuses et 

des associations religieuses en Espagne durant cette 
période fut alimentée dans une large proportion par 
des recrues originaires du diocèse de Gérone, qui 

apparaît comme une réserve de vocations dont le 

rayonnement se fit sentir à travers toute la péninsule. 
À la fin des années 1860, on comptait dans la ville 

épiscopale un prêtre pour 110 habitants ; dans une 

petite localité comme Baño, il y avait 16 prêtres pour 

environ 5 000 habitants, sans parler des résidents de 

la Casa Misión ; Casal de la Selva disposait de 6 prêtres 

pour 3 738 habitants ; a Figueras, il y en avait Shy et 

onze a Castillo de Ampurias. On ne trouvait aucun 

village, si petit füt-il, qui n’eüt son curé. Ces chiffres 

sont tres différents de ceux qu’on trouve á peu pres 

partout dans le reste de la péninsule a la méme époque 

et méme dans beaucoup de diocéses étrangers réputés 

pour l’importante densité de leur clergé. On comprend 

l’épigramme d’un journal anticlérical de Gérone : 

Para melones Valencia 
Para pepinillos Soria 
Para calabazas Tuy 
Y para curas Gerona. 

Le panorama religieux ne se modifia guère jusqu’à la 

guerre civile de 1936. Se démarquant par rapport au 
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reste du clergé catalan, généralement plutót ouvert 
aux courants modernes, les prétres de Gérone se 
distinguèrent par leur ralliement au courant intégriste 
et par le zèle avec lequel ils s’appliquaient à leur 
ministère pastoral. La lutte fratricide des années 1936- 
39 fut particulièrement dure dans le diocèse, dont les 
effectifs cléricaux et le patrimoine artistique subirent 
des pertes considérables. 

La paix revenue, tous les efforts se portèrent vers la 
reconstitution du clergé et la restauration des édifices 
du culte. Des résultats importants furent atteints dans 
les deux domaines. 

En 1957, les limites du diocèse, qui n’avaient pas 
changé depuis l’époque de la Reconquista, furent 
légèrement modifiées : la paroisse de Arenys de Mar 
fut cédée au diocèse de Barcelone, qui céda par contre 
à Gérone celle de Riells de Montseny ; et les paroisses 
de Camprodón, Setcases, Vilallonga de Ter, Milló et 
Tragorá passèrent au diocèse de Vich, ce qui ramena 
la superficie du diocese de 4965 a 4835 km?. A ce 
moment, on comptait 531 prétres diocésains (plus 
74 religieux prétres) pour une population de 330 000 
catholiques, répartis en 388 paroisses. Vingt ans plus 
tard, pour une population passée a 430 000 catholiques, 
il n’y avait plus que 376 prêtres diocésains et 60 religieux 
prétres. On comptait en outre 166 freres et 1130 
religieuses. 

Au cours des décennies 1950 et suivantes, le dévelop- 
pement du tourisme d'une part, et l’arrivee, d’autre 
part, de nombreux travailleurs venant d’autres régions 
du pays obligèrent à introduire des adaptations dans 
la pratique pastorale. Ces efforts furent d’autant plus 
marqués que le diocèse, spécialement dans certains 
secteurs du laïcat, s’est montré très sensible aux orien- 
tations nouvelles préconisées par le II° concile du 
Vatican. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — S. Poncien, 304. — S. Narcisse, 
307... . — Frontinianus ou Fontinianus, 516. — Stabi- 
lius ou Stafilius, 540. — Jean de Biclar, 592. — S. Noni- 
to, 633. — Amador, 673. — Sabarico, 688. — Gilimiro, 
693. — Pierre Ataulfo, 788. — Walarico, 816-17. — 
Nifrido, 818. — Wimer ou Guimer, 834. — Gundemaro 
ou Fondemaro, 841. — Seniofredo, 858. — Theotario 
ou Theuterio, 870. — Servusdei, 886. — Wido ou 
Guido ou Ugo, 909. — Seniofredo. — Godemaro ou 
Gondemaro II, 943. — Arnulfo, 954-70. — Miron, 
971-84. — Gundemaro ou Godemaro, 985-93. — 
Oton ou Odon, 995-1010. — Pedro Roguer, 1010-1051. 
— Berenguer Wifredo, 1051-93. — Bernardo Umberto, 
1093-3 sept. 1111. — Raimundo, 1112. — Berenguer 
Dalmacio, 1113-40. — Berenguer de Llers, 1142-59. 
— Guillermo de Paratallada, 20 mars 1160-69. — 
Guillermo de Monells, 1169, 1175. — Raimundo de 
Usall ou Guisall, 1177, 1196. — Gaufrido de Mendi- 
niano, 1196-18 juin 1198. — Arnaldo de Creixel, 
1199-14 mai 1214. — Raimundo de Palafollos, 
1214- 2 aoút 1218. — Alamando de Aiguaviva, 1219- 
15 déc. 1227. — Guillermo de Cabanellas, 1227 - 
24 nov. 1245. — Berenguer de Castellbisbal, O.P., 
1245-6 févr. 1254. — Pedro de Castelnou, 1254 - 
6 févr. 1279. — Bernardo de Vilacer, 1279-8 mai 
1291. — Bernardo de Vilamarí, 19 janv. 1292-30 janv.. 
1312. — Guillermo de Vilamarí, 10 mai 1312 - 26 sept. 
1318. — Pedro de Rocaberti, 14 oct. 1318 - 19 déc. 
1324. — Pedro de Urrea, 10 mai 1325 - 5 déc. 1328. — 
Gastón de Moncada, 5 déc. 1328 - 12 aoút 1334. — 
Gilberto de Cruilles, 12 oct. 1334 - 12 juin 1335. — 
Arnaldo de Montrodó, déc. 1335-21 nov. 1348. — 
Berenguer de Cruilles, 3 déc. 1348 - 26 juill. 1362. — 
Iñigo de Valterra, 26 aoút 1362 - 3 mars 1369. — Jaime 
de Sutriá ou Zatriá, 3 mars 1369 - 30 mars 1374. — 
Bertran de Montrodó, 26 avr. 1374-3 oct. 1384. — 
Berenguer de Anglesola, 14 déc. 1384 - 23 aoút 1408. — 
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Francisco de Blanes, 24 sept. 1408 - 5 janv. 1409. — 
Raimundo de Castellar, 6 janv. 1409- 5 mai 1415. — 
Dalmacio de Mur, 9 déc. 1415-17 janv. 1419. — 
Gundisalvo de Santa María, 17 janv. 1419 - 7 avr. 1419. 
— Andrés de Bertán, 7 juin 1419-4 nov. 1429. — 
Juan de Casanova, O.P., 8 août 1431 - 1°" mars 1436. — 
Bernardo de Pau, 21 mai 1436-26 mars 1457. — 
Rodrigo de Borja, administrateur en 1457. — Cosme 
de Montserrat, 30 juin 1458 - 14 oct. 1459. — Jaime 
de Cordona, 15 oct. 1459 - 17 févr. 1462. — Juan de 
Margarit, 23 sept. 1462 - 21 nov. 1484. — Berenguer 
de Pau, 9 févr. 1485 - 5 nov. 1506. — Juan de Espes, 
19 févr. 1507. — Guillermo de Boil, hier., 28 juill. 
1508 - 28 nov. 1532. — Juan de Margarit, 8 juin 
1534 - 21 oct. 1554. — Arias Gallego, 13 avr. 1556 - 
22 juin 1565. — Pedro Carlos ou Carles, 22 aoút 
1565 - 1°" juin 1572. — Benito de Tocco, 5 sept. 1572 - 
20 juin 1583. — Jaime Casador, 12 déc. 1583 - 19 mai 
1597. — Francisco Arévalo de Zuacao, 3 avril 1598 - 
10 janv. 1611. — Onofre Reart, 19 déc. 1611 - déc. 
1620. — Pedro de Moncada, 14 déc. 1620 - 31 déc. 
1621. — Francisco de Senjust, O.S.B., 24 aoút 1622 - 
10 mars 1627. — García Gil de Manrique, 30 aoút 
1627 - 28 nov. 1633. — Gregorio Parcero, 19 déc. 
1633 - 29 nov. 1655. — Bernardo de Cardona, 24 juill. 
1656-13 déc. 1658. — Francisco Pijoan, 10 nov. 
1659-1660. — José Faxeda ou Fajeda, hier., 21 juin 
1660 - 21 juill. 1664. — José Minot, 24 nov. 1664 - 
11 juin 1668. — Francisco Dou, 3 sept. 1668 - 15 avr. 
1673. — Alonso Balmaseda, 25 sept. 1673-4 nov. 
1679. — Sefero Tomás Auter, O.P., 13 nov. 1679 - 
18 mars 1686. — Miguel Pontich, O.F.M., 29 avr. 
1686 - 26 janv. 1699. — Miguel Juan de Taberner y 
Rubí, 5 sept. 1699 - 16 déc. 1720. — José de Taberner 
y Dárdena, 16 déc. 1720 - 16 janv. 1726. — Pedro de 
Copóns y Copóns, 11 sept. 1726-15 déc. 1728. — 
Baltasar Bastero y Lladó, 15 déc. 1728 - 2 mars 1745. — 
Lorenzo Taranco y Mazaurieta, 8 mars 1745 - 3 févr. 
1756. — Manuel Antonio de Palmero y Rallo, 19 juin 
1756 - 7 mai 1774. — Tomás de Lorenzana y Butrón, 
13 mars 1775 - 21 janv. 1796. — Santiago Pérez Arenil- 
las, 27 mai 1796-17 oct. 1797. — Juan Agapito 
Ramire Arellano, 28 aoút 1798 - 21 déc. 1810. — Pedro 
Valero, 15 mars 1815-21 aoút 1815. — Antonio de 
Alluá y Sesse, 14 avr. 1817-25 aoút 1818. — Juan 
Miguel Pérez González, 4 juin 1819 - 17 juin 1824. — 
Dionisio Castaño y Bermúdez, 27 juin 1825 - 24 avr. 
1834. — Florencio Llorente y Montón, 17 déc. 1847 - 
17 janv. 1862. — Constantino Bonet y Zanuy, 21 mai 
1862 - 17 sept. 1875. — Isidro Valls y Pascual, 23 sept. 
1875 - 11 nov. 1877. — Tomás Sivilla y Gener, 31 déc. 
1878 - 8 janv. 1906. — Francisco de Pol y Baralt, 
6 déc. 1906 - 5 juin 1914. — Francisco Mas y Oliver, 
14 avr. 1915-16 avril 1920. — Gabriel Llompart y 
Jaume, 27 déc. 1922 - 30 avr. 1925. — José Vila Mar- 
tinez, 14 déc. 1925 - 1°" sept. 1932. — José Cartañá e 
Ingles, 29 déc. 1933 - 1°" août 1963. — Narciso Jubany, 
7 fevr. 1964 - 4 déc. 1971. — Jaime Camprodón Rovira, 
VERSE: 

OUVRAGES GÉNÉRAUX. — J. Pla Cargol, La provincia 
de Gerona, Gérone-Madrid, 1946. — J. de Chia, El ducado 
y el principado de Gerona, Gérone, 1881. — P. Kehr, 
Das Papsttum und der Katalanische Prinzipat bis zur 
Vereinigung mit Aragon, dans Abhandlungen der Preussischen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Phil.-hist. Klasse, 
1926, n° 1, p. 3-91. 

Sur l’histoire du diocèse : Merino-La Canal, España 
Sagrada, xLm-XLIV, Madrid, 1819-26. — P. Kehr, Papstur- 
kunden in Spanien, ı, Berlin, 1926 (bibliogr. des sources 
et travaux pour le haut Moyen Age). — F. Dorca, Colec- 
ción de noticias para la historia de los mártires de Gerona..., 
Barcelone, 1807. — E. Girbal, Obispos de Gerona. Cuadro 
cronológico de los que han ocupado esta silla de Gerona, 
Gérone, 1882. — E. Canadell, El episcopologio de la 
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sede gerundense, dans Boletín oficial eclesiastico de Gerona, 
u, 1926, p. 22-40. — J. Cots, Consuetudines dioecesis 
gerundensis, Barcelone, 1929. — F. Fita, Los reys d'Aragó 
y la seu de Girona, Barcelone, 1873. — J. Mercader, Vida 
e historia de San Narciso, Gérone, 1954. — P. de Palol 
Salellas, dans Analecta sacra tarraconensia, xxm, 1950, 
p. 1-13 (pour l’époque visigothique). — J. Campos, Juan 
de Biclara, obispo de Gerona. Su vida y su obra, Madrid, 
1960. — R. Tate, Joan Margarit i de Pau, bishop of Gerona, 
dans Speculum, xxvu, 1952, p. 28-42. — J.M. Cuenca 
Toribio, Sociología de una élite de poder de España e 
Hispanoamerica contemporaneas : la jerarquía eclesiastica 
(1789-1966), Barcelone, 1976; Aproximación a la historia 
de la Iglesia contemporanea en España, Madrid, 1978 ; 
Iglesia y burguesia en la España liberal, Madrid, 1979. — 
J.M. Marqués, Estructuras i mentalitats a l’esglesia giro- 
nina. 1875-1900, dans Revista de Gerona, n° 76, 1976. — 
C. Parraquer, Las casas de religiosos en Cataluña durante 
el primer tercio del siglo xx, Barcelone, 1906. — Guia 
de la Iglesia y de la Acción catolica española, Madrid, 
1943, p. 178, 200 sq., 329, 641-53. — Eubel, 1, 261-62; 
n, 158-59; nr, 202; Iv, 194; v, 209; vi, 225; vu, 203 ; 
vi, 285-86. — Annuario pont., 1959, p. 248; 1978, p. 
204, — L.T.K.2, 14, 758-59. — D.H.E. Esp., 1, 1016-20. — 
Enc. catt., vi, 182-84. — Enc. eur.-amer., XXV, 1459-81. — 

Cath. Enc., vı, 530. — Anales del Instituto de Estudios 
gerundenses, Gérone, 1946 sq., annuel. 

R. AUBERT et J.M. CUENCA TORIBIO. 

GERONE (CONCILES DE). 
1° Concile du 8 juin 517. — Sous la régence de 

Théodoric (511-26), qui gouvernait au nom de son 

petit-fils et pupille Amalaric, le fils légitime d’Alaric II, 

la monarchie étendit progressivement son autorité 
effective sur tout le territoire de la péninsule occupé 
par les Visigoths, assurant avec la stabilité politique 

la paix intérieure et la prospérité auxquelles on aspirait 

depuis longtemps. Les souverains, bien qu'ariens, se 

montrerent tolérants à l’égard de l’Église catholique, 

qui profita des avantages que procurait le rétablisse- 

ment de l’ordre et de la liberté. Les relations 

s’améliorèrent entre les Espagnols romanisés et les 

Goths, dont l'installation à l’intérieur de la péninsule 

se poursuivit pacifiquement. Par ailleurs, les contacts 

avec Rome deviennent plus faciles et plus fréquents et 

une des conséquences de cette situation fut la reprise 

des assemblées conciliaires : entre 516 et 549, nous 

avons connaissance de six conciles provinciaux, dont 

la plupart se tinrent dans la province de Tarragone, 

à savoir celui de Tarragone en 516, celui de Gérone 

en 517, le II° concile de Tolède en 527, le I°" concile 

de Barcelone en 540, celui de Lérida en 546 et celui 

de Valence en 549 (cf. R. d’Abadal, L’establiment dels 

visigots..., infra cit., p. 50-51 ; J. Orlandis, La Iglesia 
en la España visigótica, p. 66-67 ; J. Fernández Alonso, 
art. ESPAGNE, dans D.G.H.E., xv, 901-08, et Relaciones 

de la Iglesia con el Reino visigodo, dans Fliche-Martin, 
trad. esp., p. 667). 

Apres la réunion du concile de Tarragone, le métro- 
politain Jean se rendit en Italie, mais il n'est pas súr 

qu'il alla jusqu’a Rome. Il écrivit en tout cas au pape 
Hormisdas pour lui expliquer l’objet de sa visite et 
les points où il y avait lieu d’améliorer la discipline 
dans certaines Églises d’Espagne. Dans la réponse 
que le pape lui adressa, le 2 avr. 517, outre sa nomina- 

tion comme légat ou vicaire apostolique pour tous les 

diocèses d’Espagne, il reçut la mission de veiller à 

l’observance de la discipline par les évêques espagnols, 
particulièrement sur trois points qui avaient été vrai- 
semblablement suggérés au pape par le métropolitain, 

à savoir : la forme à suivre dans les ordinations sacer- 

dotales ; l'interdiction pour les évêques de recevoir 

une rémunération (simonie) ; l’obligation de réunir 

chaque année au moins un concile par province (d’après 

les canons, on aurait dû en tenir deux) (E. Morera y 

Llaurado, Tarragona cristina, 1, 160-61 ; J. Tejada y 
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Ramiro, Canones de la Iglesia española, u, 1005-08, 
cf. p. 1000). 

Le premier concile de Gérone était destiné à mettre 
en application ces directives pontificales. Il se tint dans 
l’église S.-Félix le 8 juin 517. Sept évêques y prirent 
part : Jean, le métropolitain de Tarragone, légat 
pontifical, qui présidait ; Frontinianus, l’évêque local ; 
Paul, évêque d’Ampurias (F. Monsalvatje, Noticias 
historicas..., p. 6-10) ; Agripius (plutôt que Agricius), 
évêque de Barcelone (Conc. visig., éd. Vives, p. 41 ; 
P.B. Gams, Kirchengeschichte von Spanien, u-1, p. 434 ; 
S. Puig y Puig, Episcopologio de la sede barc., p. 64-66) ; 
Cinidius, évêque d'Ausone (Vich) (cf. J.L. Moncada, 
Episcopologio de Vich, 1, 1-6); Nibridius, évéque 
d’Egara (Tarrasa) (Conc. visig., p. 41 et S. Puig y Puig, 
op. cit., p. 54-55) ; et Oroncius, évéque de Lérida. 
Deux évêques qui avaient assisté l’année précédente 
au concile de Tarragone manquaient, celui de Saragosse, 
Vincent, et Ursus de Tortosa, dont les sièges étaient 
plus éloignés de Gérone que ceux des évêques présents. 
Pas plus que les autres évêques suffragants, ils ne 
devaient se sentir obligés d’assister au concile, en dépit 
de la stipulation du canon 6 du concile de Tarragone 
(P.B. Gams, op. cit., p. 434). 

Plusieurs erreurs ont été commises à propos de ce 
concile : on a dit qu'il avait été présidé par l’archevêque 
de Narbonne (J. Pla Cargol, Gerona historica, p. 26), 
alors que son siège ne faisait pas partie de la province 
de Tarragone (ce n’est qu'après l’occupation de 
Tarragone par les Arabes que les évêchés qui en dépen- 
daient passèrent sous la dépendance de l’archevèque 
de Narbonne ; cf. Kehr, op. infra cit., p. 325); on a 

mal interprété la date sexto idus iunias (le 7 juin, selon 

Moncada, op. cit., p. 3, ou le 18, selon dom Ceillier, 

cité par Hefele-Leclercq, 11-2, p. 1029 n. 1) ; et Moncada 

(p. 5-6) présente Oroncius comme étant évéque d’Elne. 

Le concile promulgua onze canons (Conc. visig., 

p. 39-41) : a) quatre concernent la liturgie : la messe 

devra se célébrer de maniére uniforme dans toute la 

province, en conformité avec la pratique de l’Église 

métropolitaine (can. 1) ; du jeudi au samedi après la 

Pentecôte, on récitera les litanies et on observera 

Pabstinence (can. 2); le 1°" novembre, on récitera 

également les litanies, sauf si ce jour tombe un dimanche, 

auquel cas les litanies seront reportées aux trois derniers 

jours de la semaine suivante, et «ces jours, les fideles 

s’abstiendront de consommer de la viande ou du vin» 

(can. 3) ; chaque jour on récitera matin et soir Poraison 

dominicale (can. 10). — b) Deux se rapportent au 

baptéme : il ne doit étre administré que lors des solen- 

nités de Páques et de Noél, sauf pour les malades 

(can. 4) et les enfants en danger de mort doivent être 

baptisés (can. 5). — c) Les cinq autres concernent la 

discipline du clergé, dont deux sont relatifs à la conti- 

nence : le clerc marié (de l’évêque aux sous-diacres) 

ne peuvent habiter avec leur épouse s’il n’y a pas dans 

leur maison un témoin garant de ce qu’ils observent 

la chasteté (can. 6), et à ceux qui ne sont pas mariés 

il est interdit d’habiter avec des femmes étrangères 

à leur famille (can. 7) ; on n’admettra pas dans le 

clergé de laïcs qui ont épousé une veuve ou une divorcée 

(can. 8) ; on peut accepter dans le clergé ceux qui ont 

accompli la pénitence publique dénommée viaticum 

(can. 9) ; mais on exclura des ordres sacrés les pénitents 

qui ont commis une faute grave et publique (can. 

9 bis). 
Certains de ces canons appellent quelques mots 

d’explication. L'institution des « litanies majeures » 

la semaine de la Pentecôte est une anticipation de ce 

qu’établira plus tard à Rome S. Grégoire le Grand 

(J. Pla Cargol, Gerona histórica, p. 26 ; J. Fernandes 

Alonso, La vida cristiana en la Espana visigoda, p. 619). 

— D'après J. Janini (Cuaresima visigoda..., P. 81-83), 
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qui s'appuie sur le manuscrit de Lugo de la collection 
Hispana, la prescription concernant l’abstinence de 
viande et de vin serait une interpolation de la fin du 
vie s. ou du début du 1x* dans la collection Hispana, 
sous l'influence de la législation carolingienne, vu 
que cette prescription n’apparait ni dans le concile 
de Braga de 571 ni dans celui de Tolede de 656, dont les 
Péres avaient sous les yeux le texte original du concile 
de Gérone de 517. — En ce qui concerne la pénitence 
publique dénommée viaticum, il s’agissait en fait d’une 
pénitence semi-privée, administrée en cas de danger 
de mort (S. González Rivas, La penitencia en la primitiva 
Iglesia española, p. 49, 55 et 119 ; cf. J. Fernández 
Alonso, op. cit., p. 623-25). — Apres la fin des per- 
sécutions, au IV" s., l’entrée en masse de chrétiens 
dans l’Église fit perdre au catéchuménat beaucoup de 
sa signification et l’usage s’introduisit de baptiser des 
l’inscription au catéchuménat, sans attendre la nuit 
de Päques (cf. A. Garcia y Garcia, Hist. del Derecho 
canónico, 1, 128-29 ; N. Righetti, L’anno liturgico, 
IV, 60-61 ; J. Fernández Alonso, op. cit., p. 602); 
les canons 4 et 5 semblent tendre à faire revivre timide- 
ment la façon traditionnelle d’agir. — Pour ce qui est 
de l’observance du célibat par le clergé, elle ne dut 
pas se généraliser en Espagne avant le v* s. : le I° 
concile de Tolède (397-400) ne l’impose de manière 
absolue qu'aux diacres et aux prêtres, par contre 
notre concile de Gérone de 517 considère que les sous- 
diacres y sont soumis (can. 6) et le II° concile plénier 
de Tolède en 627 suppose l’obligation établie et prend 
des précautions pour sa parfaite observance ; les 
canons 6 et 7 de notre concile de Gérone ne sont que 
de simples applications des anciens décrets sur l’usage 
du mariage et la cohabitation des femmes étrangères 
(cf. N. Jubany, dans Analecta sacra tarraconensia, 
xxv, 1952, p. 24). L’usage de terminer chaque heure 
de l’office par l’oraison dominicale apparaît comme 
très ancien d’après notre canon 10 (M. Righetti, op. 
cit, u, 785-86 ; cf. J. Fernández Alonso, op. cit., 
p. 616-17). 

Concilios visigóticos e Hispano-romanos, éd. J. Vives, 
T. Marín et G. Martínez, Barcelone-Madrid, 1963, p. 
39-41 (l’edition la plus récente, basée sur les manuscrits). — 
Mansi, vi, 547-54. — P.L., LXxxIv, 313-16 (l’Hispana). 

R. d’Abadal i de Vinyals, L’establiment dels visigots 
a Hispania: del Regne de Tolosa al Regne de Toledo, 
dans Dels Visigots als Catalans, 1, La Hispania Visigótica 
i la Catalunya Carolingia, p. 27-56 (bibliogr. p. 127-33) ; 
História dels Catalans, 1, 493-500. — J.M. Aldazábal, 
La liturgia hispánica, dans Fliche-Martin (cf. infra), p. 
633-55 (bibliogr., p. 657-61). — J. Blanch, Arxiepiscopologi 
de Tarragona, 1, Tarragone, 1961, p. 35-41. — J. Fernández 
Alonso, La cura pastoral en la España romanovisigoda, 
Rome, 1955 : art. ESPAGNE, dans D.H.G.E., xv, 902-08 : 
La vida cristiana en la España visigoda, dans Fliche-Martin 
(cf. infra, p. 601-29, reprise de l’art. Cura pastoral hasta 
el siglo x1, dans D.H.E. Esp., 1, 660-71) et 631 (bibliogr.) : 
Relaciones de la Iglesia con el reino visigodo, ibid., p. 
665-72 (reprise de l'art. Iglesia y Estado, Epoca visigótica, 
dans D.H.E. Esp., n, 123-26 et 673 (bibliogr.). — A. 
Fliche et V. Martin, Historia de la Iglesia, éd. espagnole, 
v, Valence, 1974, Appendices ; 1 et 3 par Fernández Alonso, 
2 par Aldazábal et 4 par Martín Hernández ; « Biblio- 
grafía general » (mise á jour et complétée pour les ouvrages 
en espagnol), p. 721-32. — P.B. Gams, Die Kirchengeschichte 
von Spanien, Gratz, 1956, 2° éd., 1-1, p. 434-36. — A. 
Garcia y García, Historia del Derecho canónico, 1, El 
Primer Milenio, Salamanque, 1967, p. 120-21 et 234-35 
(célibat des clercs), p. 164-66 (conciles espagnols) : 230-31 
(formation du clergé); 258-59 (pénitence privée). — S. 
González Rivas, La penitencia en la primitiva Iglesia 
española, Salamanque, 1949, p. 14, 15, 49, 55, 97, 119. — 
L. Gutiérrez Martín, La dispensa de la ley del celibato 
eclesiástico, Rome, 1967, p. 21-39 (bibliogr.). — Hefele- 
Leclercq, 1-2, p. 1029-30. — J. Janini, Cuaresma visigoda 
y carnes tollendas, dans Anthologica Annua, 1x, 1961, 
p. 11-83. — N. Jubany, El voto expreso de castidad de 
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las órdenes sagradas en la alta Edad Media, dans Analecta 
sacra tarraconensia, XXV, 1952, p. 1-49. — P. Kehr, El 
Papat i el Principat de Catalunya fins a la unió amb Aragó 
(trad. par R. d’Abadali de Vinyals, de Das Papsttum 
unter Katalanische Principat bis zur Vereinigung mit Aragon, 
publié en 1926 dans les Abhandlungen der preussischen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin), dans Estudis 
Universitaris Catalans, Barcelone, x, 1927, p. 321-47. — 
F. Martín Hernández, Escuelas de formación del clero 
en la España visigoda, dans Fliche-Martin, (cf. supra), 
p. 677-706 (bibliogr.). — Merino-La Canal, España 
Sagrada, xi, 44-46, 220-28, 475-77. — J.L. Moncada, 
Episcopologio de Vich, éd. J. Collell, Vich, 1891, 1, 1-6. — 
F. Monsalvatje y Fossas, Noticias históricas de las iglesias 
parroquiales de la provincia de Gerona, xvi, Olot, 1908, 
p. 6-10. — E. Morera y Llauradó, Tarragona Cristiana, 
1, Tarragone, 1897, p. 66, 160-61, 164-65. — A. Pascual, 
La participación activa de los fieles en la liturgia eucaristica, 
dans Liturgia, Silos, vu, 1952, p. 131-42 (dans les textes 
des six premiers siècles). — F. Pérez, En las liturgias 
occidentales durante la Edad Media, ibid., p. 143-55 (réfé- 
rences au rite mozarabe): A través de los Concilios (hasta 
Trento), ibid., p. 156-79, en partic. p. 165 pour le concile 
de Gérone. — J. Pla Cargol, Gerona histórica, Gérone- 
Madrid, 1947, 3e éd., p. 26, 335. — Puig y Puig, Episco- 
pologio de la Sede Barcinonense, Barcelone, 1929, p. 54-55, 
64-66. — M. Righetti, L’anno liturgico, u, Milan, 1969, 
3e éd., p. 785-86 (l’oraison dominicale) ; 1v, p. 60-61 (le 
baptéme). — J. Sánchez Real, El archiepiscopologio de 
Luis Pons de Icart, Tarragone, 1954, p. 48-49. — J. Tejada 
y Ramiro, Colección de cánones y de todos los concilios 
de la Iglesia d'España, 11, Madrid, 1850, p. 117-22, 1000, 
1005-08. — M. Torres, chap. vu : La Iglesia en la Es- 
paña visigoda, dans Instituciones economicas, sociales 
y político-administrativas de la Península Hispánica durante 
los siglos v, vi y vir (= Historia de España, dirigé par 
R. Menéndez Pidal, 1-2, España visigoda), Madrid, 1940, 
p. 265-325. — J. Orlandis Rovira, La Iglesia en la España 
visigoda y medieval, Pampelune, 1976. — D. Conc., I, 
115-25 (F.M. Tulla). 2 

2° « Conciles » du 20 nov. 1019 et du 11 sept. 1038. — 
L’introduction par l'évéque Pedro Roguer (1010-51) 
dans son Eglise de Gérone de la Vita canonica 
aquisgranense (c.-a-d. suivant la Règle d’Aix-la- 
Chapelle), à l’imitation des Eglises voisines de Barcelone 
et d'Ausona (Vich), fut l’occasion d’une réunion, le 
20 nov. 1019, de quelques évêques de la province, 
Ermengol d’Urgel, Deodato de Barcelone, Berenguer II 
d'Elne (Perpignan), Adalbert de Carcassonne et 
Atón de Couserans, entourés de sept abbés de la region, 
de nombreux clercs, d'archidiacres, et des chanoines 
des églises de Gérone et de Barcelone, et en outre 
de la veuve du comte de Barcelone Ermesindis et de 
son fils Ramón Berenguer (cf. P. de Marca, Marca 
hispanica, col. 1016-19). 

Lorsque la reconstruction de la cathédrale fut 
achevée, le méme évéque tint une nouvelle réunion 
d'évéques á l’occasion de la consécration, le 21 sept. 
1038. Étaient présents le métropolitain de Narbonne 
Guifred, et les évêques Oliba d’Ausona (Vich), Heribald 
d' Urgel, Bernard de Couserans, Guislabert de Barce- 
lone, Berenguer d'Elne (Perpignan), Guifred de 
Carcassonne et Arnaldo de Magelone, ainsi que, cette 
fois encore, la comtesse et son fils (col. 440 et 1065- 
68). Il ne s’agissait pas á proprement parler d'un 
concile, mais on profita toutefois de l’opportunité de 
cette réunion épiscopale pour confirmer la «trêve 
Dieu » (España Sagrada, xt, 230 n° 17), une institu- 
tion qui avait pris naissance dans le centre de la France, 
quelques années plus tót, dont on trouve une premiére 
attestation lors du synode de Tuluges (Elne, Perpignan) 
de 1027, présidé par l'évéque-abbé Oliba et que ce 
dernier avait introduite dans son diocése d’Ausona 
(Vich) par le concile de 1033. C’est sans doute ce 
dernier qui proposa de la ratifier à l’occasion de la 
rencontre épiscopale de 1038 (cf. R. d’Abadal, L’abat 
Oliba..., p. 234-35 ; cf. Hefele-Leclercq, ıv-2, p. 975-76). 
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Mansi, x1, 1191 (Tuluges, 1027) et xıx, 381-86 et 581-85. 
— R. d’Abadal i de Vinyals, L” Abat Olibas, Bisbe de Vic 
i la seva epoca, 3° éd., Barcelone, 1962, p. 227-42. — P.B. 
Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, 1-2, Gratz, 1956, 
p. 433-34 (1019), 434 (Tuluges, 1027), 436 (1038). — 
Hefele-Leclercq, 1v-2, p. 960-76. — Merino-La Canal, 
España sagrada, XLm, 172-73 (n* 111), 174-80, 183-84, 230 
(n° 17), 425-30 (n° 28), 432-37 (n° 29). — J.L. Moncada, 
Episcopologio de Vich, éd. J. Collell, Vich, 1891, 1, 235-74 
(1019), 263-64 (1038). — Petrus de Marca, Concordantia 
sacerdotii et imperii, 1, Paris, 1663, p. 276-77 ; Marca 
Hispanica, rééd. anast., Barcelone, 1972, col. 440, 1016-19 
(doc. 182), 1065-68 (doc. 218). — S. Puig y Puig, Episco- 
pologio de la Sede Barcinonense, Barcelone, 1929, p. 101-03, 
107-14. — J. Tejada y Ramiro, Colección de cánones [...] 
de la Iglesia de España, 11, Madrid, 1850, p. 61 (1019) et 
87 (1038). — Villanueva, Viage literario..., xm, 92-102. — 
D. Conc., 1, 116-17 (F.M. Tulla). 

3° Concile du 24 nov. 1068. — Aussitót qu'il eut été 
reconnu comme pape légitime (au concile de Mantoue 
de mai-juin 1064 ou peu après), Alexandre II chargea. 
le cardinal Hugues de Silva Candida d'une délicate 
légation en Espagne (cf. P.F. Kehr, El Papado y los 
reinos de Navarra y Aragon, p. 91 sq., où il corrige la 
date de 1068, qu'il avait d'abord avancée pour cette 
légation dans son travail précédent, El Papat i Cata- 
lunya, p. 33). Le légat arriva en Espagne avant la mort 
du roi Ferdinand de Castille et Léon, le 27 déc. 1065, 
et réunit plusieurs conciles : en 1065 a Nájera, en 1067 
à Llantadilla, etc. (P. Kehr, op. cit., p. 92-93). Rentré 
à Rome, il se remit peu après en route : au printemps 
de 1068, on le signale à Auch en Gascogne puis à 
Toulouse et à Narbonne, d’où il pénétra en Catalogne. 
I y réunit dans le courant de la même année 1068, 
plusieurs conciles, notamment à Barcelone (cf. Hefele- 
Leclercq, 1v-2, p. 1268, et D. Conc., 1, 141 ; dom A. 
Lambert, D.H.G.E., vi, 718-19, croit toutefois que ce 
concile serait à dater de 1064, mais ses arguments sont 
très discutables, parce qu'il confond ce concile de 
Barcelone avec les « Cortès », œuvre législative comtale 
d’un siècle postérieure ; cf. Brocá, Historia, et Valls 
y Taberner, dans Revista de Cataluña et Textes de dret 
català), à Ausona-Vich (P. de Marca, Marca hispanica, 
doc. 268, col. 1138 et D. Conc., v1, 126-27) et à Gérone. 

Nous connaissons la date exacte de ce dernier 
— «vim kal. decembris » c.-à-d. le 24 nov. 1068 — 
grâce à un document confirmant les biens de l’église 
S.-Michel de Fluvia, qui fut établie au cours de ce 
concile (cf. P.F. Kehr, El Papat i Catalunya, p. 109-10 
et doc. vi). Il se tint en présence du comte Ramón 
Berenguer I°" et de la comtesse Almodis, des 
archevéques Wilfred de Narbonne et Guillaume d’Auch, 
et des évêques Berenguer Wilfred de Gérone (1051- 
1093 ; cf. D.H.G.E., vin, 369-70), Berenguer d’Urgel, 
Guillaume d’Ausona-Vich, Berenguer d’Agde, Salomón 
de Roda (sur ce diocèse, qui faisait partie d’un autre 
royaume, cf. R. d’Abadal i de Vinyals, Origen y 
proceso de consolidación de la Sede Ribagorzana de 
Roda, dans Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragon, V, Saragosse, 1952, p. 63-72 ; sur la présence 
de son évêque au concile de Gérone de 1068, cf. A. 
Durán Gudiol, op. infra cit., p. 42) et Guillaume de 
Cominges ; y assistérent en outre le moine Sequino, 
représentant l’évêque Durand de Toulouse, le clerc 
Guibert, représentant l’évêque d’Usez, et les abbés 
Frotard de Thomières, Dalmace de Lagrasse, Andrés 
de San Cugat, Reinald du Canigou, Oliva de San Pedro 
de Galligans, Amado de San Salvador de Breda et 
Tassio de San Lorenzo de Munts. 

Le légat avait pour mission principale de resserrer 
les liens entre les diocèses et les royaumes espagnols 
avec Rome à la suite de la Reconquista (cf. P. Kehr, 
El Papado..., p. 94), de rétablir la pureté du dogme, 
d’extirper la simonie et de procéder à une réforme 
canonique des rites (cf. P. Kehr, op. cit., p. 98). Tous 
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ces objectifs ne furent pas atteints au cours de la 
légation du cardinal Humbert, ce qui motiva de nou- 
velles légations (cf. infra, 4°). En ce qui concerne la 
substitution de la liturgie romaine à la liturgie 
mozarabe, à la différence de ce qui fut le cas dans les 
autres royaumes espagnols, le problème ne se posait 
pas en Catalogne, vu que la Reconquista avait été 
l’œuvre des Francs et que la liturgie qu’on y suivait 
ne différait en rien de celle de Narbonne (cf. P. Kehr, 
El papat..., p. 35, et A. Lambert, dans D.H.G.E., vi, 
719). 

Le concile décréta 14 canons, qui portaient respective- 
ment sur la simonie (c. 1), les rentes dues aux églises 
(c. 2), les mariages incestueux (c. 3), les remariages du 
vivant d'un des conjoints (c. 4), la déposition des armes 
par les clercs (c. 5), les peines contre les clercs lecteurs 
qui se marieraient (c. 6), le concubinage des prétres, 
diacres et sous-diacres (c. 7), la sécurité et la protection 
de ceux qui abandonnent leurs épouses et leurs armes 
(c. 8), l’interdiction de recevoir des clercs ou des moines 
sans qu'ils aient des lettres de recommandation de leur 
supérieur (c. 9), la déposition des clercs usuriers qui 
n’abandonnent pas leur commerce (c. 10), l’interdiction 
pour les clercs des jeux de hasard et de la chasse (c. 11), 
l’excommunication portée contre ceux qui volent ou 
dévastent les propriétés appartenant á des clercs ou 
á des moines (c. 12), la restitution des terres et autres 
propriétés ecclésiastiques (c. 13), l'imposition aux 
juifs d’une dime à payer sur les biens achetés aux 
chrétiens (c. 14). En outre, on confirma et encouragea 
la « paix et trêve de Dieu» déjà établie à Gérone et 
on l’étendit de l’octave de Pâques à six jours après la 
Pentecôte, sous peine d’excommunication pour ceux 
qui n’observeraient pas cette décision (cf. G. M. de 
Brocá, op. infra cit., p. 117 sq.). 

J. Tejada y Ramiro, Colección de canones... de la Iglesia 
de España, 111, Madrid, 1850, p. 125. — Mansi, xix, 1069- 
72. — Textes de dret catala, 1, Usatges de Barcelona, 
Barcelone, 1913, p. XI-XIV. 

R. d'Abadal, Origen y proceso de consolidación de la 
Sede Ribagorzana de Roda, dans Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón, v, Saragosse, 1952, p. 1-76; 
Historia dels Catalans, 1, Barña, 1961, p. 798-802, 802-05 
et 817-22. — G.M. de Brocá, Historia del derecho de 
Cataluña, 1, Barcelone, 1918, p. 117-41. — A. Durán 
Gudiol, La Iglesia en Aragón durante el siglo x1, dans 
Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, Iv, Sara- 
gosse, 1951, p. 41-42 et passim. — P.B. Gams, Die 
Kirchengeschichte von Spanien, 1-2, Gratz, 1956, p. 439. — 
Hefele-Leclercq, 1v-2, p. 1267-68. — P. Kehr, El Papat 
i el Principat de Catalunya fins a la unio amb Arago, trad. 
par R. d'Abadal, de Das Papsttum und der Katalanische 
Prinzipat bis zur Vereinigung mit Aragon, publié en 1926 
dans les Abhandlungen der preussischen Akademie der 
Wissenschaften, Barcelone, 1931, p. 33-34 et 109-10 (doc. 
VI) ; El papado y los reinos de Navarra y Aragón hasta 
mediados del siglo x11, dans Estudios de la Edad Media de 
la Corona de Aragón, 11, Saragosse, 1946, p. 91-103 (publié 
d'abord sous le titre Das Papsttum und die Kónigreiche 
Navarra und Aragon bis zur Mitte des x11. Jhts, dans les 
Abhandlungen citées, n° 4, Berlin, 1928). — Merino-La 
Canal, España Sagrada, xLm, 229-37 (n° 15), 447-48 
(n° 48). — P. de Marca, Marca Hispanica, reed. anast., 
Barcelone, 1972, col. 456-57, 1138-41. — J.L. Villanueva, 
Viage literario..., xi, 109, 261-64. — D. Conc., u, 117-18 
(F.M. Tulla). — F. Valls y Taberner, El problema de la 
formació dels usatges de Barcelona, dans Revista de 
Cataluña, janv. 1925. 

4° Concile de 1078. — Bien que l'archevéque de 
Narbonne Wifred ait assisté au concile de Gérone de 
1068 et en ait signé les actes, il se moqua des anathemes 
fulminés et continua á agir comme auparavanten grand 
seigneur féodal dont les apparences seules étaient 
ecclésiastiques et à pratiquer la simonie dans l’adminis- 
tration de son diocèse comme il l’avait pratiquée pour 
l’acquérir (cf. R. d’Abadal, Historia dels Catalans, n, 
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817-20). Victor II et Alexandre II avaient fulminé 
contre lui l’excommunication et Grégoire VII continuait 
à le déposer et à l’excommunier année après année 
(cf. P. Kehr, El papat..., p. 44). Après son triomphe 
sur l’empereur Henri IV à Canossa, Grégoire VII 
promulgua sa célèbre pastorale du 28 juin 1077 (D. 
Mansilla, La documentación pontificia..., 1, 21-25), 
adressée aux rois, comtes et autres grands pour leur 
recommander de faire bon accueil á ses légats les 
bénédictins Amado, évéque d’Olerön (cf. D.H.G.E., 
u, 1973-74) et l’abbé de Thomières Frotard (cf. P. 
Kehr, El papat..., p. 50 et n. 1) et leur rappeler que 
l’Espagne faisait partie du patrimoine du S.-Siége. 
Outre cette communication, les légats avaient pour 
mission d’assurer l'indépendance de l’Église, d’extirper 
la simonie et de faire observer le célibat des prétres, 
ce qui constituera le principal objet des canons 
approuvés dans les conciles auxquels ils prirent part. 
La stratégie pontificale, en ce qui concerne la Catalogne 
se complétait par la mise des monasteres catalans 
sous la dépendance des abbayes frangaises de S.-Victor 
de Marseille et de S.-Pons de Thomiéres (cf. R. 
d’Abadal, op. cit, p. 822-23, et P. Kehr, op. cit., 
p. 46-52) afin de rendre ainsi possible une réforme en 
profondeur de la vie ecclésiastique. 

En déc. 1077, le légat de Grégoire VII arriva a Gérone 
afin d’y réunir un concile contre la simonie, lequel 
devait nécessairement étre dirigé en premier lieu contre 
l’archevêque Wifred de Narbonne, membre de la maison 
comtale de Cerdagne. Des l'ouverture du concile, 
ce dernier provoqua une émeute contre le légat, qui 
dut s’enfuir A Besalú avec les évéques qui avaient pris 
parti pour lui. Il se plaga sous la protection du comte 
Bernard de Besalú et c'est dans le cháteau de ce dernier 
que le concile interrompu se poursuivit le 6 déc. 1077 
(cf. D.H.G.E., vin, 1143-44). La sentence d’excommuni- 
cation contre l’archevêque de Narbonne fut l’objet de 
protestations non seulement de la part des évêques et 
des abbés mais également des comtes qui étaient 
présents (cf. P. Kehr, op. cit., p. 44). A cette occasion, 
l’évêque de Gérone, Berenguer Wifred (cf. D.H.G.E., 
vu, 369-70), eut la faiblesse de ne pas s’opposer à son 
frère l’archevêque de Narbonne et sans doute parce 
qu'il avait pris parti pour lui, de ne pas assister au 
concile, ce qui lui valut un rappel à l’ordre de Grégoire 
VII. Réconcilié avec le siège apostolique, il décida de 
réunir un nouveau concile à Gérone dans sa cathédrale. 

La date de celui-ci doit se situer entre mars et juin 
1078 (cf. A.D. Durán Gudiol, art. eit., p. 111, qui 
cite les ouvrages cités plus bas de Pasqual et de Tejada). 
Outre les légats Amado d’Olerön et l’évêque du lieu 
Wifred, on trouve parmi les signataires les évêques 
Raymond d'Elne, Berenguer Rosanes d’Ausona-Vich 
(1078-99 ; cf. D.H.G.E., Vin, 382-84), Ramón Dalmacio 
de Roda, Pierre de Carcassonne, Umberto de Barcelone 
(1069-86 ; cf. S. Puig y Puig, Episcopologio de la sede 
Barcinonense, p. 127-28) et Guillaume de Comminges 
ainsi que l’archidiacre Fulcon, représentant l’évêque 
d’Urgel. 

Les 13 canons constituent une condamnation 
complete de l’archeveque de Narbonne. Les prétres, 
diacres et sous-diacres ne peuvent avoir aucune relation 
avec des femmes étrangéres sous peine de perdre leur 
rang et dignité et d'étre exclus du clergé (c. 1). Aucun 
évêque ne peut ordonner un prêtre à prix d’argent ni 
lui accorder une promotion moyennant paiement 
(c. 2). Les fils des prêtres, diacres ou sous-diacres ne 
peuvent succéder à leur père dans leurs charges (c. 3) 
et ceux des clercs de rang inférieur ne peuvent recevoir 
une promotion et doivent demeurer dans la charge 
qu’ils occupent actuellement (c. 4 et 5). Les clercs 
qui portent les armes seront privés de l’eucharistie et 
de la sépulture ecclésiastique et ne pourront pénétrer 
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dans les églises (c. 6). Aucun clerc ne peut soigner sa 
barbe ni sa chevelure, renoncer à porter la tonsure 
ou porter une cuirasse (c. 7). Les églises qui ont été 
consacrées par un prélat simoniaque ou contre argent 
doivent être consacrées à nouveau ; il en va de même 
pour les clercs (c. 11 ; voir, à propos de cette décision 
unique en son genre, Hefele-Leclercq, v, 246-47 n. 2). 
Les clercs étrangers ne peuvent étre admis sans lettres 
de recommandation de leur évéque (c. 12). Les laics 
ne peuvent pas posséder d’eglises ; si cet abus ne peut 
étre supprimé, du moins n’auront-ils aucun droit sur 
les offrandes qui y sont apportées ni sur les prémices 
ni sur les rétributions remises à l’occasion de funérailles 
ou d'un baptême (c. 13; cf. J. Orlandis, op. cit... 
p. 280-81). 

L’archevéque Wifred refusa obstinément d’appliquer 
les résolutions du concile de Gérone. Grégoire VII 
tenta en vain de faire jouer toutes les influences possibles 
sur le vieil archevêque y compris son frère l’évêque 
Berenguer de Gérone (voir sa lettre du 2 janv. 1079 
dans D. Mansilla, op. cit., p. 26-28) et finit par l’excom- 
munier une nouvelle fois lors du concile de février 1079. 
L'archevéque devait mourir peu après, au terme d’un 
épiscopat de 63 années. 

Mansi, xx, 517-20 (d’après Harduin). — D. Mansilla, 
La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216), 
I, Rome, 1955, p. 21-25, 26-28. — P.L., cxLVII, 525-26. — 
J. Sáenz de Aguirre, Collectio maxima conciliorum Hispa- 
niae, 2° éd., IV, Rome, 1753, p. 444-45. — J. Tejada y 
Ramiro, Colección de cánones... de la Iglesia de España, 
m, Madrid, 1850, p. 138-40. 

R. d’Abadal i de Vinyals, História dels Catalans, u, 
Barcelone, 1961, p. 817-24. — A. Durán Gudiol, La 
Iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramirez 
y Pedro I (1062 ?-1104), dans Anthologica Annua, Ix, 
1961, p. 110-12 (à propos de Ramón Dalmacio, évêque 
de Roda). — Fliche-Martin, vm, La réforme grégorienne, 
passim, en partic. p. 89-95, 105-06, 115-16. — P.B. Gams, 
Die Kirchengeschichte von Spanien, 11-2, p. 439-40, 459. — 
Hefele-Leclercq, v-1, p. 245-48. — P. Kehr, El papat i el 
Principat de Catalunya, op. supra cit., p. 39-53. — A. Merino 
et J. de La Canal, España sagrada, xLm, 234, n° 20, 237-38, 
n° 23, 482-84 n° 50. — E. Morera y Llauradó, Tarragona 
cristiana, 1, Tarragone, 1897, p. 350, 354-70 (à propos de 
Berenguer de Rosanes). — J. Orlandis Rovira, La Iglesia 
en la España visigótica y medieval, Pampelune, 1976, 
p. 250. — S. Puig y Puig, Episcopologio de la sede Bar- 
cinonense, Barcelone, 1929, p 124-28. — J. Villanueva, 
Viage literario..., xm, Madrid, 1850, p. 110-11, 264-66 
n° 26. — B. Llorca, Derechos de la Santa Sede sobre 
España. El pensamiento de Gregorio VII, = l’appendix 1 
de Fliche-Martin, Historia de la Iglesia, trad. esp., Valence, 
1976, p. 553-75. — D. Conc., u, 119-20 (P.M. Tulla). 

5% Concile provincial du 13 déc. 1097. — Poursuivant 
dans la méme ligne que son prédécesseur Grégoire VII 
(cf. supra, 4°) Urbain II créa une nouvelle légation 
apostolique permanente pour l’Espagne en la personne 
de l'ancien abbé clunisien de Sahagún, Bernard, nommé 
archevéque de Toléde le 18 déc. 1086, au lendemain 
de la reconquéte de la ville sur les Arabes, et élevé par 
le pape au rang de primat d’Espagne le 15 oct. 1088. 
Dans un écrit adressé aux « Terraconensibus et ceteris 
Hispaniarum archiepiscopis et episcopis », Urbain II 
fit savoir qu'il projetait de rétablir également la métro- 
pole de Tarragone (cf. P. Kehr, El papat..., p. 54-55), 
ce qui impliquait une modification importante de 
l’organisation ecclésiastique en vigueur, puisque depuis 
plusieurs siécles la Catalogne dépendait de la métropole 
de Narbonne. La nomination par le pape de Berenguer 
de Rosanes, évéque d’Ausona-Vich comme archevéque 
de Tarragone n'alla pas sans opposition du parti 
français, à savoir non seulement le métropolitain de 
Narbonne mais également les monastéres qui dépen- 
daient d'abbayes situées en France. Le légat fut égale- 
ment chargé d'intervenir pour régler les relations fort 
tendues entre les diocéses de Roda et d’Urgel (lettre 
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d’Urbain II à l’évêque d’Urgel, dans D. Mansilla, op. 
cit., p. 57-58, qui date cette lettre de 1097, peu avant 
notre concile ; cf. J.A. Rivera Recio, op. infra cit., 
p. 53 n. 35). Ces problèmes et d’autres encore deman- 
daient une solution qui ne pouvait étre donnée que 
dans un concile. Celui-ci fut convoqué à Gérone et se 
tint le 13 déc. 1097 dans le cloítre de la cathédrale sous 
la présidence du légat Bernard. Y prirent part les 
eveques Folch de Barcelone (1096-1099), Berenguer 
d’Ausona-Vich et Tarragone, Poncio de Roda et 
Bernard Umberto de Gérone (1094-1111), ainsi que 
les abbés, prétres, diacres et autres personnes qui 
qui avaient l'habitude d’assister á ces conciles pro- 
vinciaux. 

Les actes de ce concile ne nous ont pas été transmis. 
Selon P. de Marca (op. cit., p. 474), on y réaffirma la 
« liberté de l’Église» face aux agressions contre les 
ecclésiastiques. On trancha également le litige concer- 
nant la possession de certaines localités — Sabatelli, 
Serrata et Vulpeieres — qui opposait l’évêque de Gérone 
aux chanoines de Barcelone (cf. S. Puig y Puig, op. 
infra cit., p. 400, doc. LVII) et on y examina les problèmes 
dont il a été question plus haut, si, comme nous le 
supposons, ils se posèrent avant la réunion du concile 
(cf. J.F. Rivera, op. cit., p. 53), qui ne fut pas convoqué 
à l’initiative du métropolitain de Tarragone mais fut 
présidé par le légat. Au fond de la question se trouvaient 
les questions de compétence et de primatie, étudiées 
avec soin par Kehr (op. cit., p. 68-69). 

Mansi, xx, 953-54, — J. Sáenz de Aguirre, Collectio 
maxima conciliorum Hispaniae, 2° éd., v1, Rome, 1753, 
p. 19. — J. Tejada y Ramiro, Colección de cánones... de 
la Iglesia de España, m, Madrid, 1850, p. 224. — D. Mansil- 
la, La documentación pontificia hasta Inocencio III (965- 
1216), 1, Rome, 1955, p. 57-58. 

A. Durán Gudiol, La Iglesia de Aragón durante los 
reinados de Sancho Ramírez y Pedro I (1062 ?-1104), 
dans Anthologica Annua, 1x, 1961, p. 152-56. — Fliche- 
Martin, vi, La Réforme grégorienne, p. 199-295, en partic. 
p. 291. — P.B. Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, 
m-1, p. 187. — Hefele-Leclercq, v-1, p. 457. — P. Kehr, 
El papat i el principat de Catalunya, op. supra cit., p. 53- 
72 ; El Papado y los reinos de Navarra y Aragón, op. supra 
cit., p. 124-39. — Jaime Marqués, Episcopologio de Gerona, 
dans Boletín oficial ecclesiástico del obispado de Gerona, 
15 mars 1964, p. 85 (au sujet de l’évêque Bernardo Umber- 
to). — E. Uerino et J. de La Canal, España sagrada, xLM, 
239-41, n° 24. — E. Morera y Llauradó, Tarragona cris- 
tiana, 1, Tarragone, 1897, p. 354-70 (en partic. p. 368). — 
J.L. de Moncada, Episcopologio de Vich, 1, Vich, 1891, 
p. 372-83. — J. Pérez de Urbel, dans D.H.G.E., vim, 755-56 
(concernant l’archevêque de Tolède Bernard I°" de Sedirac). 
— P. de Marca, Marca Hispanica, col. 468-69, 474. — 
S. Puig y Puig, Episcopologio de la sede Barcinonense, 
Barcelone, 1929, p. 130-31, 135, 400 (doc. Lv. — J.F. 
Rivera Recio, El arzobispo de Toledo, Don Bernardo de 
Cluny (1086-1124), Rome, 1962, passim. — J.L. Villa- 
nueva, Viage literario..., xm, 119. — D. Conc., u, 120 
(F.M. Tulla). 

6° Concile du 11 nov. 1100. — Vers la fin du x1° s., 
après la grande vague bénédictine, commencèrent à 
apparaître en Catalogne les chanoines réguliers de la 
congrégation de S.-Ruf (cf. P. Kehr, El papat..., 
p. 79-80). La consécration de la nouvelle église collégiale 
de Vilabertrán, qui était enclavée dans le territoire 
du diocèse de Gérone fut l’occasion d’une réunion 
d’évéques, d’abbés, de clercs, de grands et de fidèles. 
C'est l’évêque de Gérone Bernardo Umberto (1094- 
1111 ; cf. supra, vin, 666) qui consacra l’église en lui 
accordant divers privilèges que les assistants confir- 
mèrent, en même temps qu’ils prirent d’autres disposi- 
tions, ce qui fait que l’on considère cette réunion 
comme un concile (cf. F. Fita, art. cit., et Hefele- 
Leclercq, v, 471). On y détermina les droits de la 
collégiale et on imposa aux clercs qui la desservaient 
l’obligation de vivre « canoniquement » selon la règle 
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de S.-Augustin. Les actes furent signés par Radulfus, 
évêque et clerc de l’Église romaine, légat pontifical, 
que Fita identifiait avec le légat Richard ; Boson, 
cardinal légat ; Richard, archevêque de Narbonne ; 
Berenguer, évêque de Gérone ; et le scribe Berenguer. 
On notera que les signatures de Richard de Narbonne 
et de Berenguer de Gérone sont postérieures (cf. Merino- 
La Canal, op. cit., p. 195). 

Mansi, xx, 1127-30. — J. Tejada y Ramiro, Colección 
de cánones... de la Iglesia de España, Madrid, 1850, m, 227. 

E. Baluze, Marca Hispanica, Ap. doc., n° 327, col. 
1220-23. — F. Fita, dans Boletín de la Academia de la 
Historia, XLVm, 1906, p. 505-07. — P.B. Gams, Die 
Kirchengeschichte von Spanien, 1-1, p. 188-89. — Hefele- 
Leclercq, v-1, p. 471. — Merino-La Canal, España Sagrada, 
xLuI, 194-95, 446-50 (doc. n° 35, provenant des archives 
de Vilaberträn). — S. Puig y Puig, Episcopologio de la 
sede Barcinonense, Barcelone, 1929, p. 136. — Villanueva, 
Viage literario, xm, 119. — P. Kehr, El papat e il principat 
de Catalunya..., supra cit., p. 79-80. — D. Conc., 11, 120-21 
(F.M. Tulla). 

7% Concile provincial de 1101. — Le mercredi 6 févr. 
1101, le cardinal légat Richard convoqua et présida 
dans la cathédrale de Gérone un concile auxquels 
assisterent des évéques, des abbés, des comtes et des 
grands. La première affaire à examiner était la donation 
par l’évêque Berenguer de Barcelone (cf. supra, vim, 
363-64) de l’église de San Pablo de Subirats au monas- 
tere S.-Victor de Marseille, dont l'abbé n’etait autre 
que le cardinal légat. On a déjà vu (cf. Concile de 1078, 
supra, 4%) que la stratégie de la réforme grégorienne 
comportait notamment la mise des monastéres catalans 
sous la dépendance des abbayes francaises de Marseille 
et de Thomières, en vue de rendre possible une réforme 
en profondeur. Le légat Richard avait de grands 
intéréts en Catalogne (cf. P. Kehr, El papat..., p. 74), 
que la donation en question accrut encore. 

Fita ajoute un second point : la solution de la cause 
de Guillén Berenguer, chanoine de Barcelone, élu 
eveque d’Ausona-Vich en remplacement de Berenguer 
de Rosanes, mort le 11 janv. 1099, qui avait laissé 
vacant également le siège archiépiscopal de Tarragone. 
Un an après la célébration du concile, on procéda à Vich 
à l’élection d’un évêque sur ordre du légat pontifical, 
qui avait sans doute annulé celle de Guillén Berenguer 
à l’occasion de notre concile. Mais ce dernier ne se 
résigna pas facilement à la décision du cardinal : il 
semble qu'il fit appel au pape, car le 11 mars 1101, il 
s’intitule encore ausonensis ecclesie electus (cf. Boletin 
de la Academia de la Historia, xvu, 1887, p. 198), et 
s’appréte à partir pour Rome (cf. Fita, art. cit., p. 227). 
Le cardinal légat Richard intervint dans les délibéra- 
tions relatives à l’élection du nouvel évêque d’Ausona- 
Vich (cf. P. Kehr, El papat..., p. 74), car dans un écrit 
du clergé de Vich au pape Pascal II, daté du 17 févr. 
1102 (cf. F. Fita, art. cit., p. 302-03 et P. Kehr, loc. 
cit.), il est fait mention d’une décision du cardinal légat 
Richard selon lequel il serait préférable que les électeurs 
envoient à Rome leur candidat, l'abbé Arnaldo de 
Amer, pour y étre confirmé et consacré. 

Le pouvoir métropolitain resta vacant á partir de 
la mort de l'archevéque de Tarragone Berenguer, 
puisque la juridiction de Narbonne n’était plus recon- 
nue en Catalogne depuis le privilège d’Urbain II du 
6 nov. 1097 (cf. F. Kehr, El papat..., p. 69-70), mais 
la chose n'alla pas sans difficultés, car la curie romaine 
avait commis l'erreur de prendre le siege d’Ausone 
comme base de la restauration du siege métropolitain 
de Tarragone. Vich avait effectivement été le centre 
culturel du pays au x° s., mais, un siècle plus tard, 
c'est Barcelone, siége du pouvoir politique en Catalogne, 
qui avait pris cette place et les événements ulterieurs 
devaient montrer que ce n'est qu’avec l’aide de Bar- 



1031 

celone que la restauration de Tarragone put étre menée 
á bonne fin (P. Kehr, El papat..., p. 65-66). 

Fita (art. cit., p. 229) ajoute encore un troisieme 
point qui aurait été examiné par le concile de 1100 
lorsqu’il écrit : « Sospecho que en todos estos concilios 
(Palencia 1100, Huesca 1100 y este de Gerona) la 
acción del Legado de la Santa Sede se extendió a 
combinar los esfuerzos de los tres soberanos cristianos 
de España para conquistar Zaragoza y preservar 
Valencia de una inminente catástrofe». En effet, 
apres la mort du Cid Campeador (juill. 1099), sa veuve 
Chiméne conserva la ville jusqu'en mai 1102, et ni 
son gendre le comte de Barcelone ni les rois d'Aragon 
et de Castille ne pouvaient assister passivement á la 
perte d'un joyau aussi précieux pour la chrétienté pas 
plus d'ailleurs que le pape Pascal II, qui interdit 
(25 mars 1101) aux chevaliers espagnols d’abandonner 
la péninsule, boulevard de l’Europe contre l’Islam, 
pour s’abandonner aux mirages de l’Orient. Nous 
savons, notamment par le concile de Gérone de 1097, 
que les papes s’efforcèrent d’unir tous les efforts pour 
la lutte contre les maures et que la restauration des 
Églises chrétiennes reconquises sur les Arabes consti- 
tuait l’objectif n° 1 de la politique espagnole (cf. 
P. Kehr, El papat..., p. 72). «On a dit que la mission 
des légats apostoliques était de précher une croisade 
dirigée contre Saragosse. C’est bien possible, vu qu’au 
mois de février suivant Pierre I°° combat contre cette 
ville (A. Durán Gudiol, art. infra cit., p. 161). Par la 
suite un document du S.-Siège adressé à Pierre I°" 
lui conseille de ne pas renoncer ab Glerde impugnatione 
seu expugnatione (Kehr, cité par A. Durán, loc. cit.). 

Mansi, xx, 1133-34. — A. Durán Gudiol, La Iglesia 
de Aragón durante los reinados de Sancho Ramirez y Pedro I 
(1062 ?-1104), dans Anthologica Annua, 1x, 1961, p. 161. — 
F. Fita, dans Boletín de la Academia de la Historia, xvu, 
1893, p. 178 ; xxıv, 1894, p. 226-35 ; xLvıu, 1906, p. 506. 
— Florez, xxvii, p. 302-03. — Hefele-Leclercq, v-1, 
p. 471. — P. Kehr, El papat i el principat de Catalunya..., 
supra cit., passim. — E. Martene et U. Durand, Veterum 
scriptorum amplissima collectio, 1, Paris, 1724, col. 584. — 
S. Puig y Puig, Episcopologio de la sede Barcinonense, 
Barcelone, 1929, p. 135. — S. Ruiz, art. BERENGUER II, 
évêque de Barcelone, dans D.H.G.E., vi, 363-64; art. 
BERNARD HUMBERT, évêque de Gérone, ibid., col. 666. — 
Villanueva, Viage literario, xm, 119-20. — Fliche-Martin, 
Reforma gregoriana y Reconquista, vi, trad. esp., Valence, 
1976, p. 460. — D. Conc., ni, 121-22 (F.M. Tulla). 

8° Le soi-disant concile de 1111. — Le Dizionario 
dei Concili (u, 122) présente sous la signature A.Sa. 
un concile qui aurait été célébré à Gérone en 1111. 
Mais l’auteur se réfère à un passage de Fliche-Martin 
(vai, 419-20), où, après avoir signalé le concile de 
Palencia de déc. 1100, le texte poursuit, en invoquant 
G. Saebekow (Die päpstlichen Legationen nach Spanien 
und Portugal bis zum Ausgang des x11. Jhts, p. 33-34) : 
«De la, les légats se rendirent à Huesca, où ils tran- 
chérent un differend entre Etienne d’Huesca et Pierre 
de Pampelune au profit de ce dernier, puis ils revinrent 
par la Catalogne, oü ils présiderent un nouveau synode, 
à Gérone ». F. Fita (cf. supra, 7°) et P. Kehr (El papat..., 
p. 74) ont bien compris qu'il s’agissait de trois conciles 
qui se succéderent rapidement dans le temps et comme 
il est tres invraisemblable que trois conciles aient été 
réunis par les mémes légats dans les mémes villes en 
onze ans de distance, il semble clair qu'il s’agit tout 
simplement du concile de Gérone de 1101 ( = 7°). 

9° Le concile provincial d’avr. 1117. — En réponse 
au désir du comte de Barcelone Ramón Berenguer III, 
qui sollicitait la prédication de la croisade (cf. S. Puig 
y Puig, op. cit., p. 140-41, et E. Morera, op. cit., passim), 
le pape Pascal II envoya (le 23 mai 1116 ; cf. E. Morera, 
op. cit., p. 379 sq.) de nouveau comme légat le cardinal 
Boson (cf. P. Kehr, El papat..., p. 77) avec une bulle 
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de croisade contre les ennemis de la foi (cf. S. Puig, 
op. cit., p. 141, qui suit F. Fita, dans Bol. de la Acad. 
de Hist., xLvi, 1906, p. 402-07) et une autre (texte 
dans Florez, xxIx, 468-69) destinée à obtenir l’accep- 
tation de S. Oldegaire, abbé de S.-Ruf, comme évéque 
de Barcelone (cf. supra, vi, 685, et S. Puig, loc. cit., 
qui suit Diago, op. cit., ch. 95). Cette nomination était 
liée à un programme ambitieux : renforcer l’influence 
des Provençaux, déjà représentés par la comtesse 
Dulce ; restaurer la métropole de Tarragone à la suite 
d’une conduite énergique de la guerre contre les 
infidèles ; et enfin poursuivre la réforme du clergé 
catalan sur le modèle de la congrégation canoniale de 
S.-Ruf et introduire en Espagne l’ordre militaire du 
Temple (cf. P. Kehr, El papat..., p. 77). Boson reçut 
l’acceptation d’Oldegaire et le consacra lui-même 
évêque de Barcelone dans l’église de Maguelone (cf. 
S. Puig, op. cit., p. 141). 

Le légat commença par exercer ses activités en 
Castille, où il présida le 18 févr. 1117 un concile à 
Burgos (cf. F. Fita, art. cit.), puis il réunit le concile 
de Gérone (cf. Bol. de la Acad. de Hist., xLIX, 1906, 
p. 227-35). L’évéque Oldegaire, qui était devenu le 
personnage clé (cf. P. Kehr, op. cit., p. 79), assista 
aux deux conciles. Assistèrent en outre à celui de 
Gérone : le cardinal Richard, déjà connu (cf. concile 
de 1101), abbé de S.-Victor et archevêque de Narbonne 
depuis 1106, administrateur de la métropole de Tar- 
ragone jusqu’au 21 mars 1118 (cf. F. Fita, dans Bol. 
de la Acad. de la Hist., xLvm, 1906, p. 506-07) ; Ramón 
Gaufredo, évêque d’Ausona-Vich ; Berenguer Dal- 
macio, évêque de Gérone (cf. supra, vm, 370) ; les 
abbés de S. Cugat del Vallés et de S. Vicente de Car- 
dona ; Giraldo Pons, vicomte d'Ager ; et de nombreux 
autres abbés et grands, selon la coutume du temps. 

La date de ce concile nous est connue par la lettre 
de Boson, dont il sera question plus bas : le 22 avril, 
qui tombait le 1v° dimanche après Pâques. 

Nous sommes renseignés sur les points qui y furent 
traités par la lettre du cardinal légat Boson à S. Odon, 
évêque d’Urgel (1095-1122), dont le texte est reproduit 
par Fita (art. cit., p. 502-04). En premier lieu, il s’agis- 
sait d’obliger l’abbé et les chanoines du riche monastère 
de S. Vicente de Cardona à accepter l’investiture en 
faveur des chanoines de S.-Ruf d’Avignon, à laquelle 
ils refusaient depuis longtemps de se soumettre en 
dépit des injonctions du S.-Siège, du légat pontifical 
et de l’évêque d’Urgel ; on notera une évolution dans 
la stratégie pontificale : auparavant (cf. concile de 
Gérone de 1078), il s’agissait de soumettre les monas- 
tères catalans à des monastères français ; à présent il 
les soumet à ces collégiales de chanoines réguliers de 
S.-Augustin (cf. P. Kehr, op. cif., p. 79-80). Le deuxième 
point concernait le clergé auquel le vicomte d’Ager 
avait confié l’église de San Pedro d’Ager et ses biens, 
et le troisième l’urgence qu'il y avait pour le vicomte 
d’Ager de payer le cens dû à S. Pierre (ces deux points 
avaient déjà fait l’objet des canons 8 et 12 du concile 
de Burgos susmentionné ; cf. F. Fita, dans Bol. de la 
Acad. de Hist., xLvm, 1906, p. 397, et D.H.G.E., x, 
1329). Le quatrième point, brûlant à l’époque, était 
la restauration du siège métropolitain de Tarragone, 
en pleine indépendance de celui de Narbonne ; déjà 
réglé antérieurement lors du concile de Gérone de 
1101, il revenait sur le tapis en vue d’obtenir l'accord 
des prélats qui devaient se reconnaître comme suffra- 
gant de l’archevêque. 

Il faut rattacher à ce concile de Gérone l’acte judi- 
ciaire du 23 avr. 1117 (texte dans S. Puig, op. cit., doc. 
68, p. 413, daté fautivement du 24 avril) dans la cause 
qui opposait l’évêque Oldegaire de Barcelone et l’abbé 
de S. Cugat del Vallés : par cette sentence, rendue dans 
le cloître de la cathédrale de Gérone par l’évêque 
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Berenguer Dalmacio et confirmée par le cardinal légat 
Boson et l’évêque Ramon de Vich, l’évêque de Bar- 
celone récupéra l'église de Castellar dans le Vallés, 
qui avait été usurpée par l’abbé de S. Cugat ; en outre, 
il est interdit aux moines d’avoir des fonts baptismaux 
dans leur église et de placer sans autorisation de l’évêque 
des clercs dans les églises annexées A leur monastere, 
et il était prescrit aux moines qui vivaient seuls dans 
ces églises de retourner mener la vie commune dans 
leur monastère, conformément à leur règle. 

Selon la coutume établie en Catalogne, le légat, 
au cours de ce concile, apposa sa signature sur divers 
documents antérieurs, comme par exemple l’acte de 
consécration de Santa Maria de Vilaberträn en 1100 
(cf. supra, col. 1029, et P. Kehr, op. cit., p. 78). 

Diago, Historia de los Condes de Barcelona, Barcelone, 
1603, livre IL, ch. 95 et 98. — F. Fita, dans Bolletín de la 
Acad. de la Hist., xLvui, 1906, p. 53, 387-407 (concile de 
Burgos), 501-07 (concile de Gérone) ; XLIx, 1906, p. 227- 
35. — Flórez, xxIx, 260 et 468-69 (doc. 18). — D. Mansilla, 
La documentación pontificia hasta Inocentio III, Rome, 
1955, p. 69-70 (doc. n° 50). — Jaffé, 1, 763 (doc. n°5 6523- 
24). — Hefele-Leclercq, v-2, p. 1761 (dans les errata). — 
P. Kehr, El papat..., cit., p. 77-80. — J.L. de Moncada, 
Episcopologio de Vich, 1, Vich, 1891, p. 413. — E. Morera 
y Llauradó, Tarragona cristiana, 1, Tarragone, 1897, 
p. 379-84, 387-88, 396, 561-64. — S. Puig y Puig, Episco- 
pologio de la sede Barcinonense, Barcelone, 1929, p. 140-41, 
413 (Ap. doc. 68). — Villanueva, Viage literario, vm, 
174, 175, 289-90 ; rx, 113 ; xm, 127. — D. Conc., 1, 122-23 
(F.M. Tulla). 

10° Concile « Cortes» du 27 nov. 1143. — L’ordre 
militaire du Temple, fondé par Hugues de Payens en 
1118 et approuvé au concile de Troyes de 1128, avait 
pénétré en Espagne á une date indéterminée, mais il 
avait en tout cas pris part a la reconquéte de Daroca 
dans le royaume d’Aragon, puisqu'il regut en récom- 
pense du roi Alphonse I°" le Batailleur la place de 
Mallén (cf. D.H.E.Esp., m, 1825). Son apparition en 
Catalogne date de l’épiscopat d’Oldegaire (cf. concile 
de Gérone de 1117 et P. Kehr, op! cit., p. 81). Le comte 
Ramón Berenguer III, membre de l’ordre (cf. P. Kehr, 
ibid.), leur donna le cháteau de Grañena de Cervera 
(prov. de Lérida) en 1130 (cf. J. Miret, op. infra cit., 
p. 23). Le 15 avr. 1134, le comte Berenguer IV, templier 
lui aussi (cf. D.H.E.Esp., m, 1825), accorda le grand 
privilege de l’exemption aux chevaliers du Temple 
qui desiraient venir combattre les Maures en Espagne 
(cf. P. Kehr, ibid., texte dans P. de Bofarull, op. cit., 
ıv, 29-33). Apres la réunion des royaumes d’Aragon 
et de Catalogne et devant l’impossibilité d’exécuter 
le testament d’Alphonse I°" le Batailleur (f 1134), 
qui avait légué sa couronne aux templiers, Ramón 
Berenguer IV leur fit en compensation des concessions 
territoriales (cf. D.H.E.Esp., 11, 1825-26). En 1143, le 
templier Everardo, maítre de la Gaule et quelques 
autres (cf. J. Miret, op. infra cit., p. 28) vinrent en 
Catalogne et prirent part à l’assemblée réunie à Gérone 
par le comte Ramón Berenguer IV et dirigée par le 
cardinal Guido, légat pontifical, à laquelle prirent part 
sept évêques, quatre abbés et seigneurs du royaume, 
en vue de régler définitivement, en ce qui concernait 
l’ordre du Temple, la succession du roi Alphonse I°" 
(cf. J. Miret, op. cit., p. 28-29). Le résultat de cette 
assemblée fut le document du 27 nov. 1143 (texte dans 
Marca-Baluze, op. cit., col. 1291-94, et Bofarull, op. 
cit., p. 93-99), par lequel le comte de Barcelone donnait 
aux templiers les châteaux de Monzón, Montgoig, 
Chalamera, Remolins et Corbins, et confirmait la 
donation de celui de Barbera (cf. D.H.E.Esp., II, 
1826), outre la concession de dîmes. Par cet accord, 
l’ordre du Temple se trouva établi définitivement dans 
les royaumes d’Aragon et de Catalogne. Le comte 
s'engageait en outre à ne jamais conclure de paix 
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avec les Sarrasins sans avoir au préalable consulté 
les templiers. 

Il ne semble pas que d’autres points aient été traités 
lors de cette assemblée. Les historiens se sont posé 
la question de savoir si cette réunion mixte d'ecclé- 
siastiques et de laïcs pouvait être considérée comme un 
concile (ainsi Merino-La Canal, op. cit., p. 241). Ils 
ont tendance à répondre affirmativement, vu l’impor- 
tance considérable du point en question en cette 
époque de croisade (sans les templiers, la Reconquista 
aurait été beaucoup plus difficile) et l’aspect religieux 
de la mission confiée à l’ordre du Temple. 

Les évêques qui prirent part à cette assemblée étaient : 
Bernardo de Saragosse, Dodon de Huesca (cf. A. 
Durán Gudiol, art. cit., p. 183), Ramón I°" Gaufredo 
d’Ausona-Vich (J.L. de Moncada, op. cit., p. 442), 
Guillermo Pérez, évéque élu de Roda (cf. A. Durán, 
art. cit., p. 186), Gregorio, archevéque élu de Tarragone 
(cf. E. Morera, op. cit., p. 401), Berenguer de Llers, de 
Gérone (cf. D.H.G.E., vm, 370-71) et Pedro de Bar- 
celone. Comme on le constate, la métropole de Tar- 
ragone était devenue la téte des royaumes unis d’Aragon 
et de Catalogne, en pleine indépendance par rapport 
au siege de Narbonne (cf. P. Kehr, El papat..., p. 83-84). 

Mansi, XXI, 603-08. — P. de Bofarull y Mascaró, Colec- 
ción de Documentos inéditos del Archivo General de la 
Corona de Aragon, IV, Barcelone, 1849, p. 29-33 (doc. 
n° 11, du 15 avril 1134), p. 93-99 (doc. n* 43, du 27 nov. 
1143). — R. Tejada y Ramiro, Colección de cánones... 
de la Iglesia de España, 11, Madrid, 1850, 268-71. — C. 
Estepa, art. Templarios, dans D.H.E.Esp., 11, 1825-28. — 
Fliche-Martin, ıx, trad. espagnole, Valence, 1977, p. 555- 
63, p. 582-83 (bibliogr.). — P.B. Gams, Die Kirchen- 
geschichte von Spanien, m-1, rééd. anast., Gratz, 1956, 
p. 195-96. — A. Durán Gudiol, La Iglesia de Aragón 
durante los reinados de Sancho Ramirez y Pedro I (1062 ?- 
1104), dans Anthologica Annua, 1x, 1961, p. 183, 186. — 
Hefele-Leclercq, v-1, p. 795. — P. Kehr, El papat..., cit., 
p. 81-83-84. — Marca-Baluze, Marca Hispanica, col. 
497-98, 1291-94 et appendix, doc. 402. — Merino-La 
Canal, dans España Sagrada, xLu, 241-45 (n° 27) et 484- 
88 (appendix, doc. n° 57). — J. Miret y Sans, Les cases de 
Templers y Hospitalers en Catalunya, Barcelone, 1910, 
p. 15, 22-23, 28-29. — J.L. de Moncada, Episcopologio de 
Vich, 1, Vich, 1891, p. 409-48. — E. Morera y Llaurado, 
Tarragona cristiana, 1, Tarragone, 1897, p. 401. — Villa- 
nueva, Viage literario, x11, 137. — D. Conc., 1, 123-24 
(F.M. Tulla). 

11% Concile provincial de janvier ou février 1197. — 
Lorsque l’hérésie vaudoise traversa les Pyrénées sous 
sa triple forme religieuse, politique et sociale, elle 
s’étendit rapidement en Catalogne, notamment dans 
le comté d’Urgel, s’acharnant particulièrement sur les 
ecclésiastiques et les biens d’Eglise. Le III° concile 
du Latran, célébré en 1179 en présence notamment 
du métropolitain de Tarragone et de plusieurs de ses 
suffragants (cf. E. Morera, op. cit., 1, 615-16), fit 
allusion á ces hérétiques dans son canon 27. A la 
suite des méfaits commis par les vaudois dans le 
diocèse d’Urgel, dont l’évêque, impuissant, fut obligé 
de donner sa démission (cf. E. Morera, ibid.), le roi 
Pierre le Catholique, de passage à Gérone en 1197, 
après s'étre mis d'accord avec l'archevéque de Tar- 
ragone et d’autres évêques présents ainsi que divers 
comtes et notables du royaume, promulgua le fameux 
décret contre les hérétiques vaudois qui se donnaient 
le nom de «Pauvres de Lyon» mais que le peuple 
surnommait les insabatatos : il les obligea, comme 
violateurs de la foi catholique et « publicos enemigos 
del reino» (Menendez y Pelayo), à quitter le pays 
avant le dimanche de la Passion sous peine d’être 
brûlés vifs et de se voir confisquer leurs biens (texte 
du décret dans España Sagrada, xLm, 488-90, d’après 
les archives de Gérone ; cf. Menendez y Pelayo, op. 
infra cit., 1, 212-13). Par ces mesures sévères, le souve- 
rain espérait extirper l’hérésie de ses royaumes. 



1035 

Pour ce qui est du mois oü se tint cette assemblée 
mi-ecclésiastique mi-civile, il pourrait s’agir de février, 
car au cours de ce mois le roi concéda au monastére 
de Bañolas un privilege auquel souscrivit également 
l’eveque de Gérone (cf. P. de Marca, op. cit., apendix, 
doc. n° 488), mais il pourrait aussi s’agir du mois de 
janvier, comme le veut Villanueva (op. cit., p. 156-57). 

Assistèrent à l’assemblée les évêques Ramón II de 
Castelltersol, archevéque de Tarragone (1194-98 ; cf. 
E. Morera, op. cit., p. 608-12), Gaufrido de Mendiniano, 
évéque de Gérone (1196-98 ; cf. D.H.E.Esp., 11, 1019) ; 
Ramon de Castellvell, évêque de Barcelone (1189-99 ; 
S. Puig, op. cit., p. 174-76), Guillaume III de Tavartet, 
évéque d’Ausona-Vich (1194-1233 ; cf. J.L. de Mon- 
cada, op. cit., p. 517-18), et Guillaume de Ceret, 
évêque d'Elne (1187-98 ; cf. S. Montsalvatje, op. cit., 
p. 186-88). Les évéques ne signerent toutefois pas 
l’edit, peut-être parce qu'il portait une condamnation 
sous peine de mort (P.B. Gams, m-1, p. 220). 

J. Sáenz de Aquirre et J. Catalani, Collectio maxima 
conciliorum Hispaniae, v, Rome, 1753, p. 102-03. — P.B. 
Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, m-1, Gratz, 
1956, p. 220. — Hefele-Leclercq, v-2, p. 1178. — P. de 
Marca et E. Baluze, Marca Hispanica, col. 517 et 1384-85 
(apendix, doc. n° 487). — M. Menéndez y Pelayo, Historia 
de los heterodoxos españoles, 1, Santander, 1947, p. 212-14. 
— Merino-La Canal, dans España Sagrada, xLm, p. 245- 
48 (n° 32) et 488-90. — J.L. de Moncada, Episcopologio 
de Vich, 1, Vich, 1891, p. 523-24. — F. Monsalvatje y 
Fossas, El Obispado de Elna, 1, Olot, 1911, p. 186-88. — 
E. Morera y Llauradó, Tarragona cristiana, 1, Tarragone, 
1897, p. 615-19. — S. Puig y Puig, Episcopologio de la 
sede Barcinonense, Barcelone, 1929, p. 174-76. — F. 
Soldevila, Historia de Catalunya, 1, Barcelone, 1962, 
p. 219-20. — J. Tejada y Ramiro, Colección de cánones... 
de la Iglesia de España, 11, Madrid, 1850, p. 300-07. — 
Villanueva, Viage literario, xm, 155-57. — D. Conc., 1, 
124-25 (F.M. Tulla). 

F.M. TULLA. 

12° Pseudo-concile de 1390. — Toutes les anciennes 
collections conciliaires attribuent au cardinal Pierre de 
Luna (le futur Benoit XIII), envoyé en Espagne par 
Clément VII pour ramener les royaumes de la péninsule 
a Pobédience d’Avignon, la présidence d'un concile 
national tenu à Gérone le 24 oct. 1390, où il aurait 
promulgué diverses constitutions. Mais ce concile (de 
méme que le soi-disant concile de Palencia du 4 oct. 
1388) n'est qu'un mythe. En réalité les constitutions 
en question furent promulguées par le seul légat à la 
demande du roi et de quelques évêques de Castille et 
elles furent de nouveau proclamées un peu plus tard 
à Gérone à l'intention des évêques d’Aragon et sans 
doute aussi de Navarre. 

J. Zunzunegui, No se celebraron concilios en Palencia 
en 1388 ni en Gerona en 1390, dans Scriptorium Victoriense, 
xi, 1966, p. 352-61. 

R. AUBERT. 

13° Concile provincial du 21 juin au 11 oct. 1717, — 
La guerre de Succession d’Espagne, qui avait mis aux 
prises l’archiduc Charles de Habsbourg et Philippe V 
de Bourbon et qui se termina par la victoire de ce 
dernier, avait profondément troublé l’Église d’Espagne 
(cf. F. Morera, op. cit., V, 415-16). C’est ainsi que le 
métropolitain de Tarragone, Isidoro Bertrán, fut obligé 
de s’exiler, mais par contre l’évêque de Gérone, qui 
avait embrassé le parti de Philippe V, put réintégrer 
son siége et fut méme proposé par la suite comme 
archevêque de Tarragone (cf. F. Morera, op. cit., V, 
417-19). Miguel Juan de Taverner y de Rubí, en sa 
qualité d’évêque le plus ancien de la province ecclésias- 
tique de Tarragone, décida, en l'absence forcée du 
métropolitain, de convoquer un concile provincial à 
Gérone en mai 1717. Par suite des mises à pied et des 
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changements de siège, seuls y assistérent les évêques 
Simeón Guinda de Apestegui, pour Urgel, et Juan 
Miguélez de Mendayna Ozorio, pour Tortosa ; en 
outre, les évéques Francisco Olaso Hipenza, de Lérida, 
Diego Astorga de Céspedes, de Barcelone, et Pedro 
Magaña, O.S.B., de Solsona, y envoyerent leur 
procureur ; beaucoup d’abbés et de syndics, ainsi que 
de nombreux .procureurs de chapitres, monasteres et 
autres communautés religieuses de la province furent 
également présents. 43 sessions se succédèrent, du 
21 juin au 9 octobre et la séance de clóture eut lieu 
le 11 oct. 1717 dans le palais épiscopal. 

Trente-six constitutions ou décrets concernant des 
points de discipline et de droit canonique furent 
promulgués. On y réaffirma l'immunité des clercs á 
l'égard des peines de prison (can. 1 et 2), on recomman- 
da l'usage de la soutane lors de la célébration de la 
messe (can. 5), on menaga d'excommunication les 
usurpateurs de biens ecclésiastiques (can. 7), on recom- 
manda la création de séminaires (can. 8), on établit 
les conférences de théologie et de morale (can. 9) 
— l’évêque divisa dans ce but le diocèse en 57 districts 
(cf. Villanueva, op. cit., p. 115) —, on détermina la 
compétence du juge de premiére instance (can. 6), on 
fixa des normes pour l'examen des candidats au sacer- 
doce (can. 11), pour l’usage des oratoires (can. 10), 
pour la messe pro populo (can. 18) et pour l’administra- 
tion publique de l’extrême-onction (can. 15), on interdit 
les processions en dehors des limites de la paroisse 
(can. 13) et la danse lors des fétes (can. 14), on déter- 
mina la maniére d'infliger les censures (can. 19), 
les régles a observer pour les fondations (can. 17 et 
21), pour la cohabitation avant le mariage (can. 29), 
pour la résidence des bénéficiers (can. 24), pour 
administration des biens ecclésiastiques (can. 22 sq.), 
etc. 

On trouvera le texte complet des actes de ce concile 
dans : Mansi, xxxvi-3, col. 935-70 ; J.D. Costa y Borras, 
Concilios Tarraconenses, n, Barcelone, 1867, p. 190-236 ; 
agote Sagrada, XLIv, 349-90. Voir aussi Coll. lac., 1, 

J.D. Costa y Borras, Concilios Tarraconenses, 1, Bar- 
celone, 1867, p. 184-236. — Merino La Canal, dans 
España Sagrada, XLIV, 190-93, 222-26, 345-94. — Repertorio 
del Dr. Sulpici Pontich, manuscrit conservé dans les 
archives de la cathédrale de Gérone, fol. 427 y (index des 
résolutions du concile de 1717 et des actes capitulaires). — 
P.B. Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, 11-2, 
Gratz, 1956, p. 304-47 (ch. 1, « L’Espagne durant les regnes 
des premiers Bourbons», 1700 à 1757). — F. Soldevila, 
Historia de Catalunya, m, 2° éd., Barcelone, 1963 (ch. 
xXxV, « Catalunya sota el tres primers Borbons », p. 1168 
sq.). — Villanueva, Viage literario, xıv, 114-16. — B.E. 
Morera y Llauradó, Tarragona cristiana, v, Tarragone, 
1959, p. 9-117, 414-19. — D. Conc., 1, 125 (G. Pallazini). — 
D. Costa y Bafarull, Memorias de la ciudad de Solsona y 
su Iglesia, Barcelone, 1959, p. 454-55. — Fliche-Martin, 
trad. esp., XXI, Valence, 1977, p. 91-96 et passim. 

F.M. TULLA. 

GERONIDE, autre forme sous laquelle apparait 
le martyr d’Alexandrie Cronide, commémoré le 
12 septembre avec plusieurs compagnons. Voir CRONIDE 
2, supra, xm, 1064. 

Ajouter à la bibliogr. : Bibl. sanct., vi, 270 (J.-M. Sauget), 
— Vies des saints, 1x, 256-57. È 

GERONIMO (Francesco DE), saint, jésuite italien 
(1642-1705). Voir FRANÇOIS 31, xvi, 719-21. 

GÉRONSART (NOTRE-DAME), prieuré de chanoines 
réguliers de S.-Augustin de la congrégation de Ste- 
Geneviève, à Jambes (Namur) au lieu dit Géronsart. 

Fondé vers 1127 par un petit groupe de religieux 
augustins venus de l’abbaye de Flône qui s’établissent 
dans le vallon de Géronsart appartenant à la mense 
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épiscopale de Liege, le prieuré passe en 1142 sous 
l’autorité directe de l’évêque de Liège. Il noue ensuite 
des liens avec l’abbaye bénédictine de Lobbes, suite 
à la rencontre à Rome en 1215, au concile de Latran, 
de l’évêque de Liège Hugues de Pierrepont et de l’abbé 
de Lobbes. Les relations entre le prieuré de Géronsart 
et l’abbaye de Lobbes se sont avérées difficiles et en 
1221 les délégués apostoliques décident de la placer 
sous l’obédience de l’abbaye du Val des Ecoliers, ou 
Grandval, dans le diocèse de Langres. Les liens avec 
Lobbes sont dès lors rompus et seul le droit d’asile 
accordé à l’abbé de Lobbes lors de son passage par 
Géronsart témoignera durant tout l’ancien régime de 
cette ancienne appartenance. En 1559 la création de 
l’eveche de Namur soustrait le prieuré de Géronsart 
de l’autorité de l’évêque de Liège et le place sous celle 
de l’évêque de Namur. Dès 1614, l’abbé du Val des 
Écoliers engage une action auprès du S.-Siège pour 
ériger le prieuré de Géronsart en une abbaye, érection 
qui sera définie par une bulle pontificale du 12 mai 1617. 

En janv. 1625 les chanoines augustins de Géronsart 
s’unissent à la congrégation de Ste-Geneviève à Paris 
réformée par le cardinal de la Rochefoucauld et le 
27 juill. 1636 l’abbé de Grandval transfère sa juridiction 
sur Géronsart au supérieur général de la congrégation 
de Ste-Geneviève. Les chanoines de Géronsart vont 
demeurer sous cette égide jusqu’à la Révolution. 

Le monastère de Géronsart va se constituer progres- 
sivement un domaine dont le noyau initial est dû aux 
libéralités de l’évêque de Liège et du comte de Namur. 
Dès l’installation des religieux le comte de Namur 
Godefroid et son épouse Ermesinde — les fondateurs 
de l’abbaye de Floreffe — leur donnent des fonds 
pour leur permettre de construire les bâtiments conven- 
tuels et l’église, celle-ci consacrée dès 1131 par le pape 
Innocent II alors chassé de Rome par un anti-pape, 
bénie de nouveau par l’évêque de Liège en 1134 et 
placée sous les vocables de Notre-Dame et de S. 
Augustin. L’évéque de Liège a confirmé à maintes 
reprises les possessions du prieuré de Géronsart ; il 
confère aux moines le patronage et la collation des 
églises paroissiales et des chapelles de Wierde, Andoy 
et Erpent, leur ménage des droits sur les dîmes de ces 
ressorts. Les membres du patriciat et de la noblesse 
du Namurois fondent dans l’église de Géronsart des 
anniversaires et des obits gagés sur des biens-fonds et 
rentes tandis que les moines procèdent, au fil des temps, 
à des acquisitions diverses. Toutes ces opérations, dont 
le détail et la succession sont à recueillir dans les 
chartes et cartulaires appartenant aux archives de 
l’abbaye actuellement conservées aux Archives de 
l’État à Namur, ont abouti à la constitution d'un 
domaine dont on possède le relevé dès 1752, relevé 
dressé en fonction de la politique adoptée par Marie- 
Thérèse à l’égard des biens de mainmorte. L’abbaye 
de Géronsart possède alors, outre les bâtiments conven- 
tuels et leurs dépendances, 4 fermes situées respective- 
ment à Jambes, Andoy, Erpent et Nivocourt en 
Hesbaye, d’une superficie totale de quelque 500 bon- 
niers, les seigneuries foncières d’Andoy et d’Erpent et 
de multiples rentes gagées sur les campagnes environ- 
nantes. Les revenus de l’abbaye sont estimés en 1785 
à 7 624 florins, somme modeste si on la compare aux 
57058 florins dont dispose l’abbaye de Floreffe et 
aux 24 554 florins dont jouit l’abbaye de Waulsort 
mais qui place cependant Géronsart en 8° position 
parmi les 13 monastères établis dans le ressort de 
l’ancien comté de Namur. 

L’abbaye de Géronsart s’est maintenue durant toute 
son histoire dans des normes assez limitées quant à sa 
population et à son rayonnement. Le nombre des 
moines, fixé à douze dans la règle formulée en juill. 1352, 
a peu augmenté au cours des siècles, comme en 
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témoignent les dossiers d’élections abbatiales conservés 
depuis 1745 dans les archives du Conseil privé, dus 
aux interventions du pouvoir central dans la désignation 
des abbés ; on dénombre 14 religieux en 1745, 15 en 
1753, 18 en 1769 et 16 en 1792. L’abbe, non mitré, 
tient son rang dans le premier membre des États de 
Namur. Le monastére a connu quelques moments 
d’apogée, caractérisés par une politique de construction. 
C'est le cas à la fin du xm* s. lorsque fut érigée l’église 
conventuelle que l’on estime, en 1615, « aussi ample, 
belle et célébre pour estre une église abbatiale » ; c'est 
aussi le cas en 1715 et 1745, sous l'abbatiat d’Ignace 
Charlier, qui a fait reconstruire les cloítres, le réfectoire, 
la salle capitulaire et le quartier abbatial. 

Le monastére de Géronsart subit les effets de la loi 
du 15 fructidor an IV (1* sept. 1796) qui supprime les 
communautés religieuses ; les moines se dispersent, 
les bâtiments conventuels, l’église, les fermes sont ven- 
dus comme bien national. L'église et les cloitres ont été 
détruits mais le quartier abbatial a subsisté ; propriété 
privée au cours du XIx* s. et durant la première partie 
du xx* s., il abrite depuis 1955 la Maison de 
l’Adolescence, home à caractère éducatif et social 
pour des jeunes garçons en difficulté. 

Liste des prieurs et abbés. — Jean, ... 1142 .... — 
Fulbert, ... 1149 .... — Hubert, ... 1152-74 .... — 
[...] Heimon, ... 1223-26 .... — [...] Thomas, ... 1270- 
73 .... — Baudouin, ... 1281-95 .... — Gilles de Rami- 
lies, ... 1298-1314 .... — Clarin d’Erpent, ... 1336 .... 
— Jean d’Alleur, ... 1347-52 .... — Henri de Limoy, 
... 1359-62 .... — Gilles, ... 1369 .... — Ernoul Colle, 
... 1362-84 .... — Pierre de Hemptinne, ... 1398 .... — 
Nicolas de Chatelineau, ... 1400-15 .... — Jean de 
Seressiat, 1415-30. — Henri d’Andoy, 1431-32, — 
Jean d’Erpent, 1432-65. — Philippe de Mozet, 1466- 
71. — Antoine de Faulx, 1472-78. — Jacques de Thian, 
... 1483-1505. — Guillaume le Panetier, 1505-10. — 
Gilles le Couvreur, 1510-27. — Jean des Maretz, 
1527-38. — Charles Carette, 1539-57. — Pierre de 
Lattre, 1557-69. — Jacques Carcotte, 1569-76 .... — 
Hubert de Montjoli, ... 1579. — Jean Hocx, 1579-81. — 
Jean Mambour, 1581-1601. — Léonard Binon, 1601- 
05. — Augustin de Lattre, prieur, 1605-17 ; abbé, 
1617-38. — Jean Pielthen, 1638-46. — Philibert de la 
Hamaide, 1646-98. — Mathieu Feschaux, 1698- 
1705. — Augustin Servaty, 1705-15. — Ignace Charlier, 
1715-45. — Augustin Jacoby, 1745-53. — Joseph 
Mathieu, 1753-70. — Jean-Frangois Tasiaux, 1770- 
91. — Nicolas Chandelle, 1791-96. 

Sources. — La source principale est constituée Par 
les archives de l’abbaye conservées aux Archives de l’État 
á Namur ; voir J.Bovesse, Inventaire general sommaire des 
archives ecclésiastiques de la province de Namur, Bruxelles, 
1962, p. 250-54, n°s 3356-3449. On trouve aussi des éléments 
dans les dossiers de déclarations des biens de main-morte 
conservés aux Archives de l’État à Namur dans le fonds 
Stassart-de Maillen ; voir C. Douxchamps-Lefevre, Inven- 
taire des archives du fonds Stassart-de Maillen, Bruxelles, 
1965, p. 68. Ces documents sont à compléter, aux Archives 
générales du Royaume, par les dossiers d'élections abba- 
tiales conservés dans le fonds du Conseil privé autrichien, 
n° 907 a. 

TRAVAUX. — On trouve des notices sur Géronsart dans 
dom U. Berliére, Monasticon, 1, Bruxelles, 1890, p. 132-39. 
— Cottineau, I, 279 

V. Barbier, Histoire du monastere de Geronsart, Namur, 
1886 (fondamental) ; Obituaire du monastere de Géronsart, 
dans Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la 
Belgique, 2° sér., xm, 1901, p. 369-81. — L. Genicot, Un 
acte du xiv® s. sur l’alienation des biens ecclésiastiques, 
Géronsart, 1324, dans Namurcum, Xu, 1935, p. 4-9. — 
Pl.-F. Lefevre, Les abbayes du pays de Namur en 1785, 
dans Études d’histoire et d’archeologie namuroises dédiées 
à F. Courtoy, 1, Namur, 1952, p. 879-84. — F. Courtoy, 
Pierres armoriées de l’abbaye de Géronsart, dans Namurcum, 
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xxx, 1954, p. 33-41. — D. Marchant, Histoire de l’abbaye 
Notre-Dame de Géronsart, Jambes, 1974. 

Une notice descriptive des bâtiments monastiques 
subsistants a paru dans le Patrimoine monumental de la 
Belgique, V-1, Namur-Liége, 1975, p. 344-45. 

C. DOUXCHAMPS-LEFÈVRE. 

1. GERONTIOS, martyr en Perse (?). Il est associé 
dans certaines sources hagiographiques byzantines 
assez tardives, à la date du 13 ou du 14 avril, à un certain 
Eleuthére, victime de la persécution de Sapor, qui doit 
être identifié avec le martyr Guhistazad (voir ce mot), 
mais aucune précision n’est fournie à son sujet. Comme 
parmi les autres compagnons de martyre d’Éleuthère 
on trouve aussi un Basilide, on s’est demandé si le 
Gerontios mentionné dans certains synaxaires byzan- 
tins à la date du 1°" avril comme compagnon de Basilide 
n’était pas le même personnage. Mais en l’absence de 
toute donnée précise, il est impossible de trancher. 

Syn. Eccl. Const., 579-80, 599-600, 604. — A.S., avr., 
I, 10 ; 11, 130-31. — Bibl. sanct., tv, 1016 ; cf. 11, 904 (J.-M. 
Sauget). 

i R. AUBERT. 

2. GERONTIOS, «martyr d’Antioche» (?). 
L’existence d'un Géronce, martyr d’Antioche, n'est 

attestée que par le compilateur du Martyrologe hiéro- 
nymien (fin du vi? s.) avec, au 9 décembre, la mention 
laconique In Antiochia Geronti (A.S., nov., 11-2, p. 639). 

C'est avec beaucoup de réserves qu'on associera 
Gerontius aux neuf femmes dont les noms suivent 
immédiatement le sien dans la même œuvre (Publentiae 
ou Pollentiae, Silvanae, Valentiae ou Valentinae, 
Mariae, Donatae, Victoriae ou Victuriae, Canellae ou 
Agnillae, Iuventiae ou Inventiae et Rogatae) : leur 
rapprochement est peut-étre dú au hasard d'une com- 
mémoration au méme jour du calendrier. Cette hypo- 
thése se renforce encore pour les trois hommes qui 
viennent ensuite (Ermoginis ou Hermogenis, Felicis- 
simi ou Felicis et Euticiani) et qui dans un des deux 
manuscrits du Martyrologe sont séparés des précédents 
par un ef alibi. D’autres martyrologes ont emprunté 
au hiéronymien la mention in Antiochia et, en tout ou 
en partie, les noms qui la suivent : ainsi à Reichenau 
au Ix* s. (cité ibid.), à Utrecht au xn° s. (cité par Du 
Sollier dans son édition d’Usuard dans 4.S., Iun., 1"*éd., 
vu, 731, sous le vocable Rosweyd., aujourd’hui au 
Musée Meermann-Westreen à La Haye, ms. 42 [fol. 
17]), à Bruxelles (cité ibid., ms. non identifié) et à 
Cologne au xv* s. (martyrologe de Greven, cité ibid., 
p. 732, à propos duquel voir B. de Gaiffier, Le martyro- 
loge et le legendier d* Hermann Greven, in A. Boll., LIV, 
1936, p. 316-58). 

Bien qu'il n’ait rien à voir avec le « martyr d’An- 
tioche », S. Géronce (ou Girons) d'Aire est fêté le 
méme 9 décembre dans les diocéses de Dax et d’Aire. 

G. PHILIPPART. 

3. GERONTIOS, saint mentionné dans diverses 
sources hagiographiques á la date du 27 février. 

On lit son nom à cette date dans les deux versions 
du lectionnaire géorgien et dans le calendrier de marbre 
de Naples (sous la forme : «NT S. Hierontii», qui 
est lue par tous les auteurs : « Natalis S. Gerontii »). 
En outre, le Martyrologe hiéronymien fait mention 
d'un S. Gerontios à la date du 23 février. Puisque le 
lectionnaire géorgien le qualifie simplement de « bien- 
heureux » et le calendrier de marbre de « saint», il est 
probable qu'il ne s’agit pas d'un martyr. H. Goussen 
a proposé de l’identifier avec le Gerontios qui dirigea 
pendant de nombreuses années à Jérusalem le monastère 
fondé par Mélanie la Jeune (cf. infra, n° 4), mais il est 
peu vraisemblable qu’un calendrier en provenance de 
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Jérusalem ait commémoré un opposant tenace au 
concile de Chalcédoine. Il n’y a par ailleurs aucune 
raison de l’identifier avec un autre Gerontios mentionné 
par Cyrille de Scytopolis dans sa Vie de S. Sabas 
($ 46 ; éd. Schwartz, Texte und Untersuchungen, XLIX-2, 
Leipzig, 1939, p. 137, 11. 15-16). 

G. Garitte, Le Calendrier palestino-géorgien du Sinaiticus 
34 (Subsidia hagiographica, 30), Bruxelles, 1958, p. 23-25, 
165-66. — D. Mallardo, // calendario marmoreo di Napoli, 
Rome, 1947. — Mart. Hier., 113. — H. Goussen, Uber 
die georgische Drucke und Handschriften, die Festordnung 
und den Heiligenkalender des altechristlichen Jerusalems 
betreffend, Mónchen-Gladbach, 1923, p. 14. — A. Boll., 
EVs 959.) Ont ean 

R. AUBERT. 

4. GERONTIOS, moine palestinien ({ après 485), 
de l’entourage immédiat de Mélanie la Jeune et des 
siens, sorte de «compagnon spirituel» (comes spiri- 
tualis), le pendant, mais avec une personnalité beaucoup 
moindre, de ce qu’avait été pour son aïeule Mélanie 
l’Ancienne Rufin d’Aquilée. 
Deux sources nous font connaître quelques détails 

de la vie de Gerontios. La première : le biographe de 
Pierre l’Ibérien (qui écrivait à la fin du v* s. ou au 
début du vi‘) raconte qu'il naquit à Jérusalem et que 
tout jeune il fut confié à Mélanie la Jeune et à son 
époux ; c’est à leur influence qu'il doit d’être devenu 
un moine renommé pour sa spiritualité (éd. Raabe, 
p. 31). La seconde : Cyrille de Scythopolis dans sa 
Vie de S. Euthyme de Jérusalem (éd. Schwartz, p. 67) 
nous apprend qu'il dirigea pendant 45 ans le monastère 
fondé par Mélanie ( 439/40) et que son décès se situe 
après 485. En outre, il se laisse deviner parfois et se 
trahit dans la biographie qu'il nous a laissée de Ste 
Mélanie. 

Des origines de Gerontios et du moment où il 
intervint dans la vie de Mélanie, nous ne savons rien 
de précis. Le plus vraisemblable est que ses relations 
avec elle et avec les siens datent de leur installation à 
Jérusalem, d’où, d’après la Vie de Pierre l’Ibérien, 
il aurait été originaire. « Tout enfant, est-il ajouté, il 
reçoit de Mélanie et de son époux, devenu son frère 
en Jésus-Christ, le nécessaire pour son éducation et 
est élevé saintement dans leur maison». C'est des 
mains de Mélanie qu'il se voit imposer, au S.-Sépulcre, 
l’habit de moine. La même source nous le donne comme 
«prêtre et supérieur du monastère du Mont des 
Oliviers ». En tant que chapelain, il célèbre souvent 
trois messes le même jour de la semaine : sur la 
montagne, dans le monastère des hommes et celui des 
femmes, et, dans le particulier, pour la sainte, ministère 
arrosé de larmes dont il paraît avoir le don, et qui frappe 
l’assistance. Il fait fonction à l’occasion, pour la sainte, 
d'économe. C'est lui qui s’entremet quand, au cours 
de son voyage à Constantinople, Mélanie est en diffi- 
culté avec l’agent du Cursus publicus ; de même, c’est 
à lui qu’elle renvoie un particulier désireux de verser 
des oboles en vue de la construction d’un nouveau 
monastère. 

Convaincu de la justesse des vues d’Eutychès, il 
s’attacha à Théodose de Jérusalem et refusa de com- 
muniquer avec Juvénal. Des contacts personnels avec 
ce dernier ne réussirent pas à la convaincre d’abandon- 
ner Eutychès (bien qu’un autre émissaire de Théodose, 
l’archimandrite Elpidius, se rallia à Juvénal). L’im- 
pératrice Eudoxie qui, après un entretien avec Euthyme, 
abandonna la doctrine d’Eutyches, ne réussit pas non 
plus à la convaincre. Après l’accession de Martyrius 
au siège de Jérusalem en 478 et la soumission sub- 
séquente des autres moines à l’autorité du patriarche, 
Gerontios et Romanos de Tekoa furent chassés de 
leurs monastères et réduits à mener une vie errante et 
misérable, 
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La seule œuvre connue attribuée à Gerontios est 
la Vie de Ste Mélanie (B.H.G., n° 1241). Elle nous est 
connue en version grecque (conservée dans un 
manuscrit du x1° s. de la Bibliothèque Barberini) et 
en version latine (découverte a l’Escorial par le car- 
dinal M. Rampolla, alors nonce à Madrid, et publiée 
par lui, en méme temps que la première, dans son 
ouvrage Santa Melania Giuniore Senatrice Romana 
[Rome, 1905]. Celles-ci dérivent probablement d’un 
méme archétype grec (d’Alès, Butler, Weyman) ou 
latin (Rampolla, p. Lxm sq., Diekamp). Il est remar- 
quable de noter que cette Vie ne contient pas d’apports 
légendaires. En effet, en tant que biographe, Gerontios 
se fait remarquer par son accent de vérité, non exempt 
de pittoresque en certains endroits, comme il sied à 
un témoin de faits. A quelques moments, malgré son 
anonymat et son habituelle discrétion, il se dévoile 
presque derriére telle périphrase, en particulier á partir 
du milieu du chap. 49. Bien que Mélanie ne soit pas 
Antoine ni Gerontios Athanase, la biographie en 
question trouve sa place toute naturelle à cóté de celle 
du premier, écrite par l’évêque d’Alexandrie. Qui 
plus est, son intérêt spirituel mis à part, elle se révèle 
riche en données religieuses, historiques et liturgiques. 
J. Quasten la caractérise en ces termes : «eines der 
kulturgeschichtlich interessantesten Heiligenleben und 
eine der zuverlässigsten Quellen für die Geschichte 
altchristlicher Askese ». Comme il s’exprime en termes 
respectueux au sujet du patriarche Juvenal, on peut 
supposer que cette Vie fut Ecrite avant sa rupture avec 
celui-ci, soit à une date antérieure à 452. 

SOURCES. — R. Raabe, Petrus der Iberer, Leipzig, 1895; 
p. 35-38. — N. Marr, Zitie Petra Ivera, tsarevica podvienika 
i episkopa majumskavo V véka (Pravoslavanyj Palestinskij 
Sbornik, xLvum), S.-Pétersbourg, 1896. — E. Schwartz, 
Kyrillos von Skythopolis (Texte u. Untersuchungen z. 
Geschichte d. altchristlichen Literatur, xLix-2), Leipzig, 
1939, passim. — Vita Sanctae Melaniae Junioris auctore 
coaeva et sanctae familiari, dans A. Boll., vi, 1889, p. 16- 
63. — H. Delehaye, S. Melaniae Iunioris Acta Graeca, 
ibid., xxu, 1903, p. 5-50. — Mgr Rampolla del Tindaro, 
Santa Melania Giuniore Senatrice Romana. Documenti 
contemporanei e note, Rome, 1905, en partic. p. LXX-LXXVII. 
— D. Gorce, Vie de Ste Mélanie. Texte grec, introduction, 
traduction et notes (Sources chrétiennes, 90), Paris, 1962. 

TRAVAUX. — Tillemont, xıv, 232-53. — J.-B. Chabot, 
Pierre l’Iberien, évêque monophysite de Mayouma à la 
fin du v* s., dans Revue de I’ Orient latin, m, 1895, p. 371. 
— Ad. d’Alès, Les deux Vies de Ste Melanie la Jeune, 
dans A. Boll., xxv, 1906, p. 401-50. — E.C. Butler, Cardinal 
Rampolla’s Melania the Younger, dans Journal of Theolo- 
gical Studies, Vn, 1906, p. 630-32. — Fr. Diekamp, compte 
rendu de Rampolla, dans Theologische Revue, v, 1906, 
p. 241-45. — C. Wenman, IX. Zu den Vitae S. Melaniae 
Iunioris, dans Historisches Jahrbuch, xx1x, 1908, p. 588-90. 
— G. Goyau, Ste Mélanie, Paris, 1908, p. v-vm. — S. 
Krottenthalter, Das Leben der Heiligen Melania von 
Gerontius (Bibliothek der Kirchenváter, v-3), Munich, 
1912. — E. da Persico, Die hl. Melania die Jiingere, trad. 
allemande, Einsiedeln, 1912. — Das Konzil von Chalkedon. 
Geschichte und Gegenwart, sous la dir. de A. Grillmeier 
et H. Bacht, 11, Wurtzbourg, 1952, p. 253. — G. Bardy, 
art. Biographies spirituelles, dans D. Sp., 1, 1631. — O. 
Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, IV, 
Darmstadt, 1962, p. 157-60. — D.C. Biogr., 1, 663 n° 21 
(cf. n° 22). — L.T.K., 1re éd., 1v, 440; L.T.K.2, 1v, 759 
(J. Quasten). — D.A.C.L., x1, 209-30. 

D. Bunpy et D. GORCE. 

5. GERONTIOS, évêque de NICOMÉDIE déposé 
par Jean Chrysostome (1Iv* s.). 

Sozomène rapporte que Gérontios fut ordonné 
diacre a Milan sous l’épiscopat d’Ambroise. Ce dernier 
désapprouvait la conduite de Gerontios et chercha á 
le discipliner par une année de silence et de pénitence. 
Gerontios toutefois gagna Constantinople, où sa 
science dans l’art de guérir lui valut une position 
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influente. II fut nommé évêque de Nicomédie par 
Helladius, évêque de Césarée en Cappadoce, à cause 
de son intervention à Constantinople en faveur du 
fils de l’évêque. 

Le zèle mis par Ambroise à obtenir la déposition de 
Gerontios par Nectaire alors patriarche de Constan- 
tinople n’eut pas de résultat en raison du soutien dont 
l’évêque jouissait à Nicomédie. Par contre, Jean 
Chrysostome, devenu patriarche, prononga la déposi- 
tion. Selon Photius, celle-ci fut l’une des charges 
formulées contre Chrysostome au synode du Chêne 
en 403. 

La déposition de Gerontios se place probablement 
au début du patriarcat de Jean Chrysostome (consacré 
le 26 févr. 398). 

SOURCES. — Photius, Bibliothèque, codex 59. — Sozo- 
mène, Hist. eccl., vin, 6. 

TRAVAUX. — E. Venables, art. Gerontios (7), dans D.C. 
Biogr., 11, 662. — Lequien, 1, 588. 

D. Bunpy. 

1. GERONTIUS, mentionné à la date du 19 janvier 
dans un groupe de martyrs africains repris par le 
Martyrologe hiéronymien. 
On ne sait rien á son sujet, mais il est possible que le 

Martyrologe hiéronymien se soit appuyé sur d’anciens 
calendriers africains. L’hypothèse qu'il pourrait s’agir 
de victimes de la persécution vandale est en tout cas 
insoutenable. De même que c’est à tort qu’on a cru 
parfois que ce sont les reliques de ce martyr africain 
qui étaient vénérées à la fin de l’ancien régime dans le 
collège des jésuites de Bergues-S.-Winoc : il s’agissait 
en fait simplement d’un « corps saint » trouvé au début 
du xvn* s. dans la catacombe romaine de S. Hermès. 

Mart. Rom., 28. — Mart. Hier., 48, 55-56. — A.S., 
janv., u, 219-20. — V. Déjardins, Les saints d’Afrique 
dans le Martyrologe romain, Oran, 1952, p. 22. — L. 
Duchesne, dans Mélanges de l’École française de Rome, 
v, 1885, p. 137, et dans Bulletin critique, vu, 1900, p. 81. — 
N. Huyghebaert, art. Geronzio e Geronzia, dans Bibl. 
sanct., VI, 274. — Bibl, sanct., x, 302-03. 

R. AUBERT. 

2. GERONTIUS et ses compagnons, vénérés jadis 
à la cathédrale de Gênes comme martyrs à la date 
du 12 décembre. 

Ils sont mentionnés dans le calendrier et le martyro- 
loge diocésains publiés au milieu du xvn* s. avec l’in- 
dication : «duplex, ob reliquiam insignem». Il 
s’agissait très probablement de « corps saints », c.-à-d. 
de restes retrouvés dans les catacombes et considérés à 
tort comme reliques de martyrs. Aussi la commémorai- 
son qu’on en faisait a-t-elle été supprimée lors des 
récentes adaptations liturgiques. 

D. Cambiaso, L’anno ecclesiastico e le feste dei sancti 
in Genova nel loro svolgimento storico, dans Atti della 
Società ligure di storia patria, xLvm, 1917, p. 24 ; App., 
p. 473. — Bibl. sanct., vı, 274-75. 

R. AUBERT. 

GERONTIUS, moine palestinien auteur de la Vie 
de Ste Mélanie la Jeune. Voir GERONTIOS 4. 

3. GERONTIUS, Géronce ou Girons, saint honoré 
à AIRE-SUR-ADOUR, dans le sud de la France, et dans 
sept autres paroisses du diocèse (sous le nom de Girons). 
Fête le 6 mai (le 4 mai à Pamiers). Ses reliques sont 
conservées dans la crypte de la cathédrale d’Aire. Il 
fut peut-être le premier apôtre de la ville, mais l’on ne 
sait rien de sûr à son sujet. 

Les «légendes » où son nom apparaît sont un pur 
tissu de lieux communs hagiographiques, mais l’an- 
cienneté du culte semble bien attestée car on lit dans 
le meilleur manuscrit du Martyrologe hiéronymien : 
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« pridie nonas maii[...] in Galliis natale S. Gerontii 
presbyteri » et un autre manuscrit précise : «in Galliis 
in Vico Juli civitate » (ce qui était l’appellation d’Aire 
à l’époque romaine). Comme le nom de Gerontius est 
particulierement fréquent au v* s. et comme, d’autre 
part, notre saint est mis dans la tradition en relation 
avec un S. Sever, on a émis l’hypothèse qu'il aurait été 
l’un des prétres qui desservirent les paroisses fondées 
par Sulpice Sévére. Mais c'est une pure hypothese. 
Notons encore que très tôt le saint vénéré à Aire a été 
confondu avec un martyr d'Antioche Gerontios, 
commémoré le 9 décembre (cf. GERONTIOS 2). 

É. Delaruelle, Les débuts du Couserans ecclésiastique, 
dans Actes du II° congrès international d’études pyrénéennes 
à Luchon, 1954 ; art. Girons, dans Cath., v, 35. — F. Samiac, 
La légende de S. Girons, dans Bulletin historique du diocese 
de Pamiers, Couserans et Mirepoix, Iv, 1929-30, p. 97-109, 
145-53, 193-202, 241-46. — A. Degert, L’ancien diocese 
d’Aire, dans Revue de Gascogne, nouv. sér., v, 1905, 
p. 333-39. — Bibl. sanct., VI, 271. — Vies des saints, v, 123. 

R. AUBERT. 

4. GERONTIUS (Saint), Geruntius, patron de 
CAGLI, peut-être évêque de Cervia (f 501). Fête le 
9 mai. 

Une Passio fort fantaisiste datant du x* s. (B.H.L., 
Suppl., n° 3489b), raconte qu'un évéque de Ficoclum 
(aujourd’hui Cervia), qui avait assisté au synode 
convoqué par le pape Symmaque en 501, où il dut 
notamment se justifier d'accusation contre sa conduite, 
fut attaqué au cours du trajet de retour aux environs 
des Foci di Cagli, le long de la Voie Flaminienne, par 
des partisans de l'anti-pape Laurent (condamné au 
Synode de 501) ou par des ariens. Décapité, sa téte 
fut jetée au loin mais retrouvée gráce aux oiseaux qui 
volaient autour. 

Deux choses sont certaines. D’une part, un évéque 
de Ficoclum-Cervia, non loin de Ravenne, nommé 
Gerontius, figure parmi les signataires du synode 
romain d’oct. 501 et il est peut-être à identifier avec le 
personnage du méme nom mentionné dans deux lettres 
du pape Gélase en 495 et 496 (cf. CERVIA, xu, 181). 
D'autre part, il y avait aux environs immédiats de 
Cagli une abbaye dediee a S. Gerontius, dont les 
origines remontent au vu* ou au vic s., et des 
documents de la fin du Moyen Age signalent l’existence 
d’une ancienne chapelle construite sur les lieux du 
«martyre » et celle d’une autre église dédiée au saint 
dans le diocèse. Le saint honoré à Cagli doit-il être 
identifié à l’évêque de Ficoclum-Cervia, qui aurait été 
massacré à son retour de Rome, probablement par 
des brigands plutôt que par des ariens ou des partisans 
de l’antipape Laurent ? Ou s’agit-il, comme le pensait 
Mgr Lanzoni, d’un saint local tardivement identifié 
avec l’évêque homonyme ? Il est bien difficile de 
trancher. 

Quoi qu'il en soit, le corps du saint a disparu depuis 
longtemps et seuls subsistent quelques fragments de 
reliques. 

A.S., mai, 11, 458-62. — Lanzoni, 1, 494 ; cf. 11, 788. — 
Mart. Rom., 181-82. — Mansi, xu, 252. — G. Zattoni, 
La cronotassi dei vescovi di Cervia, Ravenne, 1903, p. 9- 
12. — L. Duchesne, dans M.E.Fr.R., xxi, 1903, p. 93. — 
Kehr, It. pont., ıv, 222-26 ; v, 24, 114. — F. Bricchi, Vita 
di S. Geronzio, patrono di Cagli, Urbino, 1639. — G. 
Mangaroni Brancuti, I] cenobio benedettino di S. Geronzio, 
Cagli, 1905. — Bibl. sanct., vı, 271-73 (G. Palazzini). — 
Vies des saints, v, 163. — Enc. catt., 11, 288. 

R. AUBERT. 

5. GERONTIUS (Saint), Geruntius, premier (?) 
évêque d’ITALICA en Espagne. 

Plusieurs calendriers mozarabes font mémoire & 
la date du 26 aoút d'un Gerontius qui est qualifié de 
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confessor, c.-a-d. de martyr, dans les calendriers de 
Silos et d’évêque d’Italica (aujourd’hui Santiponce, en 
Béthique) par celui de Cordoue. Son culte est certaine- 
ment ancien car S. Fructueux de Braga visita au milieu 
du vı°® s., pres de Séville, une basilique qui lui était 
consacrée. Aucun texte n'en fait mention, si ce n'est 
une hymne en son honneur, postérieure au vm° s. et 
conservée dans le bréviaire mozarabe, qui le fait vivre 
aux temps apostoliques. Usuard, qui a dú en entendre 
parler lors de son voyage à Cordoue, l’a introduit à 
la date du 25 août dans son martyrologe (d’où il est 
passé dans le Martyrologe romain) en ces termes : 
« Italicae in Hispania S. Geruntii episcopi, qui tempore 
apostolorum evangelium in ea provincia praedicans, 
post multos labores in carcere quievit». Il n’est pas 
certain que la basilique qui portait son nom fut cons- 
truite en son honneur : il est possible qu'il y ait été 
enterré et qu’apres un certain temps, comme un culte 
local lui était rendu, on ait changé le nom primitif 
pour la mettre sous son patronage. Rien en tout cas 
ne permet de déterminer la date oü il vécut, mais elle 
doit être antérieure au vi‘ s. 

A.S., août, v, 108-10. — Mart. Rom., 358-59. — Flórez, 
XII, 255-62. — M. Férotin, Le Liber Ordinum, Paris, 1904, 
p. 476-77. — B. de Gaiffier, dans A. Boll., Lv, 1937, p. 280- 
81. — C. García Rodriguez, El culto de los santos en la 
España Romana y Visigoda, Madrid, 1966, p. 235-36. — 
Cl. Blume, Die mozarabischen Hymnen des alt-spanischen 
Ritus, dans Analecta hymnica medii aevi, xxvu, Leipzig, 
1913, p. 180. — D.H.E.Esp., n, 1020.— Bibl. sanct., VI, 
273. — Vies des saints, vm, p. 465. 

R. AUBERT. 

6. GERONTIUS (Saint), évéque de MILAN (milieu 
du v* s.). 

Collaborateur intime de l'évéque Eusebe (cf. xv, 
1466), qui, à en croire Ennode de Pavie (Carmina, I, 
85; C.S.E.L., vi, 585), l’aurait désigné comme son 
successeur, Gerontius mena á bon terme aussi bien la 
reconstruction de la ville de Milan, détruite par les 
Huns d'Attila en 452, que la réforme liturgique entre- 
prise par son prédécesseur. 

Il mourut après environ quatre ans d’épiscopat et 
fut enterré dans la basilique milanaise de S. Simpliciano. 
Il n'est pas possible de déterminer avec certitude 
l’année de sa mort, qui doit probablement être située 
en 465. On commémore sa mémoire le 5 mai. 

A.S., mai, I, 44. — Mart. Rom., 173-74. — Lanzoni, 
1020-21. — Bibl. sanct., v1, 273-74 (A. Rimoldi). — Savio, 
Lombardia, 1-1, p. 174-76. — Storia di Milano, Milan, 
1953-66, 1, 382-86 ; 111, 774-79. — Vies des saints, v, 101. 

A. RIMOLDI. 

GERONTIUS. Voir aussi GERONTIOS. 

GEROSA (VINCENZA), sainte, cofondatrice des 
Sœurs de charité de Maria Bambina de Lovere (1784- 
1847). Voir VINCENZA. 

GEROU, saint honoré à Tronchiennes, en Belgique 
(milieu du vın® Sì). Voir GÉRULPHE. 

GÉROU (GUILLAUME), bénédictin français de la 
Congrégation de S.-Maur (1701-67). 
Né à Orléans en 1701, il fit profession à l’abbaye de 

Vendóme le 20 juill. 1718. Ses études terminées, il fut 
envoyé à Pontlevoy pour y enseigner les humanités. 
Comme il était doué pour les recherches historiques, 
il fut adjoint a dom Verninac pour préparer une histoire 
du Berry et il poursuivit l’entreprise tout seul après 
la mort de celui-ci. Mais « se défiant de ses forces pour 
en former un corps d’histoire, il s’appliqua seulement 
à perfectionner la bibliothèque des auteurs du Berry, 
qui avait été commencée par D. Meri, bibliothécaire 
d’Orléans ». Cette bibliothèque, ainsi que la collection 
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des matériaux pour l’histoire du Berry, passèrent plus 
tard à dom Précieux puis à dom Turpin, de S.-Germain- 
des-Pres. 

Dom Gérou fut ensuite chargé de mettre en ordre la 
bibliotheque des auteurs de Touraine de dom Liron : 
il y travailla plusieurs années à l’abbaye de Marmoutier, 
mais il n’en a rien publié. 

Il demanda ensuite à pouvoir rédiger la bibliothèque 
des auteurs orléanais et fut envoyé à cette fin à l’abbaye 
de S.-Benoit-s.-Loire, où avec l’aide de plusieurs 
collaborateurs, dont certains laïcs, il termina son 
ouvrage en moins de quatre ans, mais il ne réussit pas 
á trouver un imprimeur qui voulút se charger de la 
publication á ses frais. Il avait également entrepris de 
poursuivre la collection de chartes que la Congrégation 
de S.-Maur avait été chargée par le ministre d'État 
Bertin de préparer, mais il mourut á S.-Benoit-s.- 
Loire le 27 avr. 1767, laissant le souvenir d'un érudit 
appliqué et d’un excellent religieux. 

J. François, Bibliothèque générale des écrivains de l’ordre 
de S.-Benoít, Bouillon, 1777-78, 1, 383, et 1v, 96-98. 

R. AUBERT. 

1. GERRA (Téppa, Tépac), ancien évêché de la 
province de I"* Augustamnique dépendant de Péluse 
(patriarcat d’Alexandrie). 

I. Nom ET SITE. — Le nom se présente sous différentes 
façons chez les auteurs : tà Téppa (Strabon, 1, 3, 
13 ; xvr, 2, 33), Gerrum (Pline, vi, 29 ou 167), l'éppov 
(Ptolémée, 1V, 5, 5), Gerra (Tab. Peutinger), Gerasa 
(Notitiae dignitatum, 1, 25 ; éd. O. Seeck, 1962, p. 59 
n. 29), Geras (S. Jérôme, Ep. 100), eig Tepáv (Sozomène, 
H.E., vm, 19, 3; cf. Hierapolim dans Cassiodore, 
Hist. tripart., x, 14, 16), Tépwc (ethn. Tegirév) au 
gen. (Conc. Chalced.), Déppas (Hiéroklès, Synekdémos ; 
éd. E. Honigmann, Bruxelles, 1939, p. 46 n. 727, 5), 
Tépos (Georges de Chypre, Descriptio orbis romani, 
éd. H. Gelzer, p. 36 n. 698), TEPAC f BAKI 
ETNEAAQ (Listes épiscopales coptes, Munier, p. 497, 
56°°, 6083 ; cf. Amélineau, p. 510), Gerro (Anon. 
Raven.), Gerra (Guy de Pise). Gerra et Geros se lisent 
aussi dans les papyrus alexandrins (Calderini, 1, 
82-83). La ville portait encore le nom d’Agypsum 
(Pline, loc. cit.). 

Les auteurs cités situent cette «petite ville» de 
Gerra (Sozomène), ce «port sur la mer d'Égypte » 
(Pline), aux confins orientaux des sept bouches du Nil 
(Ptolémée), entre le mont Kasion (et la ville homonyme) 
et Péluse, à huit milles, selon la Table de Peutinger, 
à «environ cinquante stades » (9 km) selon Sozoméne, 
de cette métropole (pour l'interprétation du texte de 
Pline, voir J.-B. Clédat, Notes sur l’isthme de Suez, 
dans Bulletin de l’Institut français d’archéologie orien- 
tale, xxm, 1924, p. 37-39). Le site est localisé à Al- 
Mahamdiyah (Munier, p. 56), ou plus exactement à 
Al-Muhammadiyah (Muyser, p. 17324), 
Deux autres villes antiques portent également ce 

nom, l’une, T'efp«, située sur le Golfe persique (P.W., 
vi, 1270-73 et Der kleine Pauly, u, 773-74), l’autre, 
Tépox, mieux connue sous le vocable de Chalcis, est 
Pactuelle Alep (R. Dussaud, Topographie historique 
de la Syrie antique et médiévale, 1, Paris, 1927, p. 400-01). 

II. Hisrore. — L'histoire civile et religieuse de la 
cité nous échappe presque totalement. Sozomène a 
conservé le souvenir d’un ermite qui vivait aux environs 
de la ville, S. Nilammon. Fuyant l’émeute suscitée à 
Constantinople après le retour de S. Jean Chrysostome 
(début de l’hiver 403), Théophile d'Alexandrie fut 
contraint par la tempête de faire relâche à Gerra. 
Pour remplacer l’évêque défunt, les habitants du lieu 
venaient d’élire Nilammon. Le saint homme, refusant 
de se laisser ordonner, s’était barricadé dans son logis 
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suburbain. Théophile le pria de céder. Le reclus finit 
par répondre qu’on serait fixé le jour suivant. Au soir 
de ce lendemain, on le trouva mort dans sa cellule. 
Les indigènes construisirent sur son tombeau un 
oratoire où, au temps de Sozomène, on célébrait 
solennellement la mémoire de l’ermite (H.E., vm, 
19, 3-7 ; éd. J. Bidez - G.C. Hansen, p. 375 = P.G., 
LXVII, 1564-65). Ce culte local n’a été enregistré par 
aucun synaxaire copte. Seul Baronius a inscrit Nilam- 
mon de « Gerae» (Geris au locatif) au Martyrologe 
romain à la date arbitraire du 6 janv. (J.-M. Sauget, 
Bibl. sanct., 1X, 994-95). 

Dans le cadre des rencontres ménagées en vue de 
régler le différend doctrinal qui opposait, en 586-87, 
les patriarches Damien (copte) d’Alexandrie et Pierre 
Callinique (jacobite) d’Antioche, celui-ci décida 
d’envoyer l’archimandrite (Jean ?) et ses compagnons 
(délégation des Alexandrins d’origine syrienne) à 
Gerra, afin d’informer les monastères de l’endroit de 
l’arrivée des délégués patriarcaux et d'inviter les 
personnes désignées ad hoc à se tenir prêtes à participer 
aux discussions (Lettre de Pierre Callinique à quelques 
Alexandrins d’origine syrienne, dans Michel le Syrien, 
Chronique, x, 22 ; éd. trad. J.-B. Chabot, un, 368). Cet 
éditeur situe Gerra près d’Alep, avec un point d'inter- 
rogation (1, index), tandis que Maspero voudrait que 
ce soit Gerra près de Péluse (Histoire des patriarches 
d'Alexandrie (518-616), Paris, 1923, p. 312; il est 
dit que cette lettre du patriarche Pierre « est reproduite 
en entier par Denys de Tell-Mahré ; cf. Assemani, 
Bib. Or., 1, 77-82» ; or, cette référence est inexacte. 
La lettre en question n’est pas enregistrée dans la 
Clavis P.G. qui mentionne les écrits de Pierre Calli- 
nique). L'itinéraire suivi par l'archimandrite syro- 
alexandrin (Alexandrie, Gaza et résidence du patriarche 
jacobite à Gubba Barrya en Arabie Pétrée), la profu- 
sion des monastères dans la région de Chalcis et tout 
le contexte favorisent nettement Gerra de Syrie. 

Evéché et évêques grecs. — Le Synekdèmos d’Hiéro- 
klès (527-28) mentionne « Gerras» en sixième lieu 
parmi les vingt poleis de la province Augustamnique 
du « diocèse » d'Égypte (Honigmann, p. 46 n. 727, 5). 
« Geros » est onzième sous Péluse dans la Descriptio 
de Georges de Chypre (Gelzer, p. 36 n. 698). Gerra 
est le troisième évêché de cette métropole ecclésiastique 
dans une Notitia alexandrina factice (Gelzer, dans 
Byzantinische Zeitschrift, 1, 1893, p. 24 n. 34). 

Quant aux évêques, on n’en connaît pas avant le 
début du v* s. Les trois premiers des quatre noms ci- 
après sont disposés d’après une Lettre festale de 
Théophile d'Alexandrie rapprochée du récit de Sozo- 
mène concernant Nilammon. Eudaïmon (f vers 
l’automne 403) (Théophile d'Alexandrie, Lettre festale, 
11, début de l’année 404 ; dans S. Jérôme, Ep. 100, 
C.S.E.L., LV, 232 = P.L., xx, 828 n. 18). — Nilam- 
mon, (Ev. élu) vers nov.-déc. 403, « ostensus: magis 
quam datus » (Vailhé) (Sozomène, H.E., vin, 19, 3-7). — 
Pirosos (vers déc. 403 ; P.L., xx, 828 n. 18). — Etienne 
fut présent à la première session du concile de Chal- 
cédoine, le 8 oct. 451. Il figure parmi les treize évêques 
égyptiens qui signèrent une profession de foi ambiguë 
présentée à la quatrième session (17 oct.) et refusèrent 
de condamner Eutychès en l’absence de leur patriarche 
(A.C.0., Il, 1, p. 159 n. 155; Il, 2, p. 111 
n. 10 = Mansi, vi, 572C ; vu, 49B, 52B). 

Titulaires latins (Gera, Gerra, Gerrha, Geras, Geri- 
tana, Gerrensis). — Jean-François de Leiza, aux. à 
Tlaxcala, 23 févr. 1743-7 nov. 1747 (Eubel, vi, 224). — 
Jean Manrique de Lara, suffrag. à Tolède, 22 sept. 
1749-8 mai 1754 (ibid.). — Alphonse de Solis y Gragera, 
auxil. a Valence, 18 juill. 1757-17 févr. 1783 (ibid.). — 
Dominique Castello, auxil. a Valence, 24 juill. 1786- 

23 juill. 1788 (ibid.). — Paul de Sichar, auxil. à 
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Barcelone, 24 juill. 1797-15 mars 1808 (ibid.). — 
Jacques Buckley, vic. ap. des Indes occidentales, 
6 mars 1819-} 26 mars 1828 (Eubel, vu, 202). — Jean 
Larkin, coadj. á Kingston (promu, non confirmé), 
4 mai 1832 (ibid., p. 202 ; Geritan. 2). — Frangois- 
Marie Zoppi, anc. év. de Massa Carrara, 15 avr. 
1833-f 7 avr. 1841 (ibid.). — Jean Zwyzen, coadj. 
du vic. ap. de Bois-le-Duc, 14 janv. 1842-4 mars 1853 
(ibid., 123). — Alexandre Goss, coadj. à Liverpool, 
29 juill. 1853-25 janv. 1856 (Eubel, vm, 284). — Daniel 
Mc Gettingam, coadj. à Raphoé, 29 févr. 1856-1°" mai 
1861 (ibid.). — Victor-Joseph Doutreloux, coadj. á 
Liege, 5 juill. 1875-26 aoút 1879 (ibid. ; cf. D.H.G.E., 
xıv, 749). — Fidèle Abbati, O.F.M., anc. év. de Chio, 
22 sept. 1879-11 janv. 1885 (Eubel, vim, 284). — Charles 
Lambrecht, coadj. a Gand, 26 mars 1886-17 juin 1888 
(ibid). — Jean-Jacques Esberard, coadj. à Olinda, 
26 juin 1890-4 mai 1891 (ibid.). — Constantin-Jean- 
Baptiste Prodhomme, M.E.P., vic. ap. du Laos, 12 juin 
1913-f 20 août 1920 (D.H.G.E., xv, 455 n° 2561). — 
Herménégilde-Luc Paretto, O.F.M. Cap., 21 nov. 
1921-22 sept. 1938 (Annuario pont., 1922, p. 285; 
1939, p. 393). — Ilarino Felder, O.F.M. Cap., visiteur 
des séminaires d’Italie, 12 avr. 1938- 27 nov. 1951 
(Annuario pont., 1939, p. 396; 1952, p. 1325). — 
Hiacynthe Argaya Goicoechea, auxil. à Valence 
(Espagne), 15 aoút 1952-12 sept. 1957 (Annuario 
pont., 1953, p. 549 ; 1958, p. 333). — John M. Pears, 
auxil. à New York, 4 nov. 1957-Ÿ 4 juill. 1977 (Annuario 
pont., 1958, p. 600 ; 1978, p. 483). 

Lequien, 11, 551. — Pieper, dans Pauly-Wissowa, vu, 
1272-73 ; xix, 410-12. — S. Vailhé, dans Cath, Enc., VI, 
530 ; Recensio sedium titularium archiepiscopalium et 
episcopalium, 1, Rome, 1930 (pro ms.), p. 300_n. 708 
(Geras). — E. Amélineau, La géographie de l’Egypte à 
l’époque copte, Paris, 1893, p. 510. — H. Munier, Recueil 
des listes épiscopales de l’Église copte, Le Caire, 1943, p. 12, 
20, 22, 49, 56, 60. — J. Muyser, Contribution à l’étude 
des listes épiscopales de l’Eglise copte, dans Bull. de 
la Soc. d’archeologie copte, x, 1944, p. 173. — A. 
Calderini, Dizionario dei nomi geografici e topografici 
dell’Egitto greco-romano, u-1, Milan, 1973, p. 82-83 ; cf. 
r-1, p. 10. 

D. et L. STIERNON. 

2. GERRA (Téppa), ancien évêché dépendant de 
Mytilène. 

Le nom apparaît rarement et assez tardivement dans 
les Notitiae épiscopales byzantines. Sous la forme 
originale de Hiéra (6 ‘Iep%¢) et populaire de Gerra 
(6 Téppac), il est mentionné dans une notice du 
xI° s., au sixième et dernier rang des sièges suffragants 
de Mytilène de Lesbos (Darrouzès, p. 365 n. 734 : 
notice 13 ; cf. p. 149), et, sous cette dernière forme, 
dans une recension (Bodl. Roe 18 de l’an. 1349) de 
la notice 10 (ibid., p. 332 n. 664, apparat), de méme 
que dans le seul acte patriarcal où ce nom figure : 
une lettre du patriarche de Constantinople Michel 
Autoreianos (noy. 1261) qui, pour dirimer une contro- 
verse opposant le métropolite de Mytiléne aux exarques 
patriarcaux, fixe les diverses juridictions auxquelles 
sont soumis plusieurs monastères de l’île, dont Hosios 
Grégorios sur le territoire de l'évêché de Gerra 
(V. Laurent, Regestes, p. 162 n. 1358). Le site est 
au moderne Geras (Kwydémodtc) dans le golfe à 
l’ouest de Mytiléne. On ne connait le nom d’aucun 
évéque. 

LE Anastasiou, BıßXtoypapla Tv EmoxóTOV xata- 
Aóyoy Tod rarprapyetov TIS KwvotavtivouTdAcws 
xal Tic “HxxAnolag Tic “EnMádoc, Thessalonique, 1979, 
p. 98. — J. Darrouzés, Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, Paris, 1981. 

D. et L. STIERNON. 
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GERRA (GIANDOMENICO), Gierra, jesuite italien 
(1728-1813). 

Ne à Gênes le 28 oct. 1728, il entra dans la Compagnie 
de Jesus le 22 juin 1744. Il devint professeur au grand 
college de la Brera a Milan, oú il enseigna pendant 
des années la mécanique, l’optique et l’astronomie. 
Avec le P. Pascal Bobio, il fonda l’observatoire du 
collège, confectionnant lui-même un grand télescope 
de plus de 40 pieds et, en collaboration avec son 
confrère, il publia en 1759 un opuscule dans lequel 
ils annonçaient, les tout premiers, l’apparition de la 
comète. Après la suppression de la Compagnie, il 
devint professeur au collège de Savone puis se retira 
à Gênes, où il mourut en 1813. 

Il avait publié une Descrizione pratica e teorica d’un 
modello di machina detto il compasso per iscevare fango 
e arena dai porti fatto eseguire in Savona (Gênes, 1773). 

Sommervogel, 1, 1359 ; cf. 1, 66. — R.D. Caballero, 
Bibliothecae scriptorum Societatis Jesu supplementa, u, 
Rome, 1816, p. 43. — J.C. Poggendorff, Biographisch- 
literarisches Handwórterbuch zur Geschichte der exakten 
Wissenschaften..., Leipzig, 1863 (réimpr., Amsterdam, 
1970), 1, 893 (á Gierra). 

R. AUBERT. 

GERRA (Pierro), archevêque de Monreale et de 
Capoue, patriarche d’Aquilée, légat pontifical en 
France et en Espagne (f 1301). Voir GUERRA (Pietro). 

GERRESHEIM, Villa Gerrici militis, abbaye de 
chanoinesses dans les environs immédiats de Düssel- 
dorf, dédiée à S. Hippolyte. 

Le monastère fut fondé peu avant 870, par un noble 
possédant de nombreux biens dans la région, Gerrich 
(voir ce mot), qui placa á sa téte comme abbesse sa 
fille unique Regenberga. La dotation initiale compor- 
tait les six paroisses de Gerresheim, Meiderich, 
Mintard, Pier, Somborn et Linz (cf. Lacomblet, 
Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, 1, 
68 ; l’authenticité du diplôme a été parfois mise en 
doute, mais il semble plutôt qu'il s’agisse d’un document 
authentique avec certaines interpolations ultérieures). 
L'église paroissiale de Gerresheim, qui remontait sans 
doute au vin‘ s., servit au début d'église conventuelle, 
mais une nouvelle église fut consacrée peu après par 
l’archevêque de Cologne Willibert, qui confirma la 
fondation lors du synode de Cologne de 873. En 871, 
le roi Louis avait concédé le droit de tonlieu — la 
localité était située au croisement de deux routes 
commerciales importantes — et ce privilege devait étre 
confirmé en 976 par l’empereur Otton IT. 

On a cru jadis que l’abbaye avait été placée d’abord 
sous la règle de S.-Benoít, mais il semble plutôt que, 
dès le début, elle suivit l’Institutio sanctimonialium 
d’Aix-la-Chapelle de 816. C’est le frère du fondateur, 
Hadebold, qui fut le premier avoué. Plus tard cette 
fonction devait passer aux comtes de Berg. 

Lors de l’invasion des Hongrois en 919, l’abbesse 
Lantsuinda et ses consœurs se réfugièrent à Cologne, 
où l’archevêque Hériman les installa dans des bâtiments 
abandonnés du monastère de Ste-Ursule. En 922, il 
concéda aux moniales d'élire librement leur abbesse, 
á condition que celle-ci soit «ex nobili progenie orta » 
(texte du diplóme dans Annalen des historischen Vereins 
für den Niederrhein, xxvu, 1874, p. 334-41). Assez vite, 
le monastére en ruine de Gerresheim fut reconstruit 
et réoccupé par des religieuses venues de Cologne 
(avant 950, peut-étre des 925). La nouvelle église fut 
consacrée en 970 par l'archevéque Gero, qui lui fit 
don á cette occasion d'un grand crucifix en bois de 
2,10 m de haut (conservé encore aujourd’hui, c'est le 
plus ancien crucifix monumental de l'art occidental). 
Le monastère restauré devait toutefois demeurer 
longtemps une simple filiale de Ste-Ursule de Cologne 
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et, au début du xm° s. encore, il dépendait de l’abbesse 
Hizecha de Ste-Ursule. Un peu plus tard toutefois, il 
avait de nouveau une abbesse indépendante. La premiére 
qui nous soit connue est Hadewig (f 1154), sœur de 
l’archevêque Arnold II de Wied. 
On ne connaît pas grand'chose de l’histoire du 

domaine. Signalons qu’en 1231 une ferme située à 
Eppinghoven, près de Neuss, fut échangée contre celle 
de Genserath, qui appartenait à l’abbaye de Saarn. 
Le monastère ne devint jamais très riche, ce qui fait 
qu'il eut moins que d’autres à souffrir d'exactions de 
la part de ses avoués. Durant les premières décennies 
du xm° s., la situation financière ne devait pas être 
mauvaise, car on entreprit la reconstruction de l’église. 
Achevée en 1236, c’est une basilique cruciforme, sur le 
modèle de S.-Quirin de Neuss ; avec cette dernière, 
c’est la meilleure réalisation de l’architecture de la 
Rhénanie inférieure au xm° s. Elle comportait dans le 
Westbau un chœur destiné à l’office choral, où un 
autel était dédié à S. Jean-Baptiste et à Ste Marie- 
Madeleine. 
A cette époque, l’ancien monastère s’était transformé 

en un chapitre de dames nobles. Bien avant le diplôme 
de l’archevêque de Cologne du 9 août 1352 (Lacomblet, 
op. cit., 11, 514) exigeant officiellement pour devenir 
chanoinesses d’être «vere nobilis ac libera», on 
constate que tel était l'usage (sur 65 chanoinesses 
connues du xm° au Xv* s., appartenant à 45 familles 
differentes, deux seulement étaient des filles de ministe- 
riales ; toutes les autres sont de familles comtales et 
surtout baronnales : Blankenberg, Isenburg, Limburg, 
Merode, Salm, Waldeck, Wied, etc. (cf. O. Schmithals, 
art. infra cit.). 

Le nombre des chanoinesses fut officiellement fixé 
à 12 le 30 sept. 1335, mais, outre les dominae proprement 
dites, il pouvait y avoir des dominae iuniores emanci- 
patae (généralement des jeunes sœurs ou nièces de 
chanoinesses, qui ne jouissaient pas d’une prébende 
mais participaient á certaines distributions) et des 
scolares, ce qui portait parfois la communauté à 
25 membres. L’abbesse était élue librement par le 
chapitre, ce qui donnait parfois lieu à des Wahl- 
kapitulationen ; l'élection était confirmée normalement 
par l’évêque, mais souvent, depuis la fin du Moyen 
Age, par le pape. Outre l’abbesse, la communauté 
comprenait une prévóte, une doyenne, une scolastica, 
une trésorière, une sommelière et une sacristine. Il y 
avait en outre quatre chanoines (dont l’un était chargé 
de l’église paroissiale, distincte depuis le xm° s., de 
l’église conventuelle), assisté de quelques vicaires et 
clerici. Les chanoinesses ne pronongaient pas de vœux 
et étaient donc libres de rentrer dans le monde et de 
se marier. Elles disposaient du reste de leur fortune 
personnelle. Bien que tenues à l'office choral (avec 
paiement de jetons de présence), elles pouvaient 
officiellement, d’après un document de 1302, prendre 
deux mois de congé chaque année et, en fait, durant les 
deux derniers siècles du Moyen Age, elles n’observaient 
plus guère la résidence, d’autant plus qu’un certain 
nombre d’entre elles cumulaient plusieurs prébendes 
canoniales. La plupart logeaient dans une habitation 
particulière, avec un personnel à leur service. Mais le 
liber ordinarius, datant du xIv° s., continue à prévoir 
un réfectoire et un dortoir commun (« omnes canonice 
communiter existentes in dormitorio debent esse in 
matutinis »). Elles ne portaient plus de vêtement spécial 
que pour l’office choral (au xv* s., le voile noir tradi- 
tionnel fut remplacé par un voile blanc). 
Au milieu du xtv° s., le chapitre fut dirigé pendant 

plus de trente ans par une abbesse particulièrement 
énergique, Ida von Waldeck. En 1398, il obtint enfin 
la pleine autonomie dans la gestion de ses biens, qui 
était jusqu'alors toujours contrôlée par la doyenne 

GERRESHEIM 1050 

de Ste-Ursule de Cologne. Le 14 juin 1404, l’archevêque 
de Cologne trancha un différend entre l’abbesse et le 
chapitre concernant la division des prébendes. 

Le relâchement de la règle fut encore accentué au 
cours du Xv* s. par la baisse des revenus. Déjà à la fin 
du xıv°® s., la situation financière difficile avait obligé 
le chapitre à emprunter 200 florins à la ville de Linz. 
Au début du xvi° s., la communauté se réduisait à 
l’abbesse et deux chanoinesses, plus les quatre chanoines 
et parfois quelques Domicellen. A la demande du duc 
de Juliers-Berg, le prévôt de Bonn Kaspar Gropper, 
procéda en 1547 à une visite canonique et, devant «ein 
dergestelt desolates Wesen, dass er sich entsetzte », il 
tenta de remettre un peu d’ordre en imposant des statuts 
écrits, mais en vain. À la mort de l’abbesse Anna von 
Limburg en 1565, il ne restait plus qu’une seule 
chanoinesse, que les quatre chanoines élirent pour lui 
succéder. Vingt ans plus tard, la communauté se 
réduisait à deux chanoinesses, presque toujours absentes 
et qui négligeaient tout autant l’administration des 
biens que leurs obligations capitulaires. Aussi en 1585, 
lorsque le S.-Quirinusstift de Neuss fut endommagé 
par fait de guerre, le duc de Juliers-Berg décida de 
transférer sa communauté à Gerresheim et chargea 
son abbesse Margareta von Loe de prendre elle-même 
en main la direction de la maison. L’abbesse en place, 
Felicitas von Eberstein, protesta contre cette decision. 
Lorsqu'elle mourut un an plus tard, les chanoines, qui 
s'étaient retires a Essen, élurent pour la remplacer 
Margareta von Monderscheid, qui fut confirmée par 
l’archeveque de Cologne, ce qui provoqua un conflit 
entre lui et le duc de Juliers. Ce dernier se heurta en 
outre à l’opposition de la noblesse locale, d’autant plus 
que les chanoinesses venues de Neuss étaient générale- 
ment de très petite noblesse, mais il obtint en 1594 
le soutien du S.-Siége, soucieux comme lui de réformer 
sérieusement le chapitre de Gerresheim. Toutefois, ses 
plans échouérent, car aprés quelques années les chanoi- 
nesses venues de Neuss prefererent y retourner et 
Gerresheim continua donc comme par le passé avec un 
nombre réduit de chanoinesses vivant de maniére fort 
séculière. A noter toutefois que s’il était toujours 
permis à celles-ci de se marier il leur fut désormais 
interdit d’épouser un protestant. En 1737, trois 
chanoinesses furent accusées de pratique de sorcellerie. 
En 1757, une ordonnance précisa les droits de l’abbesse 
sur les deux chapitres des chanoinesses et des chanoines. 

Lorsque, par suite de la grande sécularisation, 
l’abbaye fut supprimée le 22 mars 1806, elle comptait 
sept chanoinesses, quatre chanoines et sept vicaires. 
Elle avait conservé jusqu’à ce moment la plus grande 
partie de son domaine primitif. 

En 1809, comme l'église paroissiale menagait ruine, 
le siége de la paroisse catholique fut transféré dans 
l’eglise de l’abbaye, dont le patrocinium fut change 
á cette occasion en celui de Ste-Marguerite, patronne 
de l’ancienne église paroissiale. Elle a été remarquable- 
ment restaurée en 1878. 

Liste (incomplete) des abbesses. — Regenberga, 
870. — ...-Lantsuinda, 922.- ... — Hadewig, f 1154. — 
Guda, 1221. — Gertrud von Neuerburg, milieu du 
xm* s., f après 1284. — Maria von Reuschenberg, 
1303. — Martha von Detgenbach, | 1332. — Ida von 
Waldeck, 1332-après 1363. — Richarda von der 
Heiden, 1372. — ... — Jutta von Dann, 1417, 1442. — 
Irmgard von Kerpen, + 1462. — Gertrud von Runkel, 
1462-1465. — Anna von Tecklenburg, 1479-1536. — 
Amalia von Reunenberg, 1538. — Anna von Limburg, 
+ 1565. — Felicitas von Eberstein, 1565-86. — (Mar- 
gareta von Manderscheid, 1586-...). — Margareta von 
Loe, 1585-90. — Guda von Winkelhausen, 1590. — ... 

Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Nieder- 
rheins, Düsseldorf, 1840 sq., passim, notamment ı, 3, 68, 
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78; n, 54; m, 514. — J.H. Kessel, Der sel. Gerrich, 
Stifter der Abtei Gerresheim, Disseldorf, 1877 (important 
notamment à cause de l’édition, p. 197-210, du Liber 
ordinarius de l’abbaye, datant du xıv® s.). — E. Podlech, 
Die wichtigeren Stifte, Abteien und Klóster in der alten 
Erzdiösese Köln, 1, Breslau, 1912, p. 291-98. — K.H. 
Schäfer, Die Kanonissenstiften im deutschen Mittelalter, 
Stuttgart, 1907, passim (voir index, p. 287). — O. Schmi- 
thals, Drei freiherrliche Stiften am Niederrhein (Essen, 
Elten, Gerresheim), dans Annalen des hist. Vereins für den 
Niederrhein, LXxxIv, 1907, p. 103 sq., en partic. p. 165-80. 
— H. Weidenhaupf, Das Kanonissenstift Gerresheim von 
seiner Gründung bis zum Ende des 14.Jhts, Bonn, 1951 
(these dactylographiée). — Inge Gampl, Adelige Damen- 
stifte, Vienne, 1960, passim (voir index p. 130). — O. Grote, 
Lexicon deutscher Stifter, Klöster und Ordenshäuser, 
Osterwieck, 1881, p. 175. — L.T.K.?, ıv, 759. — Reclams 
Kunstführer, 11, Rheinlande und Westfalen, 2° éd., Stuttgart, 
1961, p. 158-60. 

R. AUBERT. 

GERRHA, siège titulaire en I"° Augustamnique. 
Voir GERRA 1, supra, col. 1045. 

GERRI (S. VICENTE), monastère en Catalogne, situé 
dans les Pyrénées sur le territoire de Gerri de la Sal 
(prov. de Lérida) à la lisière occidentale du Noguera 
Pallaresa, dans l’ancien comté de Pallars, diocèse 
d’Urgel. Il est considéré comme le monastère domes- 
tique des comtes de Pallars. Depuis la fin du x° s., il 
était également consacré à la Vierge Marie et il eut 
encore comme titulaires S. Michel, S. Jean et S. Pierre. 
Dans les documents, on le trouve désigné sous les 
formes de Ger, Gerr, Gerre, Gerri, Gerris, Gerrensis. 

Le document attestant sa fondation, le plus ancien 
conservé en Catalogne (à vrai dire, dans une copie 
interpolée du x1° s.), est daté de 8 juin 807. Il faut donc 
considérer comme sans fondement l’opinion de Pierre 
de Marca, selon qui le monastère aurait été détruit 
par les Arabes et restauré ultérieurement par le comte 
Fredol ; les documents portant une date antérieure (il 
en existe du Virr* s.) sont nécessairement des faux. Selon 
la charte de 807, le prêtre Spanellus, propriétaire de 
l’église S. Vicente de Gerri, en fait don au prêtre 
Theodebaldus et aux clercs Astarielus, Donatus, Astarius 
et Grasemius, « vobis fratribus meis in Christo qui 
dulcia carmina persolvitis sive obedientia facitis aut 
promititis facere», pour constituer avec eux une 
communauté dont il devient l’abbé, «sicut docet 
regula ad obedientia adimplenda », et il la dote d’un 
ensemble de biens urbains et ruraux (parmi lesquels 
des vignes, des jardins et des vergers) situés dans la 
région de Corts, et en outre de bétail, d’outillage, 
de métaux précieux, de livres et d’un mobilier liturgique. 
Les partisans de la théorie tendant à étendre à 
l’ensemble de l’Espagne le système du pactualismo, 
en usage dans la région suévo-visigothique (nord- 
ouest), seule particularité spécifique du monachisme 
espagnol de cette époque, où la profession monastique 
unilatérale est remplacée par un contrat bilatéral entre 
l’abbé et chacun de ses moines, ont cru voir un pacte 
de ce genre dans ce document constitutif. Mais à s’en 
tenir à la lettre du document, on ne voit rien de tel et 
il semble par ailleurs qu’il n’ait jamais été question de 
pactualismo en Catalogne, à aucun moment. Nous avons 
simplement affaire ici à l’une de ces nombreuses 
fondations monastiques particulières, très typiques de 
l’époque. Dix ans plus tard, le 1°" juill. 817, l’abbé 
Spanellus achète contre deux chevaux et un bœuf 
un champ et une aire à battre le grain, qui constituent 
le premier élément du futur domaine très important 
que l’abbaye de Gerri possédera dans la région de 
Baén. 

En févr. 834, du temps de l’abbé Ananías et du prévót 
Bello, le prêtre Dato donne au monastère l’église de 
S. Pablo de Estanyol. Le 28 mars 839, l’évêque d’Urgel 
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Sisebuto, parmi les legs qu'il fait par testament á divers 
monastères, légue à celui de Gerri un « lectionarium 
optimum». Un mois plus tard, le prévôt Trasilanus, 
par un acte oü figure encore la signature d'un des 
moines fondateurs, Astarius, acquiert, en échange d’un 
bœuf, d’une vache et de deux mesures de froment, une 
terre qui arrondit encore le patrimoine de l’abbaye 
dans les Corts et à Baén. 

En avril 849, à la demande des moines, le comte et 
marquis de Toulouse Fredol prend sous sa protection 
le domaine allodial et bénéficial de l’abbaye situé dans 
ses Etats, en l’exemptant des cens et services. On a 
émis l’hypothèse que cette générosité aurait été motivée 
par la fidélité que la communauté avait manifestée au 
comte lorsqu'il passa du service de Pépin II d’Aquitaine 
à celui de son oncle et ennemi Charles le Chauve. 

Le 18 août 908, sous l’abbatiat de Gademirus (après 
un silence de 60 ans dans la documentation), Gerri 
vendit divers biens au comte Ramón I°" de Pallars et 
Ribagorza, notamment l’église de San Pedro de Burgal, 
acquisition importante pour la maison comtale. Le 
principal intérét de ce document vient de ce qu'il fait 
mention nominative des moines : 16 prétres et 3 convers. 
Comme le nombre de ces derniers était normalement 
beaucoup plus important que celui des prétres, on peut 
en conclure que le chiffre de 50 moines, donné par un 
faussaire, pourrait correspondre plus ou moins à la 
réalité. 

Le 29 avr. 910, sous l’abbatiat de Levegeledus, le 
comte Isarn restitue à l’abbaye de Gerri l’église de 
San Martín de Seguis, dont il s’était emparé en 
prétextant sa condition fiscale. De pareilles usurpations 
de biens monastiques étaient fréquentes de la part des 
comtes de Pallars. En avril 920, sous le même abbé, 
le monastère reçoit du comte Ramón I°", conseillé par 
l’évêque d’Urgel Radulphe, toute la localité de Baén, 
que les habitants, au nombre de 18 familles, avaient 
remise entre les mains du comte en vue d’obtenir sa 
protection, chose relativement rare à l’époque et dans 
la région. 

En 923, on trouve aux côtés de l’abbé Garseto et 
du prévót un prieur nommé Bonofilius. Entre 947 et 
966 l’abbé se nommait Ato : c’est lui qui nous a laissé 
le plus grand nombre de documents. En 949, l’évêque 
d’Urgel Guisado consacra l’église de San Pedro de 
Sestui, qui dépendait du monastère, en la dotant, de 
concert avec le comte de Pallars Guillaume I°", d’orne- 
ments, de vases et de livres liturgiques ainsi que de 
terres avec l’usufruit pour l’abbé et la faculté pour 
celui-ci d’en disposer mortis causa. Lorsque le comte 
de Pallars Guillaume I°" mourut sans enfant vers 960 
(son comté passa alors à son cousin Ramón ID), il 
légua a l’abbaye de Gerri une part considérable de 
son patrimoine personnel, au point que Ramön 
d’Abadal a fait l’hypothèse que l’abbé pourrait bien 
avoir été un fils du comte Isarn et donc un frere de 
Guillaume. Par suite de cette libéralité, le domaine 
de l’abbaye de Gerri cessa d’être simplement régional 
et s’étendit à la totalité du comté de Pallars, de sorte 
que le monastère devint le plus important du pays. 
Mais le nouveau comte et ses frères obligèrent l’abbé 
à leur céder l’héritage de Guillaume. Toutefois, on 
finit par arriver à un arrangement, qui se traduisit en 
une série de soi-disant donations, la dernière, du comte 
à l’abbé Miro, entre 981 et 985. 
Conformément au phénomène de dévotion à l’égard 

du S.-Siege qui se développe en Catalogne à l’époque 
après que les communications avec Rome eurent été 
interrompues pendant plus d’un demi-siècle, l’abbé Ato 
obtint le 16 nov. 966 la protection pontificale, grâce 
à un privilège du pape Jean XIII qui placa le monastère 
et ses biens « sub iure sancte nostre ecclesie, sub iuris 
et ditione sancte romane cui deo auctore deservimus 
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ecclesie », en l’exemptant de la juridiction de 1'évéque 
et des autorités civiles. Le document pontifical énumére 
19 églises dépendant de Gerri, ce qui prouve la coopé- 
ration apportée par le monastere á la réorganisation 
des paroisses après l’expulsion des envahisseurs 
musulmans. 

A Ato succéda son cousin per consanguinitatem Igila. 
Le 12 mai 973, celui-ci affirme vaguement la soumission 
à son abbaye de Gerri du petit monastère voisin de San 
Ginès de Bellera, « de preteritis multis modis diebus » 
(la soi-disant donation comtale de Bellera à Gerri, de 
la fin du vin" s., est naturellement un faux) ; il donne 
pour abbé à Bellera un de ses moines, Buenhombre. 
Ato témoigne également de l’observance de la règle 
bénédictine à Gerri et fait preuve d’une très grande 
familiarité avec la littérature monastique bénédictine. 
Igila eut comme successeur Miro, déjà cité. La tendance 
à s'étendre par l’absorption d’autres monastères est 
une constante dans l’histoire de l’abbaye de Gerri. 
On a vu plus haut comment en 908 elle avait cédé au 
comte de Pallars le petit monastère de Burgal. Elle 
venait de le recevoir de ses deux uniques moines, Eudes 
et Saborit, qui s’intégrèrent dans la communauté de 
Gerri. Ultérieurement, Burgal fut disputé entre Gerri 
et le monastère français de Lagrasse, jusqu’à ce que 
soit conclu en 1330 un accord aux termes duquel 
Lagrasse percevrait les rentes et Gerri nommerait le 
prieur. En 1100, le comte de Pallars Artal et son frère 
l’évêque d’Urgel S. Ot firent don à l’abbaye de San 
Vicente de Oveix ; ultérieurement, elle acquit encore 
San Pedro de les Maleses, qui avait été uni à Oveix en 
868 mais en avait été de nouveau séparé au cours du 
siècle suivant. 

En 1010, le comte de Pallars Guillaume II donna à 
Gerri un château et quatre villae avec trois églises ; 
le document est intéressant pour la connaissance des 
diverses conditions juridiques des terres et des pro- 
priétaires du pays, dont quelques-uns étaient des privati 
(astreints à un impôt territorial et à un autre en chevaux, 
mais exempts des charges publiques). La donation 
incluait aussi les res curiales ou droits féodaux que le 
comte détenait sur les terres du fisc et sur ses propres 
alleux. 

En 1096 eut lieu un acte capital dans l’histoire de 
l’abbaye de Gerri: son incorporation au monastère 
frangais de S.-Victor de Marseille, dans le cadre du 
mouvement de concessions territoriales et canoniques 
faites par les comtes de Catalogne á des monasteres 
d’au-delà des Pyrénées en vue de favoriser non seule- 
ment la réforme monastique mais également l’expansion 
politique de la Catalogne vers les comtés de Languedoc 
et de Provence. La donation de Gerri a Marseille fut 
faite par les comtes de Pallars Artal II et Eslonza, le 
premier sur les conseils de son frère l’évêque Ot d’Urgel. 
En conséquence, durant tout le xm‘ s., les abbés de 
Marseille envoyerent à Gerri des visiteurs canoniques 
et confirmaient les élections et autres décisions de la 
communauté catalane. 

L’augmentation du nombre d'églises soumises á 
l’abbé de Gerri fut à l’origine de litiges entre le 
monastère et les évêques d’Urgel. Mais en 1105, l’un 
de ceux-ci, S. Ot, qui avait passé á Gerri une partie 
de son enfance et qui, déjà du temps de sa jeunesse, 
lui avait fait des donations en méme temps que sa mére, 
restitua á l’abbaye 13 églises usurpées par ses prédéces- 
seurs. En 1122, il fonda en outre, avec siège à Gerri, 
une confrérie abondamment pourvue d'indulgences, 
afin d’orienter l’intérêt de la population vers le monas- 
tere, qui était alors occupé à la construction d'une 
nouvelle abbatiale en style roman. Celle-ci fut consacrée 
le 25 sept. 1149 par l’archevêque de Tarragone et 
l’eveque d’Urgel, nommés tous les deux Bernard, en 
présence du comte Artal III, des évéques de Barcelone, 
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Vich, Saragosse, Gérone et Lérida. Dans le document 
relatif á cette cérémonie, il est accordé exemption de 
taxes de voyage aux pelerins qui viendraient le jour 
anniversaire de la dédicace. A l'époque moderne, les 
moines firent imprimer ce document, dont un exem- 
plaire fut déposé dans la niche de la Vierge. L’église, 
en roman catalan, fait partie d'un groupe bien 
caractérisé du style, qui donne une impression par- 
ticulierement majestueuse. La couverture de la nef 
centrale, un peu plus haute que les deux autres, en 
berceau, repose sur des impostes, de méme que les 
voútes en quart de cercle des nefs latérales. Les piliers 
qui séparent les nefs sont cruciformes et portent des 
colonnes adossées d’où partent les arcs formerets de 
séparation ainsi que les arcs doubleaux qui traversent 
les nefs et s’appuient sur des contreforts extérieurs. 

Aux trois nefs correspondent les trois volées, à voûte 
d’arête, du curieux porche. On a retrouvé des traces 
de l’intention de recouvrir l’église elle-même de voûtes 
d’arête, comme c'est le cas pour le monastère d'Aláon, 
dans la vallée voisine du Noguera Ribagorzana. 
Aujourd’hui, la voûte a été recouverte d’un toit à 
l’extérieur et elle est coiffee d’un clocher-arcade. 
Quant au monastere, il est recouvert par ses décombres, 
mais on pense que sous ceux-ci on pourrait retrouver 
l’ancien cloître. Il était dénommé panthéon des comtes 
de Pallars, mais on n’y conserve aucun tombeau de 
ceux-ci. 

Depuis la fin du xn° s. jusqu’en 1371, les comtes de 
Pallars ne cessérent pas de commettre des rapts au 
détriment du riche patrimoine de l’abbaye, laquelle, 
tout en se maintenant sous la protection pontificale, 
chercha en 1234 à obtenir la protection de Jaime I°" 
d’Aragon puis de Pierre IV le Cérémonieux. La situation 
économique se détériora, une partie de ses terres 
demeurèrent en friche et se dépeuplèrent, d’autant plus 
que se développait l’exploitation de la montagne de 
sel par les habitants de la région, exploitation qui, avec 
celle de Cardona, a permis de financer les constructions 
romanes de tout le pays. 

A la fin du Moyen Age les abbés de Gerri devinrent 
commendataires. L’un d’eux, Berenguer de Eril, 
évêque de Barcelone, fut en charge de 1348 à 1365. 
Un siècle plus tard, ce fut, de 1454 à 1461, l’évêque 
d’Urgel Arnaldo Roger de Pallars. 

A partir de 1592, par suite de la décision du pape 
Clément VIII de concéder la commende de Gerri aux 
trois premiers évéques de Solsona Luis Sans (ca 1589- 
1612), Juan Alvaro, abbé cistercien de Veruela (1612- 
23) et Miguel Santos de San Pedro (1623-31), l’adminis- 
tration de l’abbaye s’améliora. Lorsque Clément VIII 
supprima la même année le monastère de San Saturnino 
de Tavernoles, dépendant immédiatement d’Urgel, qui 
avait derrière lui une glorieuse et ancienne tradition, 
une partie de ses revenus fut attribuée à l’abbaye de 
Gerri. Le monastère voisin de San Fructuoso de 
Balastany lui fut également incorporé. Par contre, une 
bulle contemporaine qui rattachait Gerri à la congré- 
gation bénédictine de Tarragone ne fut pas suivie 
d’exécution. 

En 1631, l’évêque Miguel Santos renonça à la com- 
mende et demanda au roi de nommer un abbé régulier 
et celui-ci, Miguel Salabordeña, unit finalement l’abbaye 
à la congrégation de Tarragone. A vrai dire, on y 
menait une vie plus canoniale que vraiment monastique, 
mais du moins Gerri sortait de son isolement et entrait 
dans le courant paisible du bénédictinisme baroque 
de l’Est péninsulaire. Le 2 nov. 1631, l’abbé en question, 
en son nom propre et comme procureur de son 
monastère, prêtait le serment de soumission au délégué 
du président de la Congrégation, les témoins étant le 
régent de la trésorerie royale, Ramôn de Calders y 
Ferrán et un membre du Conseil royal, Jaume Mir. 
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La Junte du 19 décembre suivant confirma l’agrégation. 
Lors du chapitre général qui suivit, tenu à San Pablo 
del Campo de Barcelone en 1633, on fixa, à la demande 
de l’abbé, le droit de visite à 5 livres. Et dans les 
signatures des actes de ce chapitre, l’abbé de Gerri 
apparaît comme l’un des deux présidents catalans. En 
1660, il apparaît comme le lieutenant du président de 
la Congrégation. Lorsqu’au chapitre de 1661, qui se 
tint également à San Pablo de Barcelone, un moine et 
un abbé de chaque province furent désignés pour 
procéder à la rédaction définitive des nouvelles consti- 
tutions, l’abbé de Gerri, José Besturs, fut l’un d’eux ; 
par la suite, on lui confia la révision du texte avant de 
le présenter pour l’impression aux présidents et à la 
Junte. 

Malheureusement, les guerres des XvI* et XVII s. 
eurent pour conséquence la perte d’une partie des biens 
de l’abbaye et de ses archives. Au milieu du xv‘ s 
il n’y avait plus, outre l’abbé, que cinq moines : le 
sacristain, l’aumônier, le prieur de la Sal ou du Saler, 
le camérier et l’infirmier. Toutefois, grâce à neuf 
prêtres séculiers détenteurs d’un bénéfice dans le 
monastère, il était possible de maintenir la pompe 
liturgique lors des grandes fêtes. Malgré sa décadence, 
l’abbaye continua à jouir du caractère d’abbaye 
nullius, indépendante du diocèse d’Urgel et l’abbé 
fonctionnait comme vicaire général ayant juridiction 
ordinaire et non déléguée, avec sa propre curie ecclé- 
siastique (tribunal, avec fiscal, notaire etc.) et le droit 
de convoquer en synodes le clergé des églises dépendant 
de l’abbaye, avec aussi la dispense d’être soumise aux 
visites épiscopales et de devoir contribuer financièrement 
aux charges du diocèse. On ignore dans quelle circons- 
tance fut perdu le bras du martyr S. Vincent, que 
l’abbaye possédait encore lors de la visite canonique 
effectuée par l’abbé Pascual de Cubers (1423-33) : en 
tout cas, le voyageur historien Jaime Villanueva, au 
début du xıx® s., ne vit plus qu’une petite relique de 
l’ancien titulaire du monastère. 
De 1688 à 1698, Gerri eut pour abbé celui de Mont- 

serrat, visiteur et définiteur général de la Congrégation, 
Benito de Sala Caramany, qui devait devenir par la 
suite évêque de Barcelone, où il se rendit célèbre par 
sa résistance acharnée lors de la guerre de succession 
d’Espagne. 

L’abbaye fut supprimée lors de la grande séculari- 
sation de 1835 : elle avait à ce moment pour abbé 
depuis 1826 Antonio de Gaudel y de Piniés. 

D’après une tradition locale, c'est de Gerri que 
seraient venus les moines fondateurs de Montserrat, 
mais elle ne repose sur rien. 

SOURCES. — R. d’Abadal i de Vinyals, Catalunya caro- 
lingia. wi. Els comtats de Pallars i de Ribagorga (Institut 
d’estudis catalan. Memöries de la Secció histörico-ar- 
queológica, xv), Barcelone, 1955, n°5 1, 10, 16, 41, 60, 
108, 113, 132-33, 164, 199-200, 208, 219, 269, 320, ainsi 
que p. 228-37. — J. Villanueva, Viage literario a las iglesias 
de España, xu, Madrid, 1850, p. 58-67 et passim ; voir 
aussi x, Madrid, 1821, apéndice, n° 7. — P. Kehr, Papstur- 
kunden in Spanien, I. Katalonien, Berlin, 1916, 1, p. 174-75. 
— B.C. Guérard, Cartulaire de l'abbaye de S.-Victor de 
Marseille, 11, Paris, 1857, n 824, 

TRAVAUX. — O. Pascual, Principios, progresos y decaden- 
cia del real monasterio de San Vicente (hoy de Nuestra 
Señora) de Gerri; prerrogativas y excelencias de sus 
abades y cabildo y catálogo de todos sus prelados, dans 
Revista de ciencias históricas, 1, 1880, p. 54-61. — B. 
Tristany, Corona benedictina, Barcelone, 1677, p. 297- 
308. — F. Carreras Candi, Algunes notes histöriques 
modernes del monestir de Gerri, dans Bulletí del Centro 
excursioniste de Catalunya, vu, 1897, p. 128. — A. Plade- 
vall, Els monestirs catalans, Barcelone, 1968, p. 288-91. — 
A.M. Tobella, Cronologia dels capitols de la Congregació 
claustral Tarraconense i Cesaraugustana, I"° partie : 1219- 
1661, dans Analecta Montserratensia, x ( = Miscellania 
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Anselm M. Albareda, 11), 1964, p. 368-98. — A. Mundó, 
Moissac, Cluny et les mouvements monastiques de l’est des 
Pyrénées du x* au XII® s., dans Annales du Midi, LXXV, 
1963, p. 551-73. — C. Barraquer, Las casas de religiosos 
en Catalufia, 1, Barcelone, 1906, p. 94-103. — J. Puig y 
Cadafalch, A. de Folguera et J. Goday y Casals, L’art 
romanic a Catalunya, 1, Barcelone, 1918, p. 169-71. — 
A. Linage Conde, Los origenes del monacato benedictino 
en la Península Ibérica (Fuentes y estudios de historia 
leonesa, 9-11), 11, Léon, 1973, p. 512-15. — KR. d’Abadal i 
de Vinyals, L’esperit de Cluny i les relacions de Catalunya 
amb Roma i la Italia en el segle x, dans Studi medievali, 
1, 1961, p. 3-41 ; L’abat Oliba bisbe de Vic i la seva época, 
Barcelone, 1962, p. 91-111 (les deux travaux ont été réim- 
primés dans Dels visigots als catalans, Barcelone, 1969). — 
F. Monsalvatge y Fossas, Noticias históricas de Cataluña, 
Olot, 1889-1915, xvi, p. 133. — E. Magnou-Nortier, La 
société laïque et l’Église dans la province ecclésiastique de 
Narbonne (zone cispyrénéenne) de la fin du viri® à la fin 
du xı® s. (Publications de l’Université de Toulouse-le 
Mirail, ser. A, xx), Toulouse, 1974, p. 167-68). — F. 
Sempere y Miquel, Memoria histórica sobre la invasión de 
los árabes en la provincia de Gerona, comparada su 
reconquista con las demás de España (Asociación literaria 
de Gerona. Certamen de 1883), Gérone, 1884, p. 280. — 
A. Linage Conde, La repoblación monástica en el devenir 
histórico de Lérida (sous presse). 

A. LINAGE CONDE. 

GERRICH, Géric (bienheureux), fondateur vers 
870 du monastere des chanoinesses de Gerresheim, 
pres de Düsseldorf en Rhénanie (cf. supra, col. 1048), 
dont sa fille Regenberga fut la premiere abbesse. On 
ne sait rien d'autre á son sujet : on peut uniquement 
conclure qu'il appartenait á la classe noble et qu'il 
possédait de nombreux biens dans la région. Il mourut 
avant 873, un 5 novembre d’après un calendrier de 
Gerresheim du xIv* s. Son culte est attesté depuis le 
xı° s. et le même calendrier note une translation à 
la date du 23 septembre. Il reposait à la fin du Moyen 
Age dans un sarcophage de marbre dans le chœur 
du monastère. 

A.S., nov., I, 102-04. My H. Kessel, Der selige Gerrich, 
Stifter der "Abtei Gerresheim, Düsseldorf, 1877. — J. 
Torsy, Lexikon der deutschen Heiligen, Cologne, 1959, 
col. 190. — Bibl. sanct., vi, 276. — Vies des saints, XI, 
169. — Chevalier, B.B., 1, 1757. 

R. AUBERT. 

GERRICUM, monastére des cisterciens en Frise. 
Voir GERKESKLOOSTER. 

GERRIT. Voir GERARD. 

GERSEN (JEAN), prétendu bénédictin italien, auquel 
on a parfois attribué l’Imitation de Jésus-Christ 
(f 1343 ?). Voir D. Sp., VI, 313-14. 

Ajouter à la bibliogr. : E. Valentini, Giovanni Gersen, 
abate di S. Stefano di Vercelli, dans Rivista di pedagogia 
e scienze religiose, vm, 1970, p. 261-88 ; Il pensiero di 
Bellarmino sull’autore dell’Imitazione, ibid., p. 131-44 ; 
G.G. autore dell’ Imitazione, dans Benedictina, xıx, 1972, 
p. 319-404 ; Nuove scoperte sul vero autore dell’Imitazione 
di Cristo (Biblioteca del « Salesianum », 77), Turin, s.d. 
(cf. B.T.A.M., xn, n° 1051). — T. Lupo, Nuovi codici 
gerseniani del De imitatione Christi, dans Aevum, LI, 
1979, p. 313-37. — Chevalier, B.B., 1, 1757-59 (bibliogr. 
ancienne quasi exhaustive). 

GERSIACUM, prieuré bénédictin dans le diocèse 
de Clermont. Voir GERZAT. 

GERSON (JEAN), théologien français, chancelier de 
| l’Université de Paris (1363-1429). Voir D.T.C., M, 
1313-30 (Salembier) et Tables, 1804-06, ainsi que 
D. Sp., Vi, 314-31 (P. Glorieux) et D.D.C., v, 963-64. 

L'édition des Œuvres complètes avec introduction et 
notes par P. Glorieux se poursuit : aux six premiers 
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volumes signalés dans D.Sp., vi, 330, ajouter : vu, L'œuvre 
française (292-339), Tournai-Paris, 1966 ; vi bis, L’œuvre 
française. Sermons et discours (340-398), 1968 ; vin, 
L’euvre spirituelle (399-422), 1972. 

Ajouter à la bibliogr. : 1° Œuvres : G. Oury, Une lettre 
de jeunesse de J.G., dans Romania, Lxxx, 1959, p. 461-72 
(à P. d’Ailly) ; Gerson, emule de Pétrarque. Le « Pastorium 
Carmen», poème de jeunesse de Gerson, ibid., LXXXVII, 
1967, p. 165-231 ; La plus ancienne œuvre retrouvée de 
J.G. : le brouillon inachevé d'un traité contre Jean de 
Monzon, ibid., Lxxxm, 1962, p. 433-92 ; La preuve par les 
textes de l’authenticite gersonienne du traité contre Jean 
de Monzon, ibid., Lxxxvm, 1967, p. 270-73 ; La « Deploratio 
super civitatum...». G. est-il Pauteur de ce texte anonyme 
sur les massacres de juin 1418 a Paris ?, dans Miscellanea 
A. Combes, 11, Rome-Paris, 1967, p. 351-87. — A. Olivar, 
Le sermon pour la Toussaint sur « Beati qui persecutionem 
patiuntur » de J.G., dans B.L.E., LXxvu, 1976, p. 265-85. — 
P. Glorieux, «Contre l’observation superstitieuse des 
jours». Le traité de G. et ses divers états, dans R.T.A.M., 
xxxv, 1968, p. 177-82. — Selections from « A deo exivit », 
« Contra curiositatem studentium» and «De mystica 
theologia speculativa », introd., éd. et notes par St. E. 
Ozment (Textus minores in usum academicum, XXXVIII), 
Leyde, 1969. — E. Colledge et J.C. Marler, Tractatus 
Mag. J. Gerson De mistica theologia : St. Pólten Diózenan- 
archiv Ms. 25, dans Mediaeval Studies, XLI, 1979, p. 354- 
86. — A. Olivar, Le sermon pour la Toussaint sur « Beati 
qui persecutionem patiuntur » de J.G., dans B.L.E., LXXVII, 
1976, p. 265-85. — A. Derolez, L’editio Mercatelliana du 
Monotessaron de Gerson, dans Hommage à A. Boutemy, 
Bruxelles, 1976, p. 42-54. 

2° Monographies : P. Glorieux, S. Joseph dans l’œuvre 
de Gerson, dans S. Joseph durant les quinze premiers siècles 
de l’Eglise, Montréal, 1971, p. 414-28 ; Gerson et S. Bona- 
venture, dans S. Bonaventura 1274-1974, rv, Grottaferrata, 
1974, p. 773-91. — F. Oakley, Gerson and d’Ailly, dans 
Speculum, xL, 1965, p. 74-83 (l’ecclésiologie de G. a été 
moins influencée par d’A. qu’on ne l’a cru). — D. Schmiel, 
« Via propria» and « Via mystica» in the theology of J.G., 
St. Louis, 1969. — St. E. Ozment, Homo spiritualis. A 
comparative study of the anthropology of J. Tauler, J. Gerson 
and M. Luther (Studies in Med. and Ref. Thought, vm), 
Leyde, 1969. — L.P. Pascoe, J.G. Principles of Church 
Reform (même coll., vm), Leyde, 1973 (travail un peu 
rapide mais utile, car on connaissait mieux les moyens 
concrets de réforme proposés par G. que les principes 
sur lesquels il s’appuyait pour les défendre) ; Nobility and 
ecclesiastical office in 15th cent. Lyons, dans Mediaeval 
Studies, xxxvıu, 1976, p. 313-31. — F. d’Agostino, Un 
contributo alla storia dell’ idea di equità : Jehan de Gerson 
e la lotta per il concilio, dans Angelicum, xLvıu, 1971, 
p. 448-89. — P. De Vooght, G. et le conciliarisme, dans 
R.H.E., LxuL 1968, p. 857-67 (mise au point par rapport 
à A. Combes). — M. Bauer, Die Erkenntnislehre und der 
«conceptus entis» nach vier Spätschriften des J.G. 
(Monographien zur philosophischen Forschung, 117), 
Meisenheim-am-Glan, 1973. — H. Kraume, Die Gerson- 
Uebersetzungen Geilers von Kaysersberg. Studien zur 
deutschsprachigen Gerson-Rezeption, Munich, 1980. — 
A. Olivar, Le sermon pour la Toussaint de J.G., dans B.L.E., 
ıxxvu, 1976, p. 265-85. — G. Ony, L’humanisme du jeune 
Gerson, dans Genese et debuts du Grand Schisme, Paris, 
1980, p. 253-68. — L.7.K.?, v, 1036-37. — Cath., Iv, 
1893-95. — N.C. Enc., vi, 449-50. — R.G.G.?, IL, 1449. — 
Bibl. sanct., vı, 809-12 (A. Combes). 

GERSTER (GEROLD), capucin autrichien (1865- 
1948). Voir GEROLD D’ASSMANSHART. 

GERSTMANN (MARTIN von), évéque de Breslau 
(1527-85). 
Ne le 8 mars 1527 á Bunzlau, dans le nord de la 

Bohéme, oü son pére était bourgmestre, il fut élevé 
dans le luthéranisme. Apres avoir étudié à Francfort- 
s.-Oder, il partit en 1556 pour Padoue, où il obtint 
le doctorat in utroque iure. Pendant son séjour en 
Italie, il se convertit au catholicisme. De retour en 
Allemagne, la faveur de l’évêque de Breslau lui valut 
d’être nommé chanoine à la cathédrale et le chapitre 
l’elut peu après custos. En 1565, il obtint en outre une 
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prébende canoniale à Olmutz. Il devint également 
chanoine des collegiales de Gross-Glogau, de Neisse 
et de Ste-Croix à Breslau. 

Ses qualités naturelles — éloquence, érudition, 
perspicacité à démêler des situations embrouillées, 
cordialité dans les relations humaines — attirèrent vite 
l’attention de l’empereur Maximilien II, qui en fit son 
secrétaire et le chargea de l’éducation de ses fils Matthias 
et Maximilien. Vivant à la cour, il eut à plusieurs 
reprises l’occasion d'intervenir en faveur des affaires 
de l’évêque de Breslau ou de son chapitre. 

Devenu doyen du chapitre de Breslau en 1571, il 
fut, sur la recommandation de l’empereur, élu comme 
évêque le 1°" juill. 1574. Dès le 28 septembre suivant, 
il fit son entrée solennelle à Neisse, où se trouvait la 
résidence épiscopale. Par suite de la négligence de ses 
trois prédécesseurs, le diocèse était passé presque 
totalement à la Réforme. Il s’appliqua avec un certain 
succès à restaurer le catholicisme. Une visite générale 
du diocèse fut organisée au cours des années 1579-80. 
Il réunit un synode diocésain en vue de l’introduction 
des décrets du concile de Trente (1580). Il transféra le 
séminaire de Breslau à Neisse et confia aux jésuites le 
collège de Breslau malgré l’hostilité d’une grande partie 
de la population de la ville. 

Nommé par l’empereur Oberlandeshauptmann de 
Silésie, il entretint de bons rapports avec les princes 
luthériens de la contrée, en particulier le duc Georges II 
de Brieg et réussit notamment à faire admettre 
facilement l’introduction du nouveau calendrier 
grégorien en 1583. Son esprit tolérant se manifeste 
notamment dans le fait que, en dépit du mécontente- 
ment du chapitre, qui était très hostile au protestan- 
tisme, il maintint en place le chancelier luthérien 
Simon de Hanewald, qui avait été nommé par son 
prédécesseur. Par contre, il se montra hostile aux 
calvinistes. 

En 1575, il fut désigné par l’empereur comme 
ambassadeur à Varsovie, où il joua un rôle important 
dans les tractations relatives à l’élection du nouveau 
roi de Pologne. Par rapport à l’archevêque de Gnesen, 
qui était son métropolitain, il prit nettement ses 
distances et, notamment, il s’abstint de participer aux 
conciles provinciaux convoqués par celui-ci. 

Il mourut à Neisse le 23 mai 1585 et fut enterré dans 
l’église S.-Jacques. 

J. Jungnitz, M.v.G., Bischof von Breslau. Zeit- und 
Lebensbild, Breslau, 1898 (portrait). — J. Heyne, 
Dokumentierte Geschichte des Bistums und Hochstifts 
Breslau, 11, Breslau, 1868, p. 775-95. — F.X. Seppelt, 
Geschichte des Bistums Breslau, Breslau, 1929, p. 61-62. — 
— G. Zimmermann, Das Breslauer Domkapitel im Zeit- 
alter der Reformation und Gegenreformation, Weimar, 
1938, passim (voir index, p. 610), en partic. p. 267-69. — 
K. Engelbert, Beiträge zur Geschichte des Breslauer 
Bischofs M.v.G., dans Archiv für schlesischer Kirchen- 
geschichte, xv, 1957, p. 171-88. — Die Grabstätten der 
Breslauer Bischófe, Breslau, 1895, p. 23. — A.D. Biogr., 
xx, 472-75. — N.D. Biogr., v1, 328 (K. Engelbert). — 
L.T.K.2, IV, 760. 

R. AUBERT. 

GERSTUNGEN (ASSEMBLÉE DE, improprement 
appelée parfois concile). C’est vraisemblablement dans 
cette localité de Thuringe (Ekkehard, dans sa chronique, 
parle de Berka, également aux environs d’Eisenach) 
que se tint le 20 janv. 1085 une conférence, présidée 
par le légat pontifical Eudes d’Ostie, entre les deux 
fractions de l’Église d’Allemagne, celle restée fidèle 
au pape Grégoire VII et celle qui continuait à soutenir 
l’empereur Henri IV, frappé d’excommunication et 
qui devait faire face à la révolte de la Thuringe et d’une 
grande partie de la Saxe. Y assistaient, d’une part, 
outre le légat, les archevêques de Magdebourg et de 

H. — XX. — 34 — 
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Salzbourg et les évêques d’Hildesheim, d’Halberstadt, 
de Verdun, de Mersebourg, de Zeist, de Meisen et de 
Paderborn ; et d'autre part, du cóté impérial, le nouvel 
archevéque de Mayence, les archevéques de Cologne 
et de Treves et plusieurs de leurs suffragants. 

Les renseignements fournis par les chroniqueurs sur 
le déroulement de la réunion sont assez divergents, 
mais une lettre mise en circulation par le légat Eudes 
et ses amis, découverte par Kunstmann, peut servir 
de fil conducteur, bien qu'elle soit manifestement 
« orientée ». Comme aucun des deux partis n'était prét 
à faire des concessions, ce fut en fait une sorte de 
tournoi oratoire, olı chacun produisit des arguments 
canoniques destinés à convaincre l’adversaire. On 
s’était mis d'accord, au début, pour écarter les opinions 
privées et n’accepter que des textes d’autorités recon- 
nues. Le légat, appuyé par l’archevêque de Salzbourg, 
défendit, textes de l’Écriture et des anciens conciles 
à l’appui, la thèse selon laquelle il n’était pas possible 
de continuer à obéir à un prince excommunié par un 
synode romain présidé par le pape. Mais l’archevêque 
de Mayence Wezilon, qui était à la tête du parti impérial, 
produisit un texte tiré des fausses décrétales du Pseudo- 
Isidore pour tenter de prouver que l’excommunication 
d’Henri IV avait eu lieu dans des conditions irrégulières. 
Il semble que les grégoriens furent surpris par ce texte, 
qu’ils ne connaissaient pas, et le débat tourna à leur 
désavantage. En tout cas, l’Assemblée se sépara sans 
qu'aucun résultat n’ait été obtenu et, dans les semaines 
qui suivirent, l’opposition qui s’était manifestée contre 
l’empereur commença à se désagréger. 

G. Hartzeim etc., Concilia Germaniae, Cologne, 1759- 
90, m, 199. — M.G.H., SS., v, 441-42 (Chronicon de 
Bernold). — Hefele-Leclercq, v-1, p. 311-14. — Kunstmann, 
dans Zeitschrift für Theologie, ıv, 1840, p. 116-26. — M. 
Sdralek, Die Streitschriften Altmanns von Passau und 
Wezilos von Mainz, Paderborn, 1890, p. 3-13. — Fliche- 
Martin, vin, 161. — A. Fliche, La Réforme grégorienne, m, 
Louvain-Paris, 1937, p. 86-90. 

R. AUBERT. 

GERSY, abbaye bénédictine pres de Paris. Voir 
JARCY. 

GERTMAN (MatHIAS), professeur à la faculté de 
théologie de Douai (1614-83), qui prit une part active 
aux luttes de la faculté contre le jansénisme et le 
gallicanisme. Voir D.T.C., vi, 1330-32. 

1. GERTRUDE, Gertruda, princesse polonaise 
(ca 1025 - y ? 1108), fille de Mieszko II, roi de Pologne 
et de Richeza, fille du palatin de Lotharingie Herenfried- 
Ezzo. 

Gertrude fut probablement élevée dans un monastère 
de Rhénanie où sa mère chercha refuge pendant les 
troubles de Pologne. Elle connaissait le latin. Donnée 
en mariage au prince Izaslav-Démétrius, fils du grand- 
prince de Kiev laroslav (1043), elle partagea avec son 
mari le tróne de Kiev á partir de 1054. Ils en furent 
chassés en 1068 mais le roi de Pologne Boleslas II 
rétablit Izaslav sur son tróne en 1069. A nouveau 
renversé en 1073, il se réfugia avec sa famille en Pologne, 
puis en Allemagne. Le fils d’Izaslav, Pierre laropolk, 
fut envoyé A Rome pour obtenir l’appui de Grégoire 
VII, qui enjoignit à Boleslas II de restituer aux exilés 
les trésors qu'il leur avait pris et de les rétablir sur le 
tróne de Kiev. On trouve trace du séjour d’Izaslav et 
de Gertrude á Gniezno : ils firent don á la cathédrale 
d'une chasuble avec une prière à S. Démétrius pour 
Izaslav. Rétabli sur son trône, Izaslav mourut le 3 oct. 
1078. Gertrude se réfugia avec son fils en Wolhynie, 
où Pierre laropolk fut assassiné le 22 juin 1086. Le 
sort de Gertrude nous reste inconnu. A Kiev, le trône 
tomba aux mains de Sviatopolk, fils aîné d’Izaslav, 
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issu peut-être toutefois d’une union non reconnue 
par l’Église car Gertrude appelle Pierre Iaropolk son 
fils unique. La date du décès de la mère de Sviatopolk 
(elle portait le nom d’Olizava), 1108, ne serait donc 
pas celle de la mort de Gertrude. 

Gertrude est l’auteur de prières et de litanies écrites 
sur les feuilles libres du psautier d’Egbert, archevêque 
de-Trèves (993-97). On y trouve aussi dans le calendrier 
des notes sur les événements de Pologne en 1068-69. 
Les quelques centaines de prières et de litanies de 
Gertrude offrent partiellement un caractère très person- 
nel, reflétant son amour maternel pour Pierre-laropolk, 
ses angoisses face aux dangers qui le menagaient, ses 
sentiments envers le « roi» et sa belle-mère. Les mœurs 
violentes de l’époque se reflètent dans ces prières, dont 
la forme manifeste l’influence de la liturgie, caractéris- 
tique de l’école bénédictine. On peut croire que les 
litanies étaient chantées. Le Credo du psautier d’Egbert 
n’a pas le Filioque, qui apparait dans un autre Credo 
du manuscrit. Un attachement sincere lie Gertrude 
au siège de S.-Pierre et à la papauté. Le manuscrit est 
orné de 5 miniatures russes dont deux font apparaítre 
Pierre-Iaropolk et sa femme Kunégonde-Irène agenouil- 
lés aux pieds de S. Pierre et du Christ. Le psautier de 
Gertrude revint en Pologne et fut la propriété de 
Gertrude, fille de Boleslas III de Pologne, bénédictine 
à Zwiefalten (j 1160), puis de Ste Elisabeth de Thuringe 
qui l’offrit en 1229 a la cathédrale de Cividale (Frioul). 
Gertrude, fille de Mieszko II, est la premiere Polonaise 
qui se fit un nom dans la littérature et la spiritualité. 

SOURCES. — Manuscriptum Gertrudae filiae Mesconis II 
Regis Poloniae, éd. Valerianus Meysztowicz, dans Ante- 
murale, 1, Rome, 1955, p. 105-57. 

TRAVAUX. — Notice par St. Ketrzynski, dans Polski 
Slownik Biograficzny ( = Dict. de biogr. polonaise), vm, 
405-406. — Sauerland et Haseloff, Der Psalter des Erz- 
bischofs Egbert von Trier, Trèves, 1901. — S. Severianov, 
Codex Gertrudianus, dans Sbornik Otdelenia russkago 
jazyka i slovesnosti Rossijskoj Akamedii Nauk, Pétrograd, 
1922. — A. Zorzi, dans Mezzantini, Inventari dei manoscrit- 
ti delle bibliot. d’Italia, m, Forli, 1893, p. 164. —K. Gorski, 
Od religijnosci do mistyki, zarys dziejow zycia roewnetrznego 
w Polsce ( = De la dévotion á la mystique, esquisse de la 
vie interieure en Pologne), 1, Lublin, 1962 (cf. Revue 
historique, CCXXX, 1963, p. 188). — V.L. Yanin, Russkaia 
Knidginia (= La princesse russe Olizava-Gertruda et 
son fils Iaropolk), dans Numizmatika i epigrafika, IV, 
Moscou, 1963, p. 142-64. 

K. Gorski. 

2. GERTRUDE D’ALTENBERG, moniale de 
l’ordre de Prémontré (f 1297), fille du landgrave Louis 
et de Ste Elisabeth de Thuringe. 

D’après un vœu que sa mère fit encore enceinte, 
l’enfant fut bientôt confiée au parthénon d’Altenberg, 
près de Wetzlar, de l’ordre de Prémontré. Élevée au 
monastère, elle y embrassa l’état religieux et en devint 
la troisieme maítresse (magistra, prieure, á tort parfois 
appelée « abbesse »). Sa Vita authentique n'existe plus. 
Les bollandistes en racontent plusieurs miracles : son 
voile fut porté par des rayons du soleil pour étre 
séché, un lion «appelé au nom de Jesus» fut à son 
service. Elle mourut le 13 août 1297. Sa tête fut donnée 
à Ste-Gudule de Bruxelles. L’authenticité de cette 
relique, disparue à la Révolution, était douteuse. Le 
pape Clément V concéda déjà des indulgences en 1311, 
et autorisa son culte (si la copie du xvxn* s. de la bulle 
est authentique). Il fut définitivement autorisé par 
Benoit XIII en 1728. Le beau tombeau de Gertrude 
est conservé dans l’église d’Altenberg, qui sert aujour- 
d’hui au culte luthérien. Toutefois à la Ste-Gertrude, 
le 13 aoút, on y célebre un office catholique. La bse 
Gertrude est représentée, accompagnée de son lion, 
sur les fresques et les boiseries baroques dans les églises, 
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jadis prémontrées, d'Allemagne du Sud, de l'ancienne 
Autriche-Hongrie et de Belgique. 

A.S., août, m, 142-43, — PI. Lefèvre, Une bulle d’in- 
dulgences en faveur du culte de la bse Gertrude d’ Altenberg 
en 1311, dans A. Praem., xxVn, 1951, p. 162-64. — Bibl. 
sanct., VI, 277. — Vies des saints, vm, 238. — L.T.K.?, 
IV, 760. — Cath., IV, 1895. — Lex. Chr. Ik., VI, 404. 

N. BACKMUND. 

GERTRUDE, troisiéme abbesse de BLANGY en 
Artois, fille de la fondatrice Ste Berthe. Voir supra, 1X, 
138-40. 

Ajouter a la bibliogr. : Bibl. sanct., IV, 574 (Deotila e 
Gertrude). — Zimmermann, mn, 399-401. 

3. GERTRUDE DE DELFT, dite Geertruide van 
Oosten, béguine hollandaise (f 1358). 
Née vers 1300 à Voorburg, localité située entre La 

Haye et Delft, elle fut placée par ses parents comme 
servante à Delft. Elle se distingua vite par sa piété et, 
avec quelques jeunes compagnes, elle exécutait sur les 
places publiques des chants religieux afin d’inciter 
les passants à la prière. Ses espoirs matrimoniaux ayant 
été déçus, elle rejoignit deux de ses amies au béguinage 
de la ville. Elle y mena une vie spirituelle intense, qui 
semble avoir été inspirée notamment par la liturgie. 
Le vendredi saint 1340, tandis qu’elle était en prière 
devant le crucifix, les stigmates de la passion apparurent 
sur son corps et, comme le phénomène se reproduisit 
régulièrement au cours d'extase, de nombreux curieux 
vinrent contempler le phénomène. Elle pria dès lors 
pour que celui-ci cesse et elle fut exaucée. On lui attribua 
également le don de voir des événements qui se dérou- 
laient au loin et de lire dans les consciences. Elle mourut 
à Delft le 6 janv. 1358. 

J. Geldolf de Ryckel dans sa Vie de Ste Bègue affirme 
avoir eu connaissance de certaines poésies manuscrites 
qu’elle aurait rédigées, mais celles-ci sont aujourd’hui 
perdues. On lui attribue deux chants religieux, mais 
l’authenticité en est discutée. L’un d’eux commence 
par les mots Het daghet in den Oosten («le jour se 
lève à l’Orient ») et on prétend que c’est de là que lui 
viendrait son surnom car elle aurait eu l’habitude de 
le chanter chaque jour. 

Gertrude fut l’objet d’un certain culte populaire et 
certains auteurs lui donnent le titre de bienheureuse 
(voire même de sainte), mais les bollandistes la consi- 
dèrent simplement comme vénérable. 

A.S., janv., 1, 348-53. — B.H.L., n° 3505-06. — Het 
leven van ...G. van Oosten, baghijnken tot Delft, Louvain, 
1589. — J. Geldolf de Ryckel, Vita Beggae, Louvain, 
1631. p. 348-53. — P.F. de Ram, Hagiographie nationale, 
1, Louvain, 1864, p. 64-67. — R. Pennink, dans Prosper 
Verheyden Gehuldigd, Anvers, 1943, p. 245-54. — L.T.K.?, 
IV, 762. — Cath. Enc., vi, 535. — Enc. catt., VI, 195-96 
(A. Ampe). — Vies des saints, 1, 128-30. 

R. AUBERT. 

GERTRUDE, abbesse de HABEND (vi* s.). Voir 
GÉBÉTRUDE. 

4. GERTRUDE DE HACKEBORN, deuxième 
abbesse du monastère de Helfta en Saxe (f 1291/92). 

Elle était née dans une famille noble du Nord de la 
Thuringe. La plupart des auteurs donnent comme date 
de naissance 1232, mais dom P. Doyere (D.Sp., VI, 
332) l’avance jusqu’en 1220. Elle entra très jeune au 
monastere de Rossdorf (Rostersdorf), dont elle devint 
abbesse en 1251. En 1258, le manque d’eau l’amena á 
transférer son monastère à Helfta pres d’Eisleben. 

On a beaucoup discuté pour savoir si ce monastére 
était bénédictin ou cistercien. Deux choses sont 
certaines : il n’était pas officiellement affilié à Citeaux, 
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mais par ailleurs il en avait adopté plusieurs usages, 
peut-être même la robe grisea, et il semble que les 
moniales se considéraient à peu près autant comme 
cisterciennes que comme bénédictines. 

Quoi qu'il en soit, sous l’abbatiat de Gertrude, qui 
se poursuivit pendant 40 ans (elle mourut en 1291 ou 
1292), le monastère prospéra, le nombre de moniales 
montant jusqu’à la centaine, et dès 1262, Gertrude put 
fonder une abbaye fille à Hedersleben avec l’aide de 
ses deux frères, Albert et Louis d’Hackeborn. C'est 
une jeune sœur de l’abbesse, Mechtilde, qui était 
préposée à la formation des jeunes religieuses, et on 
fit appel aux dominicains du couvent de Halle pour la 
direction spirituelle, ce qui impliquait un niveau intel- 
lectuel assez relevé. L’etude de l’Écriture Sainte fut 
particulièrement encouragée par l’abbesse, mais 
également celle des arts libéraux et Gertrude ne cessa 
de s’efforcer d’enrichir la bibliothèque de son abbaye 
en achetant de nombreux manuscrits ou en faisant 
copier. C’est sous son abbatiat que vécut la célèbre 
mystique Ste Gertrude dite la Grande. 

Une mauvaise interprétation d’une phrase des 
Revelationes (ou Legatus divinae pietatis) de cette 
dernière a entraîné à partir du xvi* s. une confusion 
entre elle et Gertrude de Hackeborn, mais les choses 
ont été bien mises au point dès 1874 par W. Preger. 

Mechtilde de Hackeborn (ou de Helfta), Liber specialis 
gratiae (éd. par les bénédictins de Solesmes, Poitiers- 
Paris, 1877), I, 24 ; 11, 26; v, 1-2; vi, 1 et 9 ; vn, 20. — 
H. Gróssler, Die Blütezeit des Klosters Helfta bei Eisleben, 
Eisleben, 1887. — J.W. Preger, Geschichte der deutschen 
Mystik im Mittelalter, ı, Leipzig, 1874, p. 73-74 et 113-16. 
— L. Félix-Faure Goyau, Christianisme et culture féminine, 
Paris, 1914, p. 165 sq. — S. Lenssen, Hagiologium cister- 
ciense, 11, Tilburg, 1949, p. 115-17. — Zimmermann, m, 
319-21 et 330. — L.T.K.?, rv, 760-61. — R.G.G.°, 11, 1449, — 
Enc. catt., vi, 194. — Cath. Enc., vi, 533. — A.D. Biogr., 
IX, 73-74. — Fr. W. Bautz, Biographisch-bibliographisches 
Kirchenlexikon, 1, Hamm (Westf.), 1978, col. 230-31. — 
Dictionnaire des auteurs cisterciens, sous la dir. d’E. 
Brouette et E. Manning, Rochefort, 1976, col. 286. — 
Voir en outre la bibliogr. relative 4 Ste Gertrude la Grande, 
a Ste Mechtilde de Magdebourg et 4 Mechtilde de Hacke- 
born. 

R. AUBERT. 

5. GERTRUDE DE HAMAY (Sainte) (} 649). 
Les rares données qui la concernent proviennent 

exclusivement des vies légendaires de Ste Rictrude, 
écrites en 907 par Hucbald de S.-Amand (B.H.L., 
n° 7247), et de Ste Eusébie (B.H.L., n° 2736 : copie sans 
valeur de la vita précédente), et ont toutes été présentées 
de maniére différente. A défaut d'un examen plus 
approfondi qui n’a pas encore été fait, on peut présenter 
les renseignements comme suit. 

Fille de Théobald, seigneur de Douai au temps du 
roi Clotaire II (584-629), Gertrude épouse Rigomer 
qui, comme son fils (Rigomer II ?), occupe une place 
élevée dans l’administration mérovingienne. Devenue 
veuve, Gertrude fonde, sur les conseils de S. Amand 
(H. Platelle, op. infra cit., p. 34-35), l’abbaye d’Hamaye 
(aujourd’hui Wandignies-Hamage, départ. Nord, 
arrond. Douai), près de Marchiennes. Elle s’y retire 
avec sa fille et en devient la première abbesse. Cette 
abbaye passe généralement pour être le plus ancien 
monastère pour femmes de la région. 
A sa mort, en 649, le 6 décembre ? (jour de sa fête 

dans le diocèse de Cambrai), le gouvernement abbatial 
revient à sa fille Eusébie. Celle-ci, née vers 636, aurait 
été tenue sur les fonts par la reine Manthilde, femme de 
Dagobert, et mourut le 16 mars 680 ou 689. Le petit- 
fils de Ste Gertrude, S. Adalbaud, épousa Ste Rictrude, 
qui s'illustra à son tour par la fondation de l’abbaye 
de Marchiennes (f ca 688). 
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Les reliques de Ste Gertrude, transférées a Marchien- 
nes en 686 ou en 691 (translation le 28 octobre), firent 
l’objet d'une élévation en 1164. 

Gall. christ., 11, 370. — A.S., mars, n, 447-50 ; mai, 
81-88. — J. Ghesquiére, A.S. Belgii, ıv, 488-503 et 557- 
64. — Zimmermann, 1, 333-35. — D.H.G.E., 1, 429 (P. 
Fournier) ; xv, 1484 (R. Van Doren). — L.T.K.?, m1, 
1194. — C.J. Destombes, Vies des saints des dioceses de 
Cambrai et d'Arras, ıv, 262-63. — Vies des saints, xu, 
199-200. — Cath., IV, 1895-96. — Bibl. sanct., VI, 277 
(G. Mathon). — E. de Moreau, Histoire de l’Eglise en 
Belgique, 1, Bruxelles, 1945, p. 177-78 et 180, et H. Pla- 
telle, Le temporel de l’abbaye de S.-Amand des origines 
a 1340, Paris, 1962, p. 34-35 : contexte général des fonda- 
tions monastiques dans la région scaldienne au temps 
de S. Amand. 

J. PYCKE. 

GERTRUDE D'HELFTA (Sainte), dite la Grande, 
moniale en Saxe, auteur d'écrits mystiques (1256- 
1301/02). Voir D.T.C., vi, 1332-38 et surtout D.Sp., 
vi, 331-39. 

On trouvera une liste des éditions des ceuvres de Ste 
Gertrude de 1505 à 1944 en appendice à l’édition du t. I 
des (Euvres spirituelles par J. Hourlier et A. Schmitt 
(Sources chrétiennes, 127), Paris, 1967, p. 52-53. 

On trouvera dans le même volume un bon aperçu du 
succès posthume des écrits de la sainte, qui a grandi 
progressivement durant la seconde moitié du xvI® s. pour 
atteindre son apogée au xvII® s. Apres une éclipse, Gertrude 
a connu de nouveaux succès à partir de l’époque roman- 
tique, favorisés par le développement du culte du Sacré- 
Cœur. 

Quelques auteurs récents ont relevé les caractères du 
latin de Gertrude : avec ses mots abstraits, ses symétries, 
ses cadences et ses rimes, c’est une prose qui tend à la 
poésie, 

Le type iconographique classique représente Gertrude 
avec l’Enfant Jésus reposant dans son cœur ouvert (voir 
en particulier : Vies des saints, x1, 533-35 ; Bibl. sanct., VI, 
286-87 ; Lex. Chr. Ik., vi, 404-06 ; et Réau, 11, 587-88). 

Une édition critique des trois premiers livres des 
Revelationes ou Legatus divinae pietatis avec traduction 
et notes par P. Doyére, a paru dans la collection Sources 
chrétiennes (nos 139 et 143), Paris, 1968. — Une édition 
critique de la traduction en moyen-haut-allemand a été 
donnée par dom O. Wieland : G. v. H. Ein botte der 
gôtlichen miltekeit (S.M.G.B., Ergänzungsband, 22), 
Ottobeuren, 1973. 

Ajouter á la bibliogr. : J.W. Preger, Geschichte der 
deutsche Mystik im Mittelalter, ı, Leipzig, 1874, p. 126 sq. 
— U. Berliere, Ste Mechtilde et Ste Gertrude furent-elles 
benedictines ?, dans Rev. ben., xvı, 1899, p. 457 sq. — 
E. Michael, Die hl. Mechtilde und die hl. Gertrud die 
Grosse Benediktinerinnen ?, dans Zeitschrift fur katholische 
Theologie, xx, 1899, p. 548-52. — G. Krabbel, Die 
hl. G.d.Gr. Zu ihrem Gedenken 500 Jahre nach ihrem Tode, 
Berlin, 1953. — E. Winterhalter, Verehrung der hl. G., 
Fribourg (Suisse), 1954. — G. Schinle, Ein verschlossener 
Garten. Aus dem inneren Leben der hl. G. d. Gr., Leuterdorf- 
a.-Rh., 1969. — O. Wieland, Gertrud von Helfta, ein botte 
der göttliche Miltekeit, Augsbourg, 1973. — Bibl. sanct., 
VI, 277-87. — Vies des saints, x1, 520-36 (en part. p. 532-33, 
pour le culte et la dévotion). — N.C. Enc, vı, 450-51. — 
N.D. Biogr., vi, 334. — R.G.G?, u, 1450. — Cath., Iv, 
1896-98. 

6. GERTRUDE DE JOHANNISZELL (Bse), 
cistercienne, fondatrice et premiere abbesse de Johan- 
niszell (Basse-Franconie, dioc. Wurtzbourg), inhumee 
dans l’église du monastère où elle fut l’objet d’un 
certain culte (f 1209). 

Si l’on admet, ce qui paraît raisonnable, une légère 
correction dans une fiche que le bollandiste Sollerius 
avait sous les yeux (lire Gertra, ou Gerha, comme 
forme abrégée de Gertraud, où Gerhaus, au lieu de 
Gebra), on peut compléter cette notice comme suit. 
Gertrude fut princesse palatine, nièce de l’empereur 
Conrad III, épouse du comte palatin Herman Stahleck, 
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fondateur du monastère cistercien de Bildhausen et 
mort comme convers à Ebrach en 1156. Sa veuve, 
Gertrude, ne tarda pas à prendre le voile cistercien à 
Wechterswinkel, mais, dès 1157 l’évêque de Bamberg 
l’appela en sa ville pour s’occuper comme religieuse 
(gardant toutefois ses biens personnels) de l’hôpital 
S.-Théodore. Après 1181, Gertrude fonda Johanniszell. 

M. Wieland, Das Kloster zu St. Johannis Zelle, dans 
Cist. C., vu, 1896, p. 257-66. — Zimmermann, IV, 70. — 
S. Lenssen, Hagiologium cisterciense, 1, Tilburg, 1948, 
p. 291-92. — Menologium cisterciense, Westmalle, 1952, 
p. 152. — Bibl. sanct., vı, 287. — A.S., juill., 1v, 62 (de 
S. Gamberto confessore). 

M. STANDAERT. 

GERTRUDE DE KARLBURG (Sainte), soi- 
disant sœur de Charlemagne devenue bénédictine en 
Franconie, doublet de Ste Gertrude de Nivelles. Voir 
GERTRUDE DE NEUSTADT 7. 

7. GERTRUDE (Sainte), honorée à NEUSTADT, 
soi-disant sœur de Charlemagne, devenue bénédictine, 
double légendaire de Ste Gertrude de Nivelles. 

Le rédacteur franconien de la seconde Passio Killiani 
(B.H.L., n° 4661) raconte qu’une fille du «roi Pépin » 
nommée Gertrude se serait dérobée à un mariage 
avantageux que voulait lui imposer son père en se 
retirant «in partes Orientalis Franciae in locum qui 
nunc corrupte Karliburg vocitatur » et y aurait fondé 
un monastère en l’honneur de la Vierge Marie avant de 
retourner dans son pays lorsqu’elle eut appris la mort 
de son prétendant. L’anecdote inventée par l’hagio- 
graphe fut reprise avec de nouveaux détails non 
seulement dans un remaniement de la Vie de Ste 
Gertrude de Nivelles (fille de Pépin l’Ancien, née en 
626), mais dans divers autres écrits, notamment dans 
un faux diplôme de Charlemagne en faveur de l’abbaye 
bénédictine de Neustadt sur le Main. Le nécrologe de 
cette abbaye faisait mention à la date du 17 mars d’une 
sœur de Charlemagne nommée Gertrude, morte en 
812, sans d’ailleurs la désigner comme sainte. Mais le 
culte de Ste Gertrude de Nivelles s’était répandu très 
tôt jusqu’en Franconie et une confusion entre les deux 
Gertrude se produisit, favorisée particulièrement par 
les moines de Neustadt, qui avaient tout intérêt à faire 
croire que leur abbaye avait été fondée par une sœur 
de l’empereur grâce à la générosité de son frère. Comme 
on montrait à Neustadt une tunique de la sainte et 
quelques autres vestigia, l’abbaye devint un lieu de 
pèlerinage assez fréquenté. Ultérieurement, des érudits 
constatèrent qu'il y avait un siècle et demi de distance 
entre Pépin l’Ancien, le père de Ste Gertrude de 
Nivelles, et Pépin le Bref, le père de Charlemagne et 
de sa sœur, et ils en conclurent que la sainte honorée 
de Neustadt était une personne différente de Ste 
Gertrude de Nivelles. On aurait donc affaire, selon 
P. Schóffel, dont les conclusions ont été entérinées 
par le P. Coens, bollandiste, á «eine Gelehrte Erfindung 
spáterer Jahrhunderte ». 

J.B.A. Kraus, Karlsburg und die hl. Gertrudis, Wurtz- 
bourg, 1858. — G. Schreiber, Wallfahrten durch deutsche 
Landen, Berlin, 1928, p. 507. — L. Rosenberger, Bavaria 
sancta. Bayerische Heiligenlegende, Munich, 1948, p. 90. 
— P. Schóffel, Karlburg, Karlstadt und die « fränkische 
Gertrud», dans Herbipolis sacra. Zwei Untersuchungen 
zur Geschichte des Bistums Würzburg im frühen und hohen 
Mittelalter, Wurtzbourg, 1948. — P. Schemmel, Sankt 
Gertrud in Franken, dans Würzburger Diözesangeschichts- 
blätter, xxx, 1968, p. 7-153. — M. Coens, dans A. Boll., 
LXxI, 1953, p. 452, et Lxxx, 1970, p. 241-42. — J. Torsy, 
Lexikon der deutschen Heiligen, Cologne, 1959, col. 191. — 
Zimmermann, 1, 340-41. — Bibl. sanct., vi, 287. — D.C. 
Biogr., 1, 665, n° 6. — Lex. Chr. Ik., VI, 406. 

R. AUBERT. 
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8. GERTRUDE DE NIVELLES (Sainte), vn‘ s. 
1° Vie. — Nee vers 626, Gertrude mourut & Nivelles 

le 17 mars 659. Elle fut enterrée en l’église S.-Pierre 
(plus tard Ste-Gertrude), l'une des trois églises du 
complexe monastique nivellois de l’époque. Vers 
670, un moine de l’abbaye de Nivelles écrivit sa bio- 
graphie, où, à côté de nombreux lieux communs 
hagiographiques on trouve certaines données fort 
précises. Le plus ancien exemplaire de cette Vita est 
conservé à la Bibliothèque universitaire de Montpellier 
et date du 1x° s. Ses parents étaient Pépin l’Ancien, 
dit de Landen, et Iduberga, appelée aussi Itte. Son 
frère Grimoald (ca 615-62) succéda à son père comme 
maire du palais du roi franc et sa sœur Begge (f 693) 
fonda après la mort de son époux Ansegisus (f avant 
679) un monastère à Andenne. 

Gertrude était âgée de 6 ans lorsque le roi Dagobert 
I°" lui présenta un noble austrasien de sa cour comme 
futur époux. La fillette refusa cette proposition et fit 
savoir qu’elle avait fait vœu de virginité. Au décès 
de Pépin vers 640, sa veuve Itte demeura avec sa fille 
dans la villa mérovingienne de Nivelles. Elle se laissa 
convaincre par S. Amand de transformer la villa en 
monastère et prit elle-même le voile. Cette fondation 
du premier monastère féminin sur le territoire de la 
Belgique actuelle, qui fut immédiatement conçu comme 
un monastère double, doit être datée entre 647 et 
652. L’aristocratie austrasienne fit de nombreuses 
difficultés à propos de cette fondation. Elle voyait en 
effet d’un très mauvais œil qu’un patrimoine aussi 
important tombe aux mains de l’Église. Divers préten- 
dants se disputèrent aussi à ce moment la main de 
Gertrude. Pour bien faire comprendre à quiconque 
que les deux femmes entendaient se retirer du monde, 
Itte coupa la chevelure de sa fille, rite aussi important 
que la tonsure chez les religieux. 

Gertrude passa quelques années dans le monastère 
fondé par sa mère et, à l’âge de 21 ans, en devint la 
première abbesse. Elle s’illustra par sa piété et par sa 
sagesse. Elle paraît avoir été aussi une femme cultivée. 
Elle envoya des émissaires à Rome et outre-mer pour 
y acquérir des livres sacrés et des reliques. Il est probable 
que c’est au cours de l’un de ces voyages que se produi- 
sit le soi-disant miracle du monstre marin. Gertrude 
avait promis à ses envoyés un voyage heureux mais 
alors que leur bateau était en pleine mer, un monstre 
jaillit des flots et mit le bâtiment en grand danger. Les 
envoyés de l’abbesse nivelloise l’appelèrent au secours 
et aussitôt le monstre disparut et la mer se calma. 

En plus des soucis que lui causait son monastère 
double, Gertrude entretint des contacts étroits avec 
les moines Feuillien (cf. supra, XV, 1344-51) et Ultain, 
deux frères qui arrivèrent à Nivelles peu avant 650. 
Ils y furent reçus comme hôtes puis on leur donna 
un terrain à Fosses, où, avec l’aide d’Iduberga et de 
Gertrude, ils bâtirent une abbaye. Ultain devint abbé 
et Feuillien parcourut la région comme évêque mission- 
naire. Fin octobre 652, alors qu'il revenait de Nivelles 
vers Fosses, il fut assassiné avec ses trois compagnons 
dans les bois, aux environs de Roeulx. Gertrude, 
miraculeusement informée de ce meurtre, fit rechercher 
les corps, les transféra à Nivelles et les y enterra. 
A l’âge de trente ans, épuisée par ses nombreux 

jeûnes, Gertrude résigna sa charge et désigna sa nièce 
Vulfetrude comme abbesse. Après trois ans de pénitence 
et de prière, elle sentit sa fin proche. Elle envoya un 
moine à Fosses pour demander à «l'étranger » 
(Ultain ?) le jour et l’heure de sa mort. Le moine revint 
à Nivelles avec l’annonce que Gertrude mourrait le 
jour suivant (17 mars), après la communion, à la messe, 
et que S. Patrick était prêt à la recevoir au ciel. Elle 
mourut effectivement le 17 mars dans la partie du 
complexe nivellois dédié à Ste Marie. 
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Les Virtutes sanctae Geretrudis furent écrites peu 
après 691, la Virtutum continuatio peu après 783. Ces 
deux libri miraculorum racontent les miracles qui se 
produisirent après la mort de Gertrude, soit à son lit 
de mort, soit près de sa tombe : pour l’essentiel, des 
guérisons miraculeuses et aussi la résurrection d’un 
petit garçon qui s’etait noyé. On y raconte en outre 
comment, dix ans après sa mort, Gertrude éteignit un 
sérieux incendie qui avait éclaté dans le complexe 
monastique. 

2° Le culte. — De son vivant déjà, Gertrude avait 
la réputation d’être une sainte. Immédiatement après 
sa mort, elle fut spontanément vénérée comme sainte. 
Ses restes mortels furent probablement exhumés encore 
au vm° s. et l’église S.-Pierre, où ses ossements étaient 
conservés, connut plusieurs reconstructions et agrandis- 
sements. À partir du dernier quart du x° s., cette 
église n’est plus citée que sous le nom de Ste-Gertrude. 
L’actuelle basilique nivelloise fut consacrée en présence 
de l’empereur Henri III. Les reliques de la sainte 
reposaient déjà alors dans une châsse que de nombreux 
pèlerins venaient vénérer. 
Du x° s. à nos jours, le culte de Ste Gertrude est 

resté très vivant à Nivelles. Il se manifestait surtout 
dans des pèlerinages et des processions (notamment 
le «Tour de Ste Gertrude»). De nombreuses œuvres 
d’art, représentant la sainte elle-même ou les miracles 
et des épisodes de sa vie, en témoignent. Parmi celles- 
ci, on mentionnera surtout la châsse en argent de la 
sainte (1272-98 ; détruite en mai 1940), les panneaux 
du char (1460-70) dans lequel la châsse était promenée 
à travers champs lors du Tour de Ste Gertrude, et 
l'autel en albätre (1629). La chasse de Ste Gertrude 
(détruite en mai 1940, il n’en reste plus que des restes 
plus ou moins calcinés) avait été réalisée par les orfèvres 
Nicolas de Douai, Jacques de Nivelles et Jacques 
d’Anchin selon les termes du contrat passé avec le 
chapitre le 18 sept. 1272 (Bruxelles, Archives générales 
du Royaume, Archives ecclés., n° 1417, fol. 493-94). 

Le culte de Ste Gertrude se diffusa à partir de Nivelles, 
tout d’abord dans le très vaste domaine de l’abbaye 
qui englobait plusieurs villages autour de la localité, 
des possessions relativement importantes dans le 
Brabant occidental, des propriétés disséminées en 
Brabant flamand, de plus petits domaines à Vorst 
(Campine), Villers-Ste-Gertrude et Tennevilie (Luxem- 
bourg) loin encore aux alentours de Geertruidenberg 
et Bergen op Zoom dans les Pays-Bas actuels, des 
vignes dans les vallées du Rhin et de la Moselle, le 
long de l’Oise et de l’Aisne. Dans quelques centres 
très éloignés de Nivelles (Vorst, Geertruidenberg, Bergen 
op Zoom et Rheinbrohl), un culte de Ste Gertrude 
autonome et très intense se développa dès l’origine. 

Dégagé de tout lien domanial avec l’abbaye de 
Nivelles, le culte de Ste Gertrude se diffusa à partir 
du x* s. dans une bonne partie de l’Europe, grâce 
aux moines irlandais et surtout aux influences caro- 
lingiennes. Dans les nombreux monastères fondés ou 
favorisés par les carolingiens, on conservait des reliques 
de Gertrude. Sur base de réels liens familiaux avec le 
lignage dont était issu Charlemagne, les différentes 
maisons princières qui se réclamaient d’une ascendance 
carolingienne (les comtes de Louvain, les ducs de 
Brabant, les Babenberg, les Habsbourg) la révérèrent 
comme une sainte de la famille. L’insertion du nom 
de Gertrude dans les litanies et les prières, la fondation 
d’autels, de chapelles et d'églises, des œuvres d'art 
figurant la sainte furent les principales manifestations 
de ce culte. A partir du xI° s., ce culte essentiellement 
d’origine cléricale s’enrichit d’une série de patronages 
issus d’une piété plus populaire. Gertrude devint 
notamment patronne des voyageurs (Pays-Bas, Allema- 
gne du Nord, Scandinavie, Autriche). Le long des grands 
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axes de commerce européens, dans les villes de la 
Hanse situées le long de la Baltique, un grand nombre 
d’eglises, de chapelles et d’höpitaux furent placés sous 
la protection de la sainte. Dans la seconde moitié du 
xI° s., la coutume s’instaura de boire une coupe de vin 

“en l’honneur de Ste Gertrude avant d’entreprendre 
un voyage ou une expédition militaire. Cet usage, connu 
sous le nom de Gertrudisminne, fut en vigueur aux 
Pays-Bas et en Allemagne jusqu’aux environs de 1400. 

Après la Grande Peste (ca 1350), Gertrude fut in- 
voquée comme patronne de la bonne mort, surtout 
dans le nord de l’Europe. Dans cette zone, presque 
tous les cimetières et chapelles de cimetière lui furent 
dédiés. Dans de nombreux lieux de pèlerinages bra- 
bançons et flamands, Gertrude fut surtout populaire 
parce qu’elle était invoquée contre toutes sortes de 
maladies. A partir du premier tiers du Xv* s., tous 
les patronages furent relégués à l’arrière-plan car 
Gertrude fut alors invoquée contre les invasions de 
rats et de souris. Ce curieux patronage est né dans une 
région germanophone (l’Alsace ?) et était déjà connu 
avant 1435 aux Pays-Bas, en Alsace et en Catalogne. 
Son origine est liée à la date où se célèbre la fête de 
la sainte. Le 17 mars était en effet le moment où les 
travaux d’hiver cessaient et où debutait le travail aux 
champs. L’interdiction de filer le jour de la Ste-Gertrude 
en fit la patronne des fileuses. La sainte fut aussi patron- 
ne des jardiniers parce que le travail au champ reprenait 
au printemps. 

Pres de mille lieux de culte sont connus en Europe, 
surtout dans les pays germaniques (sporadiquement 
en France, p. ex. Ste Gertrude en Normandie, et en 
Espagne). Gertrude est donc l’une des saintes les plus 
populaires d*Europe. 

Aux Pays-Bas, en Rhénanie et en Espagne, Gertrude 
est le plus souvent représentée en abbesse, avec une 
crosse et un ou plusieurs rongeurs (cf. á propos de 
ces derniers, J. Vandenbroucke, De hl. Gertrudis en 
de Knagers, dans Oostvlaamse Zanten, xxu, 1947, 
p. 62-78). Parfois, elle porte encore une couronne 
princiere. En Alsace, en Allemagne centrale et méri- 
dionale, Gertrude est la plupart du temps représentée 
en moniale, avec une quenouille et des rongeurs. En 
Allemagne du Nord et en Scandinavie, une église ou 
un hópital sont ses attributs. Dans ces régions, existe 
aussi un autre type iconographique : Gertrude est vétue 
comme une jeune fille noble, avec couronne, livre, 
église ou hópital comme attributs. 

Plus de 650 représentations de la sainte sont encore 
conservées. Elles datent du x1° au xx° s. et relèvent de 
toutes les techniques artistiques. 

J.G. Van Ryckel, Historia S. Gertrudis, principis virginis 
primae Nivellensis abbatissae : notis et figuris aeneis subinde 
illustrata, Bruxelles, 1637. — Vita sanctae Gertrudis, éd. 
B. Krusch, dans M.G.H., SS. rer. merov., u, 447-64 (cf. 
P. Stracke, dans Ons geestelijk erf, x, 1936, p. 48-84, 
129-55, 435-55). — Additamentum Nivialense de Fuilano, 
éd. B. Krusch, ibid., IV, 449-51. — A.F. Stocq, Vie critique 
de Ste Gertrude de Nivelles en Brabant (631-64), Nivelles, 
1931. — J.J. Hoebanx, L’abbaye de Nivelles des origines 
au xıv® s. (Académie royale de Belgique. Classe des lettres 
et des sciences morales et politiques, mémoires in-8°, 
XLVI-4), Bruxelles, 1952. — J. De Vincennes, Gertrude, 
dame de Nivelles, Bruxelles-Paris, 1954. — M. Zender, 
Ráume und Schichten mittelalterlicher Heiligenverehrung 
in ihrer Bedeutung fiir die Volkskunde. Die Heiligen des 
mittleren Maaslandes und der Rheinlande in Kultgeschichte 
und Kultverbreitung, Düsseldorf, 1959, p. 89-143. — A. 
Welkenhuysen, De oudste Vita S. Gertrudis. Nieuwe 
uitgave, met tekstkritische en taalkundige verantwoording, 
vertaling en indices, 2 vol., Louvain, 1964 (mémoire de 
licence inéd.). — B. Schemmel, Sankt Gertrud in Franken. 
Sekundäre Legendenbildung an Kultstätten, dans Würz- 
burger Diözesangeschichtsblätter, xxx, 1968, p. 7-153. — 
M. Madou, De heilige Gertrudis van Nijvel. Bijdrage tot 
een iconografische studie. Inventaris van de Gertrudisvoor- 
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stellingen (Verhandelingen van de Koninklijke Academie 
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van 
Belgié. Klasse der Schone Kunsten, xxxvu-29), Bruxelles, 
1975. — Bibl. sanct., vi, 288-91. — Vies des saints, II, 
381-83. — L.T.K.?, 1v, 761-62. — Cath., rv, 1898. — N.C. 
Enc., VI, 451. — Lex. Chr. Ik., VI, 406-07. — Réau, Im, 
586-87. 

M.J.H. MADOU. 

GERTRUDE, abbesse de REMIREMONT (vn? s.). 
Voir GÉBÉTRUDE. 

9. GERTRUDE DE SAXE, Gertrudis de Saxonia, 
dominicaine allemande (xm° s.). 

Née vers 1230 («de remotiore civitate Westfalia, 
provincie Saxonie») dans la famille des margraves 
d’Havelberg, c'était une niece d’Hermann d’Havelberg, 
qui fut à la tête de la province d’Allemagne des Frères 
précheurs vers 1250 et c'est ce qui explique qu'elle 
devint religieuse au couvent alsacien des dominicaines 
d’Unterlinden, pres de Colmar, célèbre dans l’histoire 
de la mystique allemande à la fin du Moyen Age. Elle 
était mariée et avait trois jeunes enfants, mais elle 
avait décidé, d’accord avec son mari, de se retirer tous 
deux du monde pour se consacrer à Dieu. Dès cette 
époque, elle aurait eu plusieurs visions, mais celles-ci 
se multiplierent apres qu’elle eut pris le voile. Mme An- 
celet-Hustache, l'éditrice des Vies des dominicaines 
d’Unterlinden, a relevé « l’invraisemblance de certains 
épisodes, comme ceux qui se rapportent á Gertrude 
de Saxe» (op. cit., p. 333). 

Sa Vie est la 49* des Vitae sororum d’Unterlinden dans 
le ms. 508 de la Bibliotheque de Colmar, dont J. Ancelet- 
Hustache a donné une édition critique (dans A.H.D.L., 
v, 1930, p. 480-93 ; cf. p. 322, 325, 327, 333), qui remplace 
avantageusement celle de B. Pez, Bibliotheca ascetica, vm, 
Ratisbonne, 1725, p. 348-75. — Ch. Wittner, L’obituaire 
des dominicaines d’Unterlinden, Strasbourg-Zurich, 1946, 
p. 30 n° 76 ; cf. p. 4-6. — L.T.K.?, 1v, 762 (G. Gieraths). 

R. AUBERT. 

10. GERTRUDE, abbesse de TRAUNKIRCHEN au 
xI° s., bienheureuse. 

Elle succéda peut-être, à une date non précisée, à 
Ata, la première abbesse du Neumunster bénédictin 
fondé en 1020 aux environs de Traunkirchen en Haute- 
Autriche. Elle fut l’objet d’un certain culte à Traun- 
kirchen (où on en faisait mémoire le 1°" juin). Le 
nécrologe de Kremsmünster en fait mention au 6 jan- 
vier : « Gethrudis abbatissa in Traunkirchen pie ». 

Zimmermann, IV, 9. — A. Schütte, Handbuch der 
deutschen Heiligen, s.1., 1941, p. 143. — J. Torsy, Lexikon 
der deutschen Heiligen, Cologne, 1959, p. 192. — Archiv 
für oesterreichische Geschichte, LXIV, 1882, p. 220. — 
Hauck, 1, 8* éd., Berlin, 1954, p. 829. — Bibl. sanct., 
VI, 292. 

R. AUBERT. 

11. GERTRUDE, abbesse cistercienne de TRZEB- 
NICA en Silésie (f 1268). 

Fille du duc de Silésie Henri le Barbu et de Ste 
Hedvige de Diessen-Andechs (ca 1200 - 30 déc. 
1268), elle fut fiancée en 1208 à Otton de Wittelsbach, 
palatin du Rhin (il tua le roi germanique Philippe de 
Souabe et périt le 5 mars 1209). Gertrude refusa de 
contracter d’autres fiangailles et, en 1212, entra au 
monastère cistercien de Trzebnica (Trebnitz) (Silésie), 
fondation de ses parents. 

C'est au plus tard en 1229 qu’elle devint abbesse de 
Trzebnica qu’elle dirigea jusqu’à sa mort en 1268. 
Elle contribua à l’essor économique du monastère. 
Sa mère s’y retira après la mort du duc Henri et y 
mourut en 1243. Gertrude s’efforça de promouvoir le 
culte de sa mère et obtint en 1267 sa canonisation. 
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Tout comme sa mère, elle fut enterrée dans l’église 
abbatiale de Trzebnica. 

Les érudits pensent généralement qu’elle possédait 
le ms. enluminé Cursus S. Mariae (Pierpont Morgan 
Library, 739). Don de Otton de Wittelsbach, Gertrude 
écrivit dans le calendrier de ce codex de nombreuses 
notes obituaires touchant la branche silésienne de la 
dynastie des Piasts et des rois de Bohéme. 

SOURCES. — M. Harrsen, Cursus Sanctae Mariae, New 
York, 1937. — Vita S. Hedvigis, dans Monumenta Poloniae 
Historica, 1v, 510-651. 
TRAVAUX. — Notice de Z. Kozlowska-Budkowa, dans 

Polski Stownik Biograficzny ( = Dict. de Biogr. polonaise), 
vu, 1949-58, p. 407-08. — K. Jasiñski, Rodowód Piastów 
Slaskich ( = Généalogie des Piasts de Silésie), 1, Wroclaw, 
1973, p. 102-04. — J. Gottschalk, St Hedwig, Herzogin 
von Schlesien, Cologne, 1964, p. 122, 222. — W. Sem- 
kowicz, Paleografia taciriska ( = Paléographie latine), 
Cracovie, 1951, p. 388-90. — E. Walter, Aebtissin Gertrud, 
die Tochter der hl. Hedwig, und ein Generalkapitelsstatut 
des Zisterzienserordens vom Jahre 1252, dans Archiv für 
schlesische Kirchengeschichte, XXIV, 1966, p. 56-66. 

K. JASINSKI. 

GERTRUDE VAN OOSTEN, bienheureuse, 
vierge objet d'un culte populaire (f 1358). Voir GER- 
TRUDE DE DELFT 3. 

12. GERTRUDE (Sainte), patronne de la paroisse 
de VAUX-EN-DIEULET dans le diocèse de Reims, où 
l’on conserve encore des reliques. 

D’après la légende rapportée dans une Vie datant 
du xvi? ou xvi? s. qui ne mérite aucun credit, elle 
était fille d'un roi franc ou d'un duc de Brabant encore 
paien et elle aurait été mise á mort par ses propres 
freres parce qu’elle refusait un mariage décidé par son 
père, ayant fait vœu de virginité après s’être convertie 
secrètement au christianisme. On célébrait sa fête le 
lundi après l’ascension, sans doute l’anniversaire d’une 
translation de reliques. Une seule chose est certaine : 
l’existence ancienne d’un culte local. Certains préten- 
daient qu'il s’agissait d’une nièce de Ste Gertrude de 
Nivelles. En fait, plusieurs traits de la légende évoquent 
la vie de cette derniére. Les anciens bollandistes se sont 
demandé s’il ne s’agirait pas d'un doublet de la Ste 
Gertrude honorée en Franconie et considérée comme 
une s&ur de Charlemagne, laquelle n'est elle-méme 
qu’un doublet de Ste Gertrude de Nivelles (cf. supra, 
GERTRUDE DE NEUSTADT 7). 

A.S., mai, VI, 505-06. — Vies des saints, v, 7. — Bibl. 
sanct., v1, 291 (Gertrude de Reims, par J. Choux). — Cath., 
Iv, 1898. — D.C. Biogr., u, 665. 

R. AUBERT. 

13. GERTRUDE DE WOLLMUNDSTEIN, 
recluse en Westphalie (xm° s.). 

D’apres Césaire d’Heisterbach (Hist. memor. sui 
temporis, v, 47 et x, 27), elle était née dans la famille 
des seigneurs de Wollmundstein (prés du confluent 
de la Ruhr et de la Volm) et, aprés avoir renoncé au 
monde, passa plusieurs années en recluse dans une 
petite cellule construite non loin du cháteau familial, 
oú sa réputation attira bientót de nombreux fideles. 
Elle mourut un 12 février, peu avant 1200. Henriquez 
lui a donné, sans raison, le titre de bienheureuse. Les 
bollandistes la mentionnent parmi les praetermissi. 

A.S., févr., 1, 805. — Chr. Henriquez, Menologium 
cisterciense, Anvers, 1630, p. 54. — M. Strunck, West- 
phalia sancta, pia, beata, nouv. éd. par G.E. Giefers, 1, 
Paderborn, 1854, p. 159-60. 

R. AUBERT. 

GERTRUDE-MARIE, religieuse de S.-Charles 
d Angers, mystique, dans le monde Anne Bernier 
(1870-1908). Voir D.Sp., vi, 339-40. 
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GERTRUDENBERG, Mons S. Gertrudis, abbaye 
de bénédictines (dioc. Osnabrück). 

Fondé vers 1140-42 par les évêques Udo (1137-41) 
et Philippe (1141-73) d’Osnabrück, ce prieuré de 
moniales devient abbaye en 1244. En 1280, un incendie 
détruit l’église et les bâtiments claustraux. En 1475, 
l’abbaye est réformée d’après les observances de 
Bursfeld et placée sous la direction spirituelle des 
moines d’Iburg. Néanmoins les abbés de Liesborn 
sont aussi fréquemment désignés par le chapitre général 
pour procéder à la visite canonique de l’abbaye. 
Gertrudenberg est une nouvelle fois ravagée par le feu 
en 1636. Plusieurs traités latins et le célèbre Osnabrücker 
Osterspiel ont été recopiés dans le scriptorium très 
actif de cette abbaye qui disparaît en 1805. 

Liste d’abbesses (Union de Bursfeld). — Barbara 
ab Hövel, j 1678. — Anna Salome a Reichersperger, 
+ 1685. — Ludovica Leoprechding, f 1695. — Christ. 
de Bergknecht, | 1704. 

Cottineau, 1, 1280. — L.T.K.?, 1v, 762. — Germania 
monastica, Ottobeuren, 1967, p. 82. — P. Volk, Die 
Generalkapitels-Rezesse der Bursfelder Kongregation. IV : 
Register, Siegburg, 1972, p. 138-39 (visites canoniques, 
moniales defuntes). 

G. MICHIELS. 

GERTZ (JoHANN), exégète allemand (1744-1824). 
Ne à Hoehr, dans la province ecclésiastique de 

Treves, le 22 déc. 1744, il commenga ses études théo- 
logiques chez les jésuites de Coblence en 1762 et les 
poursuivit au séminaire et a l’Université de Trèves, 
toujours sous la direction des jésuites, à partir de 1763. 
Ordonné prêtre le 2 avr. 1768 par l’évêque auxiliaire 
von Hontheim, il suivit pendant quelque temps à la 
faculté de droit les cours du canoniste Neller. En 1770, 
ses supérieurs décidèrent de l’envoyer suivre à l’Univer- 
sité de Gôttingen les cours d’Ancien Testament de 
J.D. Michaelis et de s’y initier aux langues orientales. 
Les deux années passées à Göttingen devaient être 
décisives pour lui. L’un des premiers ecclésiastiques 
rhénans à aller se former dans une université protestante, 
il y apprit à appliquer à la Bible les méthodes philo- 
logiques et historico-critiques. 

Il était sur le point d’entreprendre un long voyage 
d’étude en Italie quand la suppression de la Compagnie 
de Jésus le fit rappeler 4 Tréves a la fin de 1773. En 
méme temps que praefectus studiorum au college 
d’humanites, il fut chargé d’enseigner d’abord l’histoire 
ecclésiastique et l’hébreux puis, à partir de 1775, 
l’Ecriture Sainte. 

Très soucieux de se tenir au courant des progrès de 
la science non catholique (plus des deux tiers des 
ouvrages de sa bibliothèque étaient d’origine protes- 
tante) et en contact régulier avec les principaux repré- 
sentants de celle-ci, en particulier son ancien maître 
Michaelis, envers qui il nourrit toujours une affectueuse 
admiration, il apparaît comme un exemple typique de 
l’Aufklärung catholique : très au courant des nouvelles 
méthodes scientifiques et des positions rationalistes, 
mais s’efforçant d'intégrer la critique biblique dans 
une perspective catholique, relevant à l’occasion le 
caractère superficiel de maintes argumentations catho- 
liques et s’efforgant d'établir avec le plus de précisions 
possibles le sens littéral de la Bible, mais enm éme temps 
préoccupé de demeurer respectueux à l’egard de la 
tradition de son Église. Les nombreuses notes marginales 
dans ses livres montrent que le respect qu'il avait pour 
son ancien maître ne l’empêchait pas à l’occasion de 
prendre ses distances et, malgré son amitié pour son 
collègue de Mayence Isenbiehl, il n’hésita pas à faire 
des réserves devant les positions trop radicales de ce 
dernier. Cette même attitude — « sehr aufgeschlossene 
und doch recht vorsichtig abwägende Art», écrit F.R. 
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Reichert (p. 97) — se retrouve dans sa fagon de réagir 
à l’égard du plan élaboré en 1778 par un bénédictin 
de Fulda, dom Petrus Bóhm, en vue de la réunion des 
chrétiens séparés. 

Lors de la suppression de l’Université de Trèves par 
les Français en 1798, il vécut d’abord retiré au séminaire 
puis fut de 1803 à 1810 curé d’une petite paroisse de la 
Sarre, tout en continuant à acheter des livres savants. 
En 1810, il reprit son enseignement à Trèves, au 
séminaire diocésain, et le poursuivit jusqu’en 1821, très 
apprécié jusqu’au bout comme professeur, mais aussi 
comme prêtre pour sa piété et sa vie exemplaire, 
d’autant plus qu’à partir de 1800, il semble avoir pris 
davantage ses distances par rapport aux orientations 
rationalistes de la science protestante. 

Il mourut à Trèves le 3 juin 1824, léguant au séminaire 
diocésain la belle bibliothèque qu'il avait soigneusement 
constituée au cours d’un demi-siècle d’enseignement. 

Très appliqué à la préparation de ses cours, il n’a 
guère publié que quelques brochures (liste à la fin de 
l’article de F. Reichert), mais on conserve en manuscrit 
de nombreuses notes concernant l’exégèse de l’Ancien 
et du Nouveau Testament. 

M.F.J. Müller, Neue Beiträge zur Personal-Kronike im 
Erzstift Trier... Gertz Johann, dans Trierische Kronik, IX, 
1824, p. 135-38. — E. Zenz, Die Trierer Universität 1473 
bis 1798, Trèves, 1949. — F.R. Reichert, Ein katholischer 
Bibelwissenschaftler der Aufklärungszeit im Spiegel seiner 
Bibliothek, dans Archiv für mittelrheinische Kirchen- 
geschichte, xvıu, 1966, p. 41-104, 

R. AUBERT. 

GERULA (DE), prieuré des clunistes de Pontida 
en Lombardie. Voir GEROLA. 

GÉRULFE (Saint), Gerou, martyr à Tronchiennes 
(Drongen, Belgique, Flandre orientale) vers 750, vénéré 
le 21 septembre. 

Gérulfe naquit dans le Mempisque, de Leutgoldus 
et de Retguerra, propriétaires de la villa de Mérendrée, 
pres de Gand. Gérulfe, encore adolescent, se rendit à 
l’abbaye de S.-Pierre au Mont Blandin, près de Gand, 
pour y recevoir le sacrement de confirmation de l’évêque 
de Noyon-Tournai, Elisée. Un évêque de ce nom est 
attesté dans une lettre du pape Zacharie du 1°" mai 
748 (Jaffé, n° 2287). Passant, au retour, devant l’église 
du monastère de Tronchiennes, Gérulfe y entra un 
instant pour se recueillir. Comme ils remontaient à 
cheval après avoir pris une collation, l’oncle déclara 
à son neveu qu'il voulait le tuer et lui enfonça une 
épée dans le flanc. Les motifs de cet accès de rage subite 
ne sont pas donnés, on les attribue à l’action du Malin. 
L’oncle prit la fuite. Le cheval ensanglanté de Gérulfe 
revint à Mérendrée, où l’on soupçonna immédiatement 
la vérité. Leutgoldus, parti à la recherche de son fils, 
le retrouva expirant à Tronchiennes. Gérulfe eut encore 
la force d’exprimer le souhait d’être enterré dans 
l’église de cet endroit et invita son père à donner à 
celle-ci la part d’héritage qui devait lui revenir. 

Le biographe qui nous fait connaître ce tragique 
fait-divers, écrit probablement au x° s. (B.H.L., n° 3507). 
C'est d’ailleurs du x* s. que date le plus ancien ms. 
qui renferme son ceuvre (La Haye, Bibl. royale ms. X. 
73)(A. Boll., vi, 1887, p. 204-05). Ce codex est le seul à 
avoir conservé la préface qui dédie la Passio Gerulphi 
à un abbé Gérard. On identifie généralement ce dernier 
avec Gérard de Brogne, abbé-réformateur de plusieurs 
monastères, notamment de S.-Pierre de Gand, de 
S.-Bavon et de S.-Bertin depuis 941. Le ms. X. 73 a 
appartenu à cette dernière abbaye, mais on n’a pas 
encore établi qu'il y avait été copié. On n'a pas non 
plus localisé l’auteur de la Passio ; il est en tout cas 
un disciple de Gérard, auquel il donne le titre de 
Père. Cette Passio qui renferme nombre de détails 
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concrets et peu de traits légendaires, doit dépendre 
d’une source plus ancienne. On ne saura jamais laquelle 
et il est vain de prétendre, avec feu le P. D.-A. Stracke, 
qu'il s’agit d'une ceuvre rédigée en francique. 

Les dernières volontés de Gérulfe ne sont, on s’en 
doute, qu’une invention du biographe du x° s. pour 
justifier a posteriori la translation des restes de S. 
Gérulfe de Mérendrée à Tronchiennes. L’évêque Erard 
(ou Airard) de Noyon-Tournai procéda à celle-ci un 
8 octobre entre 923 et 932. L’Adventus reliquiarum S. 
Gerulphi à Tronchiennes est racontée aux $ 13-20 de 
la Passio. Cependant un second Sermo de adventu 
(B.H.L., n° 3508) a été composé, non pas avant 1088, 
comme le veut L. van der Essen et tous ceux qui le 
suivent, mais après 1138. Ce Sermo de adventu, œuvre 
d’un chanoine prémontré de Tronchiennes, est suivi 
($ 15-18) du récit d'une circumlatio de la chässe du saint 
en Flandre. Cet autre récit, distinct du premier et 
ceuvre d'un autre auteur, ne date pas de 1088, mais est 
postérieur au « temps du prévót Godezon » qui mourut 
le 8 mai 1117. 

Les reliques de S. Gérulfe furent détruites lors du 
sac des églises de Gand par les iconoclastes calvinistes 
en 1566. Seul, le chef du martyr est demeuré épargné ; 
il est toujours conservé en l’église paroissiale de Tron- 
chiennes. 

A.S., sept., VI, 250-70. — B.H.L., n°5 3507-10. — M.G.H., 
SS., xv, 907 (des fragments de l’Adventus). — A. Boll., 
IV, 1885, p. 203-06 (9 miracles des xıve-xv® s.). — L. 
van der Essen, Etude critique et littéraire sur les Vitae des 
saints mérovingiens de l’ancienne Belgique, Louvain-Paris, 
1907, p. 384-38. — D.-A. Strackte, De oudste Vita Sancti 
Gerulphi, dans Bijdragen tot de geschiedenis, xvu, 1926, 
p. 85-123 (les conclusions de cet article ont été repoussées 
par W. Levison dans Neues Archiv, xLvıu, 1930, p. 516). — 
N. Huyghebaert, Un texte prémontré méconnu, Il’ Adventus 
(secundus) S. Gerulfi in Trunchinium, dans Analecta 
praemonstratensia, LVI, 1980, p. 5-20. — Bibl. sanct., VI, 
292-93. — Vies des saints, rx, 436. — L.T.K.?, tv, 763. — 
N.C. Enc., VI, 451-52. — Lex. Chr. Ik., VI, 408. 

N. HUYGHEBAERT (f). 

GERUNDENSIS, forme curiale pour le diocèse 
de Gérone, en Catalogne ; et titre par lequel on desi- 
gnait couramment les cardinaux Bérenger d’Anglesola 
(1408 ; cf. m, 142-43) et Juan Moles de Margarit 
(1484). 

GERUNDUS. Voir GERHOCH. 

GERUNG (NIKOLAUS), Geering, chroniqueur suisse 
(avant 1478), auteur d'un Chronicon episcoporum 
Basiliensium et d'une continuation des Flores temporum. 
Voir BLAUENSTEIN, IX, 166-67. 

Ajouter á la bibliogr. : Potthast, Bibl., 1, 506 et 451-52. — 
L.T.K.3, IV, 763 et 177. 

GERUNTIA. Voir GERENTIA. 

GERUNTIUS. Voir GERONTIUS. 

GERVADIUS (Saint), ermite en Ecosse (fin x° s. ?), 
fête le 8 novembre. 

Le Bréviaire d’Aberdeen le présente comme un 
ermite thaumaturge, autour duquel se seraient groupés 
quelques compagnons. D’après Th. Dempster, suivi 
par d’autres hagiographes, il aurait été évêque de Moray 
et Brechin, à proximité d’Aberdeen, à l’époque d’un 
certain roi Achaius, qui aurait signé un traité avec 
Charlemagne, mais ce souverain est ignoré de tous les 
historiens. Il semble que Gervadius soit plutôt à situer 
à la fin du x° s., mais, en dehors de sa « légende » 
liturgique tardive, on n’a aucun renseignement à son 
sujet. Quant à son culte, la seule attestation est une 
fontaine proche d’Elgin, qui porte son nom. 
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A.S., nov., nl, 855-56. — B.H.L, n° 3511. — Breviarium 
Aberdonense, Edimbourg, 1509 ; rééd. 1852-53. — Th. 
Dempster, Apparatus od historiam scoticam. Accessit 
Martyrologium scoticum sanctorum 679, Bologne, 1622. — 
W.F. Skene, Celtic Scotland, u, Édimbourg, 1877, p. 369. — 
A. Bellesheim, Geschichte der katholischen "Kirche in 
Schottland, 1, Mayence, 1883, p. 187, 492-96. — Bibl. sanct., 
vi, 295. 

R. AUBERT. 

1. GERVAIS et PROTAIS, saints martyrs de Milan. 
Les données les plus anciennes touchant les martyrs 

Gervais et Protais remontent à 386, année de l’« inven- 
tion » de leurs restes mortels par S. Ambroise a Milan. 
Le saint évêque en parle dans sa lettre à sa sœur Marcel- 
lina (Ep. XXII, dans l’éd. de la P.L.), où il fait la 
chronique des événements et insére le texte des discours 
prononcés à cette occasion. Ambroise aurait composé 
et mis en musique pour la circonstance l’hymne Grates 
tibi, Iesu, novas, que la critique contemporaine attribue 
avec une quasi-certitude au prélat. 

S. Augustin, dans ses Confessions (1x, 7), parle aussi 
de 1’« invention » des saints martyrs. Il était à Milan 
en ces années, déjà converti mais pas encore baptisé, 
et le diacre Paulin de Milan, biographe et secrétaire 
d’Ambroise de 392 à 397 (Vita S. Ambrosii, $ 14), s’il 
ne fut point témoin oculaire des faits, n’en puisa pas 
moins ses informations dans les milieux milanais les 
mieux informés. 

C'est le 17 juin 386, dans la zone cimitériale 
chrétienne de la Porta Vercellina (dans la zone comprise 
aujourd’hui entre la basilique S.-Ambroise, l’Université 
catholique et la Caserne Garibaldi), dans le sous-sol 
de la clôture de la porte d’entrée de la petite basilique 
(à plan carré mono-absidial) érigée sur la tombe des 
martyrs Nabor et Félix, que S. Ambroise fit effectuer 
des fouilles nonobstant la loi impériale publiée au 
cours des premiers mois de 386. On y retrouva le corps 
des deux martyrs, dont le souvenir s’était pratiquement 
perdu dans l’Église de Milan. La reconnaissance des 
corps ayant été faite, des anciens affirmèrent toutefois 
en avoir entendu parler et avoir même lu l'inscription 
figurant sur leur tombe. S. Augustin et Paulin de Milan 
racontent pour leur part que c’est à la suite d’une 
révélation qu’Ambroise fut incité à rechercher les 
reliques des deux martyrs. On notera cependant que 
les témoignages de Paulin et d’Augustin diffèrent 
quelque peu : Paulin affirme que ce furent les deux 
martyrs qui se manifestèrent directement auprès 
d'Ambroise, Augustin parle d’une révélation divine. 
Quant à S. Ambroise, dans sa lettre à Marcellina, il 
parle seulement d’un pressentiment. 

Toujours dans sa lettre à Marcellina, Ambroise 
affirme que les corps des deux martyrs étaient plus 
grands que la moyenne, que les squelettes étaient intacts 
et qu’on y notait la présence d’abondantes traces de 
sang (dues, a-t-on fait observer, non au sang mais à 
l’ocre rougeâtre dont les os, selon l’usage antique, 
étaient peints). 

C'est dans la soirée du 18 juin que les dépouilles 
des deux martyrs furent solennellement transportées 
pour une veillée de prières dans la basilique cimitériale 
de Fausto, qui était toute proche. Le lendemain (19 juin) 
elles furent solennellement transférées en la basilique 
dite aujourd’hui de S.-Ambroise, aux fins de consacrer 
cet édifice — il venait d’être achevé — par cette déposi- 
tion de reliques (d’où son nom de «basilique des 
martyrs »). 

La translation se déroula en présence d’un grand 
concours de peuple enthousiasmé par les miracles qui 
se produisirent lors du passage des litiéres qui trans- 
portaient les restes glorieux des deux martyrs et par 
le grave affront subi quelques mois auparavant par 
les ariens, qui, forts de l’appui de l’impératrice Justine, 
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avaient prétendu voir mettre à leur disposition la 
basilique Portiana, sise hors des murs de la cité. 

De toutes ces sources, clairement indépendantes l’une 
de l’autre (sauf une référence de Paulin à la lettre de 
S. Ambroise à Marcellina, d’où il résulte que Paulin 
consulta encore le sacristain de la basilique des martyrs, 
Sévère), il résulte qu’on peut exclure de la manière 
la plus absolue que l’« invention » des corps des martyrs 
fut un expédient conçu par S. Ambroise pour mieux 
résister aux prétentions des ariens et de l’impératrice 
Justine grâce à une mobilisation des masses chrétiennes, 
religieusement fanatisées. Par ailleurs et pour les mêmes 
raisons, l’hypothèse selon laquelle les deux martyrs 
Gervais et Protais pourraient être une réplique chré- 
tienne du mythe païen des dioscures Castor et Pollux 
semble gratuite. 

La translation des corps des martyrs Gervais et 
Protais par S. Ambroise en s'inspirant des translations 
liturgiques orientales eut une influence notable dans 
tout l’Occident. Elle marque un tournant décisif dans 
l’histoire du culte des saints et de leurs reliques. Les 
deux saints jouirent aussitôt d’une très grande popula- 
rité dans tout le monde chrétien, surtout en Occident. 
Un exemple en témoigne : la matrone romaine Vestina, 
sous le pontificat d’Innocent I°" (402-17), érigea une 
basilique en leur honneur, dans la zone de l’actuelle 
basilique S. Vitale (dans la Via Nazionale). 

Tous les martyrologes y compris les plus anciens, 
signalent nos martyrs á la date du 19 juin. 

Étant donné la renommée de Gervais et Protais et 
la rareté des données les concernant, entre la fin du 
v* s. et les débuts du vi? —, probablement en relation 

' avec une reconnaissance de leurs reliques, la premiére 
après celle effectuée par S. Ambroise — un auteur 
anonyme composa la Passio des martyrs, y insérant 
une lettre faussement attribuée a S. Ambroise (P.L., 
xvul, 743-47). L’auteur de cette passio aurait été un 
riche seigneur milanais du nom de Philippe, grand 
bienfaiteur de l’Église sous l’épiscopat du second 
évêque de Milan, Caius. Cette passio légendaire présente 
Gervais et Protais comme les fils jumeaux des SS. Vital 
et Valérie. Leurs parents décédés, les deux frères 
vendirent leurs biens, distribuèrent aux pauvres le 
produit de la vente, puis se retirèrent du monde, 
menant pendant dix ans une vie de prières et de contem- 
plation. Dénoncés comme chrétiens au préfet Astasius 
lors de la guerre contre les Marcomans, ils se refusèrent 
à sacrifier aux dieux. Ils furent dès lors condamnés à 
mort. Gervais mourut sous les coups de fouet, Protais 
fut décapité. Philippe aurait enseveli les martyrs dans 
sa maison. 

La légende s’enrichira par la suite de plusieurs détails. 
Grâce à la Datiana storia ecclesiae Mediolanensis, 
attribuée à l’évêque de Milan S. Datius (f 552) mais 
en réalité composée au vm°-1x° s. ou même au xl°, 
les deux martyrs auraient été convertis au christianisme 
en même temps que leurs parents, nobles citoyens de 
Milan, par S. Caius évêque de Milan de 63 à 85. Leur 
martyre aurait eu lieu dans les dernières années du 
règne de Néron (f 68). 

En réalité, il est impossible de dater le martyre de 
Gervais et Protais du règne de Néron ni non plus des 
dernières années de celui de Marc-Aurèle (mort en 
180, en combattant les Marcomans et les Quades) : 
en effet les origines de l’Église de Milan ne remontent 
qu’à la fin du n° s. et l’épiscopat de l’évêque Caius 
date des débuts du m°. Le martyre de nos deux saints 
a donc eu lieu soit sous la persécution de Dioclétien 
(de 303 4 311), soit lors des persécutions de la décennie 
250-60 (Déce, Trébonien Galle, Valérien). 

Vers 835, a l’occasion de la réfection totale de la 
basilique ambrosienne et de la reconstruction du 
ciborium sis sur la tombe de S. Ambroise et des martyrs 
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Gervais et Protais, ciborium enrichi de l’autel d’or 
de maître Wolvinius, l’archevêque Angilbert II ôta 
les corps d’Ambroise, Gervais et Protais des loculi 
où ils se trouvaient depuis la fin du Iv? s., les réunit 
dans une seule urne de porphyre placée transversale- 
ment sur les deux loculi qui demeurèrent vides in situ. 
Les loculi vides et l’urne de porphyre furent retrouvés 
le 13 janv. 1864 suite aux sondages effectués autour et 
sous l’autel majeur. L’urne ne fut ouverte que le 
8 août 1871, sur ordre de l’archevêque Luigi Nazari 
di Calabiana. Aux deux tiers pleine d’eau limpide, on 
y trouva trois squelettes. Ils furent étudiés par Agostino 
Riboldi (qui deviendra évêque de Pavie et cardinal 
archevêque de Ravenne), le chirurgien Angelo Dubini 
et le prof. Emilio Cornalia, directeur du Museo Civico 
de Milan. Les examens montrèrent qu'il s’agissait de 
trois squelettes masculins, mesurant respectivement 
163 cm (S. Ambroise), 180 cm et 181 cm (SS. Gervais 
et Protais). 

Quand fut annoncée en 1871 la découverte des corps 
des SS. Gervais et Protais, cinq villes affirmèrent qu'elles 
étaient depuis longtemps en possession des reliques des 
deux martyrs. La cité d’Alt Breissach, sur le Rhin, 
protesta de manière particulièrement vive auprès de la 
curie archiépiscopale de Milan. Toujours est-il que les 
traditions historique, archéologique et liturgique 
milanaises, ininterrompues depuis S. Ambroise, sont 
les meilleurs garants du bon droit de la basilique 
ambrosienne. 

Aprés avoir été officiellement reconnus en 1871, les 
corps d’Ambroise, Gervais et Protais furent places, 
le 14 mai 1874, dans l’urne précieuse actuelle (celle-ci 
fut restaurée en 1974 à l’occasion de la célébration 
solennelle du XVI* Centenaire de la consécration 
épiscopale de S. Ambroise). 

SOURCES. — S. Ambroise, Ep. XXII (à sa sœur Marcel- 
lina) (cf. P.L., xv1, 1019-26) ; Hymne Grates tibi, Iesu, 
novas (cf. L. Biraghi, Inni sinceri e carmi di S. Ambrogio, 
Milan, 1862, p. 81-85). — S. Augustin, Confessiones, IX, 
7 (cf. C.S.E.L., xxxm, 208-09). — Paulin de Milan, Vita 
Ambrosii, $ 14 (cf. A.A.R. Bastiaensen, Vita di Cipriano. 
Vita di Ambrogio. Vita di Agostino, Milan, 1975, p. 70-73, 
295-97, cf. aussi M. Pellegrino, Vita di S. Ambrogio, Rome, 
1961, p. 14, 71-73). — L. Biraghi, Datiana historia ecclesiae 
Mediolanensis, Milan, 1848, p. 18-35. — F. Savio, Due 
lettere falsamente attribuite a S. Ambrogio, dans Nuovo 
bullettino di archeologia cristiana, m, 1897, p. 153-77 (cf. 
P.L., xvu, 743-47 ; B.H.L., n*s 3513-22). — A.S., juin, II, 
817-46. — Mart. Hier., 264, 325-26, 399-401, 577-78. — 
Mart. Rom., 245. — Synax. Ecclesiae Constant., 317. — 
A. Paredi, J prefazi ambrosiani, Milan, 1937, p. 167-68. — 
C. Marcora, Il santorale ambrosiano, Milan, 1953, p. 70- 
72. — E. Cattaneo, Santi milanesi ad Aquileia e sancti 
aquileiesi a Milano, dans Aquileia e Milano, Udine, 1973, 
p. 235-48. — I. Biffi, J santi della basilica ambrosiana, 
Milan, 1979, p. 1-24. 

TRAVAUX. — Sur la reconnaissance des reliques faites 
par S. Ambroise en 386: A.A.R. Bastiaensen, Paulin de 
Milan et le culte des martyrs chez S. Ambroise, dans Ambro- 
sius episcopus, 11, Milan, 1976, p. 143-50. — M. Cagiano 
de Azevedo, Appunti sulla relazione di S. Ambrogio circa 
le scavo del sepolcro dei SS. Gervasio e Protasio, dans 
Notizie del Chiostro del Monastero Maggiore-Civico Museo 
Archeologico di Milano, 1-2, Milan, 1968, p. 1-10. — P. 
Franchi de Cavalieri, J santi Gervasio e Protasio sono un’ 
imitazione di Castore e Polluce ?, dans Nuovo bullettino di 
archeologia cristiana, 1x, 1903, p. 109-26 (reed. sous le 
même titre dans Studi e testi, ccxxn, Cité du Vatican, 
1962, p. 63-76). — H. Delehaye, Castor et Pollux dans 
les légendes hagiographiques, dans A. Boll., xxıu, 1904, 
p. 427-32 ; Quelques dates du Martyrologe hieronimien, 
ibid., XLIx, 1931, p. 30-38. — J. Doignon, Perspectives 
ambrosiennes. SS. Gervais et Protais, génies de Milan, 
dans Revue des études augustiniennes, 1, 1956, p. 313-24 
(Memorial G. Bardy, 11). — C. Mohrmann, Introduzione, 
dans A.A.R. Bastiaensen, Vita di Cipriano. Vita di Ambro- 
gio. Vita di Agostino, Milan, 1975, p. XXXV-XXXVI. — 
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A.M. Orselli, L’idea del santo patrono cittadino nella 
letteratura latina cristiana, Bologne, 1965, p. 34-42. — 
A. Palestra, / cimiteri paleocristiani milanesi, dans Ricerche 
storiche sulla Chiesa ambrosiana, v, 1975, p. 23-47. 

Sur les reconnaissances de reliques ultérieures : celles 
des ve-vi® s. : A. De Capitani d’Arzago, Antichi tessuti 
della basilica ambrosiana, Milan, 1941, p. 98-102. — Sur 
celles des ıx® et xix® s. : L. Biraghi, / tre sepolcri santam- 
brosiani scoperti.nel gennaio 1864, Milan, 1864 (avec une 
Aggiunta..., Milan, 1870, p. 133-39). — Acta apud S. 
Sedem super iudicio de identitate sacrorum corporum 
Ambrosii... Gervasii et Protasii inventorum Mediolani die 
VIII augusti MDCCCLXXI, Rome, 1873. — A. Riboldi, 
Discorso sulla scoperta delle reliquie di S. Ambrogio e 
dei SS. Gervasio e Protasio, Milan, 1874 (extrait de La 
Scuola cattolica) ; Descrizione delle reliquie dei SS. Ambro- 
gio, Gervasio e Protasio e dei loro ornamenti, Milan, 1874. — 
A. Palestra, Una memoranda celebrazione, dans Diocesi 
di Milano, xv, 1974, p. 585-601 (présentation de sources 
inédites sur la reconnaissance de 1871). — Marcora, 
Mons. Luigi Biraghi dottore dell? Ambrosiana, dans Diocesi 
di Milano, Xv, 1974, p. 140-44. — A. Rimoldi, Gli studi 
di Mons. Luigi Biraghi su Sant-Ambrogio, dans Ricerche 
storiche sulla chiesa ambrosiana, ıv, 1973-74, p. 209-34 
(mettant en lumiére les mérites de Mgr B. dans la recon- 
naissance de 1864), 

On consultera de surcroît : A. Rimoldi et A.M. Raggi, 
art. Gervasio e Protasio, dans Bibl. sanct., VI, 298-304 
(bibliogr. jusqu’en 1964). — L.T.K.?, tv, 765. — N.C. Enc., 
VI, 453-54. — Lex. Chr. Ik., VI, 408-11. — Cath., Iv, 1899. 

A. RIMOLDI. 

GERVAIS (Saint), abbé d’ALDENBURG (f 1117). 
Voir GERVIN D'OUDENBURG. 

GERVAIS L’ANGLAIS, Gervasius Anglus, troi- 
sieme abbé général de Prémontré, évéque de Séez 
(+ 1228), appelé parfois à tort Gervais de Chichester. 
Voir D.Sp., VI, 340-41. 

2. GERVAIS DE BARBERY, cistercien français 
(xm° s.). 

Il était moine de l'abbaye cistercienne normande 
de Barbery ou Barberie, dans le diocèse de Bayeux, au 
commencement du xm° s. Il est connu comme l’auteur 
d'un bestiaire rimé de 1280 vers, traduction en frangais 
du Physiologus, qui, à la différence des trois principales 
autres traductions contemporaines, est basée sur la 
version relativement bréve connue sous le nom de 
Dicta Chrysostomi (avec quelques différences toutefois, 
notamment dans l'ordre de présentation des divers 
animaux). Vingt-neuf bétes y sont successivement 
présentées. 

On ne possede qu’un seul manuscrit du Bestiaire de 
Gervais, le British Museum Add., 28260, fol. 84-100, 
qui date de la seconde moitié du xm° s. ; il a été édité 
par P. Meyer dans Romania, 1, 1872, p. 420-43. 

Fl. McCulloch, Medieval latin and french Bestiaries, 
Chapel Hill, 1960, en partic. p. 55-56. 

- R. AUBERT. 

GERVAIS DE BELLEAU, 
(f 1363). Voir BELLEAU 1. 

3. GERVAIS, évêque de BESANCON (fin du vu! s.). 
Il figure dans la liste épiscopale de Besançon rédigée 

vers 1035 comme successeur immédiat de Ternat, qui 
fut présent à l’Assemblée de Marly de 679-80, mais on 
ne sait rien à son sujet si ce n’est qu'il fut enseveli à 
l’abbaye des chanoines réguliers de S.-Paul à Besançon. 
Dans certains manuscrits, son nom est précédé de la 
lettre s., mais rien n'indique qu'il ait été l’objet d’un 
culte. C’est arbitrairement qu’on a placé sa commémo- 
raison le 7 août. 

A.S., août, 11, 183. — Duchesne, Fastes, m, 198-215. — 
J.J. Chifflet, Vesontio, 11, Lyon, 1618, p. 165-74. — B. de 
Vregille, dans Histoire de Besangon, sous la dir. de Cl. 

évêque de Séez 
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Fohlen, 1, Paris, 1964, p. 201-03, et dans Bibl. sanct., xu, 
430-31. — Vies des saints, vm, 137. 

R. AUBERT. 

GERVAIS DE BREISACH, capucin (1648-1717), 
provincial de Suisse á trois reprises, visiteur et com- 
missaire general en Flandre. Voir D.T.C., vı, 1338. 

Ajouter à la bibliogr. : A. Sieffert, Der Kapuziner 
Theologe P. Gervasius von Breisach, dans Archiv für 
elsässiche Kirchengeschichte, Wi, 1928, p. 187-200. — 
Bovanentura von Mehr, Das Predigtwesen in der Kölnischen 
und Rheinischen Kapuzinerprovinz im 17. und 18. Jht., 
Rome, 1945, p. 159 et 424. — Lex. cap., 682. — L.T.K.?, 
Iv, 763 (A. Sieffert). 

4. GERVAIS DE CANTORBÉRY, bénédictin, 
chroniqueur ( ca 1210). 

Gervais de Cantorbéry doit prendre rang aupres de 
Robert de Torigny, car la fidélité de Gervais à Christ 
Church égale celle de Robert pour le Mont-S.-Michel. 
Gervais commençait à rédiger ses Chronica au moment 
même où Robert achevait son œuvre ; ce qui différencie 
les deux, c’est l’intérêt que Robert portait aux événe- 
ments extérieurs. En Angleterre, Gervais n’était pas 
l’unique bénédictin au milieu de moines chroniqueurs, 
car à la même période appartiennent aussi Jean de 
Hexham et Robert de Devizes, moine de St. Swithun 
à Winchester. Par une heureuse fortune les écrits de 
Gervais furent imprimés et traduits dès 1880, avec une 
magistrale préface de William Stubbs. 

Entré à Christ Church en 1163, Gervais fit profession 
entre les mains de Thomas Becket, et, ultérieurement, 
recut de lui la prétrise. Il était présent à l’inhumation 
de l’archevêque le lendemain de son assassinat, le 
30 déc. 1170, et devait au cours de ses 40 ans de présence 
à Christ Church, voir grandir la dévotion au martyr : 
Cantorbéry devint en effet le pèlerinage le plus populaire 
d’Angleterre. De 1193 à 1197, il fut sacristain de son 
monastère, avec libre accès aux archives et à la biblio- 
thèque. L’annee (1185) où il se mit à rédiger ses Chronica 
est marquée par les premières passes d’armes entre 
Christ Church et l’archevêque Baudouin : ce dernier 
essayait d'intervenir dans l’administration et aussi 
d'installer un college de chanoines séculiers dans une 
église qui appartenait à Christ Church. Les années 
précédentes, de 1178 à 1183, avaient été marquées par 
un autre conflit entre l’archevêque et l’abbaye S.- 
Augustin. Pour y voir plus clair dans ces dissensions 
et fournir des témoignages, Gervais commença à 
écrire des tracts, et après les deux premiers, peu après 
1188, sa Chronique, utilisant ces tracts comme une 
sorte d’introduction à l’histoire de son monastère ; 
il va de l’arrivée de S. Augustin jusqu’en 1119, tout en 
ayant l'intention de pousser jusqu’au règne du roi 
Jean. La Chronique consigne le grand incendie de 1174, 
qui détruisit le chœur. Le récit du désastre est remar- 
quable pour son soin du détail, et celui de la recons- 
truction manifeste un intérêt peu commun pour l’ar- 
chitecture, comparant le nouveau chœur avec l’ancien, 
et donnant une appréciation esthétique des bâtiments. 
On a supposé, non sans raison, que Gervais avait joué 
un rôle dans la reconstruction et était devenu le second 
du maître d'œuvre, Guillaume de Sens, à la suite 
d’une chute malencontreuse de celui-ci. Le lecteur se 
familiarise avec toutes les minuties de la vie du monas- 
tère, avec ses épreuves, ses élections, ses activités. Le 
jugement que porte Gervais sur les personnalités de 
l'extérieur varie selon qu’elles se montrent bienveil- 
lantes ou hostiles aux intérêts de Christ Church. Il 
scrutait les documents les plus anciens et les faisait 
entrer dans sa Chronique, non sans montrer qu’il ne 
se laissait pas duper par certains faux au milieu des 
chartes qui lui passaient par les mains : son flair à les 
dépister constitue déjà une authentique recherche 
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historique. Son penchant d’antiquaire se manifeste 
plus particulièrement dans la fameuse Mappa mundi, 
où il classe par colonnes monastères et sièges épiscopaux 
suivant les comtés. La chronologie aussi sollicita son 
intérêt, car il fallut dater exactement le martyre de 
Becket : ce devait être 1170 ou 1171, selon le jour 
assigné au début de l’année. 

Le deuxième ouvrage important, la Gesta Regum, 
fut compilé après la Chronique, à laquelle il emprunta 
maints renseignements pour cette histoire politique 
de l’Angleterre, mais les dernières pages n’ont sans 
doute pas été rédigées par Gervais. Bien que des 
éléments considérables pour les premières années de 
la Gesta dépendent d'autres sources, elle devient 
précieuse pour l’historien du début du règne de Jean, 

Avec l’œuvre de Gervais nous possédons une 
description hors de pair de l’un des plus importants 
monastères d'Angleterre, qui fut aussi en rapports très 
étroits avec les archevêques de Cantorbéry. Certaines 
des lettres renfermées dans les Epistolae Cantuarienses 
semblent bien avoir été écrites par lui, et les Actus 
Archiepiscoporum Cantuariensium certainement. Gervais 
passionnera toujours ceux qui étudient l’histoire 
monastique et ecclésiastique, mais son souci constant 
de l’histoire locale diminue sa valeur d’historien, 
parce que son genre de chronique, semi-apologétique, 
gauchit toujours ses jugements sur les personnalités 
contemporaines et sur les événements de portée 
nationale. 

L’H.L.Fr. (xvi, 494-99) a cru pouvoir l’identifier 
avec le chroniqueur Gervais de S.-Cénery (cf. infra, 
n° 11). 

The Historical Works of Gervase of Canterbury, éd. W. 
Stubbs, Londres, 1877-80, 2 vol. — Extraits dans M.G.H., 
SS., XXVI, 294-315. — R. Willis, The architectural history 
of Canterbury Cathedral, Londres, 1845. — D.N. Biogr., 
vii, 1118-19. — D.M. Knowles, The Mappa Mundi of 
Gervase of Canterbury, dans Downside Review, XLVII, 
1930, p. 237-47. — A.L. Poole, From Domesday Book to 
Magna Charta, 1087-1216, 2* éd., Oxford, 1955. — Antonia 
Gransden, Historical Writing in England c. 550 to c. 1307, 
Londres, 1974, p. 253-61. — L.T.K.?, 1v, 764 (A. Schmitt). 
— N.C. Enc., VI, 542. 

Fr. Hockey. 

5. GERVAIS DE CHATEAU-DU-LOIR, évéque 
du MANS, ensuite archevéque de REIMS (1007-67). 

Gervais, fils d’Haimon, seigneur de Cháteau-du-Loir, 
et d’Hildegarde de Belléme, est né le 2 fevr. 1007 au 
cháteau de Coaimon. Il hérita de la forteresse de son 
père, objet de beaucoup de convoitises. Il devint 
néanmoins clerc et succéda, sur le siège du Mans, à 
son oncle Avesgaud, mort à Verdun le 27 oct. 1036, 
au retour d'un voyage á Jérusalem, et á son grand- 
oncle Sigefroid (v. 967-97). Il fut sacré le 18 déc. 
suivant. 

Herbert Baccon, oncle et tuteur du petit Hugues IV, 
comte du Maine, fils d’Herbert Eveille-chien, le vieil 
adversaire d’Avesgaud, s’opposa de toutes ses forces 
à l’entrée de Gervais dans sa ville épiscopale. A peine 
eut-il pris possession de son siége, qu'il dut quitter 
la ville, chassé par Herbert. Il n’y revint que le 5 nov. 
1038. Le prélat avait en vain imploré l’aide du comte 
d Angers, Geoffroy Martel. Celui-ci, ayant, lui aussi, 
des visées sur le Maine, avait refusé de lui porter secours. 
Peu après, les habitants du Mans, à l’instigation de 
leur évêque, chassèrent Herbert. Gervais prit en main 
la tutelle du jeune Hugues. Soucieux de lui procurer 
des appuis, il lui fit épouser, en 1045-47, la veuve 
d’Alain de Bretagne, sœur de Thibaut, comte de Blois 
et de Chartres, « l’éternel rival des comtes d’Anjou ». 

Cette politique allait être fatale à l’évêque. Geoffroy 
Martel, devenu maître de l’Anjou, après la mort de 
son père, Foulque Nera, chercha à s'emparer de 
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Chäteau-du-Loir. Il n’y réussit pas immédiatement, 
mais il put se saisir de Gervais par ruse (fin 1047 ou en 
1048) et le tint sept ans prisonnier. 

Le 4 oct. 1049, le second jour du concile de Reims, 
le pape Léon IX ®voqua la détention de l’évêque du 
Mans. Il invita Geoffroy à se présenter devant le 
concile qu'il voulait réunir à Mayence quinze jours 
plus tard. Si l’évêque n’était pas relâché d’ici là, le 
corte serait excommunié. Geoffroy ne se déplaca pas, 
car Gervais avait réussi à lui susciter deux puissants 
adversaires : le roi de France, Henri I°", et le duc de 
Normandie, désireux d’étendre son influence sur le 
Maine. Geoffroy s’excusa de son mieux et manifesta 
l’intention de venir défendre sa conduite devant le 
pape ou devant ses représentants à l’occasion d’un de 
leurs prochains séjours en France, mais il lui était 
impossible de quitter ses États sans courir le risque 
de tomber entre les mains de ses ennemis. Il fut donc 
excommunié avant la fin de 1049 et l’interdit fut jeté 
sur ses territoires. En désespoir de cause, il réunit, 
non sans peine, une sorte de tribunal ecclésiastique 
composé d’évéques et d'abbés de la province de Tours, 
devant lequel il défendit le bien-fondé des mesures 
prises à l’encontre de Gervais. 

La détention de ce dernier ne devait pas être in- 
humaine, car il aurait assisté, quoique captif, à un 
synode à Tours, où l’écolâtre Bérenger exposa, une 
fois de plus, sa doctrine eucharistique. Peu après cette 
réunion, Geoffroy lui rendit la liberté, mais à de lourdes 
conditions : Gervais lui cédait le Château-du-Loir, 
il renonçait à toute activité séculière ; le comte, pour 
sa part, lui promettait de régler définitivement le sort 
de l’évêque et du Château-du-Loir, dès qu’il aurait 
lui-même conclut définitivement la paix avec le roi 
de France. Ces engagements furent sanctionnés par 
des serments. 

Geoffroy, en effet, venait de diminuer singulièrement 
sa puissance en répudiant, vers 1050, sa femme, Agnès 
d Aquitaine. Henri I°", qui ne voyait en lui que l’allié 
de l’Aquitaine, n’avait plus de motif de le menacer ; 
il en avait, au contraire, de se distancer du trop puissant 
duc de Normandie. Geoffroy était donc réconcilié avec 
son suzerain avant le 15 août 1052. Mais Gervais, 
toujours opposé à la mainmise de l’Anjou sur le 
Maine, ne respecta pas sa parole. « Il s’enfuit en Nor- 
mandie et, de lá, incita ses vassaux á des voies de fait 
contre le domaine angevin», tandis que lui-méme 
s’efforgait de pousser le roi de France et le duc de 
Normandie á poursuivre la guerre. 

On aimerait savoir oü se tint Gervais apres sa fuite 
et quelles furent ses activités. Il était déja archevéque 
de Reims, lorsqu’il regut, en aoút 1059, une lettre 
affectueuse du pape Nicolas II (Jaffé, n° 4413). 
«Salutant vos carissimi fratres nostri cardinales 
episcopi », se terminait ce message, « necnon humilitas 
filii nostri Hildebrandi». Le sous-diacre Hildebrand 
était venu A Tours, en 1054, en qualité de légat pour y 
entendre Bérenger et le persuader de venir s’expliquer 
á Rome. Y aurait-il rencontré Gervais ? On ne voit 
pas où serait née ailleurs l’amitié entre ces deux hommes. 

Cependant tout espoir d’accommodement de Gervais 
avec le comte d’Anjou s’avérait impossible. C’est 
Henri I°" qui le tira de cette fàcheuse situation. Il lui 
confia le siège de Reims devenu vacant le 1* sept. 1055 
par la mort de Guy de Châtillon. Geoffroy s’y présenta 
le 15 oct. suivant. Il était le premier archevêque de 
Reims à avoir occupé un autre siège avant son accession 
à la primatie de la Belgique seconde. Sans aucune 
attache avec la noblesse locale, sauf avec Thibaut de 
Champagne, il pourrait se montrer tout dévoué aux 
intérêts de la couronne. Il le ferait d’ailleurs avec une 
souplesse qui lui valut plus d’une fois d’être suspecté 
à Rome de tiédeur. 
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Ce n'est pas que Gervais ait trouvé à Reims une 
situation nette. Le comte Raoul, chátelain de la ville 
et principal avoué de l’Église de Reims, fort de son 
credit aupres des milites et méme des clercs de l’endroit, 
agissait en rival de l’archevêque, envahissant ses 
domaines et lui suscitant toutes sortes de difficultés. 
Gervais s’en plaignit à plusieurs reprises au pape. 
Alexandre II Jui envoya, entre le 7 nov. 1066 et le 
18 mars 1067, son chancelier, le cardinal Pierre, en 
légat. Les deux comtes Raoul et Manassès durent 
comparaître devant ce dernier, auquel s’était joint 
l’évêque de Laon. Deux autres troublions, les clercs 
Manassès et Amaury, eurent également à s’expliquer 
(Th. Schieffer, Die päpstlichen Legaten in Frankreich, 
p. 72-73 ; ce dernier aurait eu avantage à s’inspirer 
des documents reproduits dans G. Marlot, Metropolis, 
u, 113-14 et 128). L’archevéque avait également à se 
plaindre d’un puissant voisin, le comte de Verdun, 
Godefroid le Barbu, marquis de Toscane, mais nous 
ignorons quels étaient ses griefs. 
A ces difficultés d’ordre intérieur venait s’ajouter 

la sollicitude de toutes les Églises de France. Au début 
de son pontificat à Reims, Gervais avait eu, le 23 mai 
1059, le privilège de couronner roi le jeune Philippe I“, 
en présence de son père, Henri I°" (f 1060) (R.H.Fr., 
vii, 585). Le jour même de son sacre, Philippe le 
désigna comme son chancelier. Si ce titre semble être 
resté purement honorifique, Gervais n’en fut pas moins 
un des quatre conseillers intimes du roi, et «on peut 
dire que de 1060 à 1067, il a véritablement dirigé les 
affaires ecclésiastiques du royaume». A certains 
égards, il a été l’intermédiaire entre le roi et le S.-Siège, 
particulièrement au temps du pape Alexandre II 
(A. Fliche, Le règne de Philippe I°", p. 23-25). 

Ce rôle était d’autant plus délicat que Philippe 1** 
a vite révélé un manque complet de sens moral. « Jus- 
qu'alors, protestait le pape, la peste de la simonie 
rampait, maintenant elle ose relever la tête ». Gervais 
doit intervenir a Gap, à Paris, à Beauvais, à Soissons, 
à Orléans. À Chartres, en 1065, Hildegaire s’est emparé 
du siège, en mêlant la simonie aux violences. Le pape 
écrit à Gervais et le charge d’intervenir auprès du roi 
(Jaffé, n°‘ 4573 et 4586). L’archevéque réussit dans 
sa mission, non sans avoir dû essuyer les reproches 
du pape (Jaffé, n° 4608). 

C'est également sur l’ordre de ce dernier qu'il expulse 
les abbés simoniaques de S.-Médard de Soissons (Jaffé, 
n° 4548) et de S.-Pierre de Gand (Jaffé, n° 4608 ; le 
commentaire d’E. Sabbe, Deux points de l’histoire de 
l’abbaye de S.-Pierre du Mont-Blandin, x°-x1° s., dans 
R. Bén., xLvu, 1935, p. 60-71 est à rejeter, voir ibid., 
Lxxxı, 1971, p. 247-49), ou qu'il chasse les religieuses 
dévergondées de S.-Jean de Laon (Jaffé, n* 4605). 

La gent monastique n’avait pourtant pas á se plaindre 
de lui ; on le verra bien lorsqu’un Guibert de Nogent 
ou un Orderic Vital chanteront ses louanges. A l’invi- 
tation du pape, Gervais prit la défense des moines de 
Corbie contre leur évêque, Guy d’Amiens (Jaffé, 
n°“ 4496, 4517 et 4609), ce dernier sera suspendu et 
devra se soumettre (A. Fliche, Le règne de Philippe I°", 
p. 479-80 ; C. Morton et H. Muntz, The Carmen de 
Hastingae proelio of Guy, bishop of Amiens, Oxford, 
1972, Introd., p. xxxIV). Toujours sur l’ordre d’Alexan- 
dre II (Jaffé, n° 4607) il force l’évêque de Châlons à 
restituer aux religieux de S.-Menge le corps de S. 
Memmius, qui leur avait été enlevé par la violence. 

Dans son diocèse il les favorisait de sa propre 
initiative. Vers 1060 il avait entrepris la restauration 
a fundamentis de la basilique jovinienne avec l’assen- 
timent du roi Henri I°" et les encouragements de 
Philippe I°" (M. Prou, Recueil des actes de Philippe I°", 
n° 26, p. 76). Telle est l’origine de l’abbaye de S.-Nicaise 
(G. Marlot, Metropolis, 1, 617). Il compte parmi les 
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bienfaiteurs de la grande abbaye de S.-Remi. Il donne 
à l’abbaye de S.-Hubert en Ardennes l’église de S.-Prix, 
qui allait devenir un prieuré (K. Hanquet, La chronique 
de S.-Hubert dite Cantatorium, Bruxelles, 1906, p. 34). 

Mais son principal intérêt allait aux chanoines. Du 
temps qu'il était évêque du Mans, il avait déjà jeté 
les fondations d’une petite collégiale à Château-du- 
Loir et comblé les chanoines de sa cathédrale (Martène 
et Durand, Thesaurus novus anecdotorum, 1, 158). A 
Reims il agira de même. En 1064 il relèvera le chapitre 
des SS.-Timothée-et-Apollinaire, une dépendance de 
S.-Remi, et fera en sorte qu'il compte à nouveau douze 
clercs vivant regulariter (P.L., cxLm, 1041). 

Il n’est pas encore question, en 1064, de la règle de 
S.-Augustin, mais bien en 1067, lorsque, peu de temps 
avant sa mort, Gervais restaurera l’église de S.-Denis 
de Reims (P.L., cxLı, 1042-1044 et Jaffé, n° 4632). 
Il sera le premier en France à suivre les recommanda- 
tions faites, sur ce point, par les conciles romains de 
1059 et de 1063 (Mansi, xıx, 897-99 et 1024). S.-Denis 
deviendra alors le foyer d’où le nouvel idéal canonique 
gagnera S.-Quentin de Beauvais et se répandra sur 
toute la France (A. Fliche, Le règne de Philippe I“, 
p. 452-553 et 455). 

Gervais mourut le 4 juill. 1067 (sur ses derniers 
moments, voir P.L., cxLM, 1399-1400). Il fut enterré 
dans le ch&ur de sa cathédrale, pres du lutrin. Au 
xvir? s., on renouvela son épitaphe ; elle s’y lit encore 
(voir Bulletin monumental, ıxxxvm, 1929, p. 31; on 
trouve ce texte dans P.L., cxLm, 1040). Mais Foulcoie 
de Beauvais lui a consacré une de ses brillantes « épi- 
taphes » (H. Omont dans les Mélanges J. Havet, p. 225, 
n° 12). Sa mort donna lieu à un curieux récit contem- 
porain (Miraculum SS. Dionysii et Nicasii, éd. Marlot, 
Metropolis, 1, 129-30) qui ne trahit qu'une admiration 
mitigée pour le grand évêque : s’il a échappé aux 
flammes de l’enfer, raconte un solitaire, c'est seulement 
en raison de son róle dans la restauration de S.-Nicaise 
et dans la fondation de S.-Denis. 

Les attestations qui nous sont restées sur lui n’ont pas 
encore été rassemblées. Les uns lui ont décerné les 
plus grands éloges, les autres ont été plus sensibles á 
une certaine dureté de caractère. Gervais attend toujours 
son historien, mais l’un de ceux qui lui a prêté le plus 
d’attention n’hésite pas à écrire : « Sa carrière politique 
et religieuse, sa nomination [à Reims] par le roi, son 
sens très aigu du passé franc, son rôle de prélat réfor- 
mateur (...) font de lui le dernier représentant de la 
tradition carolingienne» (M. Bur, La formation du 
comté de Champagne, Nancy, 1977, p. 208). On aurait 
cependant tort de se représenter ce prélat, d'allures 
plutót séculiéres, comme un attardé, insensible aux 
nouveaux courants de son temps. 

Gervais a joui d'une réputation de lettré qui semble 
fondée (C. Erdmann, Studien zur Briefliteratur 
Deutschlands im elften Jahrhundert, Leipzig, 1938, 
p. 18, 109, 282 ; H.L.Fr., vu, 581-86). Ce n’est pas 
pour rien qu'il était lié au poète Foulcoie de Beauvais 
(voir la poésie Avaritiae resistit, que lui dédie ce 
dernier : H. Omont dans les Mélanges J. Havet, p. 217, 
n° 17). Rappelons encore que c'est lui qui fit venir à 
Reims Brunon de Cologne pour lui confier la direction 
de son école cathédrale. Les écrits de Gervais qui ont 
été conservés sont cependant peu nombreux ; en voici 
la liste : 

1° Une lettre à Even, abbé de S.-Mélaine concernant 
un miracle de ce saint (B.H.L., n° 5894), où l’on trouve 
de précieux détails sur la famille de l’archevêque, éd. 
A.S., janv., 1, 333. 

2° Une lettre au comte Baudouin V de Flandre 
(1035-67) au sujet de la Vie de S. Donatien, évéque 
de Reims, dont les reliques sont conservées a Bruges 
(B.H.L., n° 2281), éd. M.G.H., SS., xv, 854-56. 
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3° Une lettre au pape Nicolas II, qui date des débuts 
de 1061, éd. R.H.Fr., x1, 498. 

4° Un fragment d’une lettre au pape Alexandre II, 
datant de 1061-67, ed. G. Marlot, Metropolis, 11, 120. 

5° L’A.L.Fr., vu, 584 lui attribue la relation du 
sacre de Philippe I°", éd. G. Marlot, Metropolis, 11, 
1170 HF rs, XT DSZ: 

6° On a conservé (Marlot, Metropolis, u, 115; 
R.H.Fr., vu, 585 ; Gall. christ., xıv, 371) trois vers 
que l'archevéque lettré avait fait graver sur le socle 
d'un grand cerf d’airain placé à l’entrée de son palais 
épiscopal : 

Dum Cenomanorum saltus lustrare solebat 
Gervasius, cervos tunc sufficienter habebat. 
Hunc memor ut patriae sit semper, condidit aere. 

Tout cela est assurément peu de chose, car la cor- 
respondance qu'il entretint, notamment avec les papes 
de son temps, a été très suivie. Voici les bulles qui lui 
ont été adressées d’après les Regesta pontificum Roma- 
norum de Jaffé-Wattenbach-Loewenfeld : par Léon IX 
(1049-54), le n° 4372 ; par Nicolas II (1059-61), les 
n°5 4412, 4443, 4444, 4445 ; par Alexandre II (entre 
1061 et 1067), les n°° 4516, 4517, 4527, 4548, 4566, 
4567, 4573, 4584, 4586, 4599, 4600, 4603, 4605, 4606, 
4607, 4608, 4609, 4620, 4627, 4632 et 4633. 

Signalons ici encore un fragment de lettre d’Eusebe 
Brunon, évêque d’Angers, à Gervais, évêque du Mans, 
cité par le cardinal Humbert de Silva Candida (publié 
par K. Francke dans Neues Archiv, vu, 1881, p. 614) ; 
on y reconnaît la griffe de Bérenger, qui tiendrait ici 
la plume. 

Les chartes qui sont restées de Gervais sont aussi 
peu nombreuses. On en trouvera une, de 1038, dans 
Marténe et Durand, Thes. nov. anecd., 1, 158 ; et deux 
chartes de l'archevéque de Reims dans T. Gousset, 
Actes de la province ecclésiastique de Reims, 1, Reims, 
1843, p. 75-81 ; ces dernières sont reproduites dans 
P.L., cxLm, 1400-04. 

SOURCES. — Annales Remenses, dans M.G.H., SS., XVI, 
731-33. — Annales S. Dionysii Remenses, ibid., xm, 82- 
84. — Annales S. Nicasii Remenses, ibid., xm, 84-87. — 
Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium, éd. 
G. Busson et A. Ledru (Archives historiques du Maine, 
n), Le Mans, 1901. — Orderic Vital, Historia ecclesiastica, 
éd. M. Chibnall (Oxford Medieval Texts, IL, IV et v), 
Oxford, 1968, 1973 et 1975. — Vita Theodorici abbatis 
Andaginensis, dans M.G.H., SS., xu, 37-57. — Vita Liet- 
berti Cameracensis episcopi, ibid., vu, 489-97. — Hugues 
de Fleury, Liber modernorum regum Francorum, ibid., IX, 
389. — Guibert de Nogent, De vita sua, éd. G. Bourgin, 
Paris, 1907, p. 30. — H. Omont, Epitaphes métriques en 
Vhonneur de différents personnages du xI® s. composées 
par Fulcoie de Beauvais, archidiacre de Meaux, dans 
Melanges J. Havet, Paris, 1895, p. 217, 225. — Anselme, 
Historia dedicationis ecclesiae S. Remigii, dans P.L., 
cxLI, 1415-40. — Miraculum SS. Dionysii et Nicasii (De 
obitu Gervasii Remensis episcopi), éd. G. Marlot, Metropo- 
lis, u, p. 129-30. — G. Marlot, Metropolis Remensis 
historia, 11, Reims, 1679, p. 111-46. — J. Mabillon, Vetera 
analecta, Paris, 1723, p. 305-07, 456. — E. Marténe et 
U. Durand, Thesaurus novus anecdotorum, 1, Paris, 1717, 
col. 158-59 et 185. — L. Celier, Catalogue des actes des 
évêques du Mans jusqu’à la fin du x111* s., Paris, 1910. — 
M. Prou, Recueil des actes de Philippe I°", roi de France 
(1059-1108), Paris, 1908, les nos 1, 10, 16, 21, 22, 23, 26, 
27, 31 et p. 433. 

TRAVAUX. — Gall. christ., xıv, 368-71 et 1x-1, col. 
68-70. — H.L.Fr., vu, Paris, 1735, p. 572-87. — M. Bur, 
La formation du comté de Champagne, v. 950 - v. 1150, 
Nancy, 1977. — J. de Montclos, Lanfranc et Bérenger. La 
controverse eucharistique du xI® s. (Spicilegium sacrum 
Lovaniense, 37), Louvain, 1971. — J. Dhondt, Henri I*, 
l'Empire et l’Anjou, dans Revue belge de philologie et 
d’histoire, xxv, 1946-47, p. 99-109. — E. Dupréel, Histoire 
critique de Godefroid le Barbu, duc de Lotharingie, marquis 
de Toscane, Bruxelles, 1904, p. 87-88. — C. Erdmann, 
Studien sur Briefliteratur Deutschlands in elften Jahr- 
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hundert, Leipzig, 1938, p. 18, 109, 110, 282. — A. Fliche, 
Le règne de Philippe I°", roi de France (1060-1108), Paris, 
1912. — O. Guillot. Le comte d' Anjou et son entourage 
au XI* s., Paris, 1972, p. 92. — L. Halphen, Le comté 
d’Anjou au xı® s., Paris, 1910. — B. Hauréau, Histoire 
littéraire du Maine, v, Paris, 1872, p. 222-49, — R. La- 
touche, Histoire du comté du Maine pendant le x* et le 
xI?* s., Paris, 1910. — T. Schieffer, Die päpstlichen Legaten 
in Frankreich, Berlin, 1935, p. 72-73. —  Repertorium 
fontium historiae medii aevi, IV, Rome, 1966, p. 714-15. — 
J. Theys, Le bienheureux Thierry de Leernes, abbé de 
S.-Hubert, Tournai, 1910, p. 79-80. — Wattenbach- 
Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 
1-4, p. 776. — L.T.K.?, IV, 764. — N.C. Enc., VI, 452. 

N. HUYGHEBAERT (f). 

6. GERVAIS DE CHICHESTER, Gervasius de 
Cicestria, ecclesiastique anglais de l’entourage de 
Thomas Becket (xu* s.). 

Originaire de Chichester, il reçut sa première forma- 
tion dans l'entourage de l’évêque Hilaire. Quoi qu’en 
ait dit Leland, il n’y a aucun indice sérieux qu'il ait 
étudié á Paris. Mais il est désigné dans les textes 
comme Magister et Herbert de Bosham le désignera 
comme «in moribus et in litterarum scientia com- 
mendabilis ». 

A partir de 1158, on le voit apparaitre dans la 
chancellerie du roi Henri II comme clericus cancelarii. 
En 1161, il accompagna Thomas Becket a Cantorbéry 
et il figure pendant quelques années parmi les eruditi 
de l’entourage de ce dernier. L’archevéque lui obtint, 
pour le récompenser de ses services, l’église de Basing 
(qui dépendait du Mont-S.-Michel). Herbert de Bosham 
le présente comme un homme encore jeune a cette 
époque. Il ajoute que, contrairement 4 plusieurs des 
fidèles de Thomas, il fut de ceux qui n’accompagnèrent 
pas l’archevêque dans son exil en France, Il préféra 
rentrer dans son diocèse d’origine, où l’évêque Hilaire, 
qui avait favorisé ses débuts, lui obtint vers la fin des 
années 1160 un canonicat à la cathédrale de Chichester. 
Il fut ordonné prêtre en 1172 mais ne reçut apparem- 
ment aucun autre poste dans le diocèse. 

Le ms. Brit. Mus. Royal 3b. x contient quelques 
écrits de lui, qui dateraient de son âge mûr : un com- 
mentaire en 13 livres sur Malachie (fol. 2-112), dédié 
« universis Christi sacerdotibus in Anglorum Ecclesia 
constitutis », et la fin d'une homélie sur S. Thomas 
Becket (fol. 113r ; publiée par W. Stubbs dans The 
historical Works of Gervaise of Canterbury, 1, Londres, 
1880, p. xLVII-XLIX, et par D. Sheerin, art. infra cit., 
p. 477-79). Peut-étre faut-il également lui attribuer 
les deux sermons reproduits dans le méme manuscrit 
aux fol. 113v-122, l’un sur Ezéchiel, xLıv, 17, l’autre 
sur la Nativité de S. Jean-Baptiste. Un autre manuscrit, 
copié au xVI° s. (Westminster Abbey 14) contient deux 
homélies prononcées le jour de la féte de S. Thomas 
(l’une le 29 déc. 1173) ; la fin de la seconde manque et 
peut-étre la retrouve-t-on dans le fragment déja signalé 
du manuscrit précédent. Il faut ajouter un poeme de 
30 vers, servant d’introduction à ses œuvres, qui figure 
en téte du ms. Brit. Mus. Royal 3B. x (ces Versus 
Gervasii ont été édités par F. Wright dans Biographia 
britannica literaria, 1, Anglo-Norman Period, Londres, 
1846, p. 217-18, et par V. Sheerin, art. infra cit., p. 475- 
76). J. Leland, qui assure avoir vu le commentaire sur 
Malachie et une homélie sur Thomas Becket dans un 
manuscrit de l’abbaye de Gloucester, ajoute qu'il croit 
se souvenir avoir vu ailleurs un commentaire de 
Gervais sur les Psaumes. Les bibliographes ultérieurs, 
J. Bale et J. Pits en particulier, n'ont fait que reprendre 
ces données en les développant quelque peu de maniere 
arbitraire. D’apres certains témoignages, Gervais 
aurait formé le projet d'écrire une vie de S. Thomas 
Becket mais il ne l’a pas mis à exécution et le récit 
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qu’on a parfois mis sous son nom n’est certainement 
pas de lui. 

A partir du xvi? s., peut-être même déjà au xvi‘, 
on a confondu le Gervais de Chichester du xn° s. 
avec l’abbé général des prémontrés Gervais l’Anglais, 
du xm° s., auquel on a attribué de la sorte les com- 
mentaires bibliques et les homélies du premier (cf. 
D.Sp., Vi, 340-41). 

Recueil des actes de Henri II, éd. L. Delisle et E. Berger, 
1, Paris, 1909, p. 199 et 323. — Chronicles of Stephen, 
Henri II and Richard I (Rerum britannicarum Medii Aevi 
Scriptores, 82), rv, Londres, 1889, p. 1, 197, 345, 346, 
356-57. — Herbert de Bosham, Vita S. Thomae, dans 
Materials for the history of Thomas Becket (méme coll., 
67), 111, Londres, 1877, p. 527. — The Acts of the bishops 
of Chichester, éd. H. Mayr-Harting, Torquay, 1964, p. 11, 
117-18 (n° 60), 135-38 (n°5 76 et 77), 145. — John Leland, 
Commentarii de scriptoribus britannicis, éd. J. Herne, 
Oxford, 1709, ch. 187, p. 216-17. — J. Bale, Scriptorum 
illustrium Maioris Brytanniae catalogus, n, Bâle, 1559, 
p. 206. — J. Pitz. Relationum historicarum de rebus anglicis, 
I, Paris, 1619, p. 224. — H. Mayr-Harting, Hilary, bishop 
of Chichester (1147-69) and Henry II, dans English histo- 
rical Review, LXxviul, 1963, p. 209-24, en partic. p. 219-20. 
— B. Smalley, The Becket Controversy and the Schools, 
Totowa (N.J.), 1973, p. 221-28. — D. Sheerin, Gervase of 
Chichester and Thomas Becket, dans Mediaeval Studies, 
XXXVI, 1976, p. 468-82. — C.R. Cheney, Gervase, abbot 
of Prémontré, dans Bulletin of the John Rylands Library, 
xxx, 1950, p. 26-28. — F. Stegmüller, Repertorium 
biblicum Medii Aevi, 11, Madrid, 1950, p. 342-43 (confond 
avec Gervais l’Anglais, abbé général des Prémontrés). — 
D.N. Biogr., vu, 1119-20, — Chevalier, B.B., 1, 1765. 

R. AUBERT. 

7. GERVAIS DE CLINCHAMP, Gervais Gan- 
celot, Gervasius Giancoletus de Clinocampo, Gervasius 
de Glincampo, cardinal français (f 1287). 

Fils du chevalier Eudes, seigneur de Groéstel, 
Gervais Gancelot de Clinchamp appartenait à l’une 
des plus anciennes familles du Maine. Il fut archidiacre 
du Mans et devint chanoine de Notre-Dame de Paris 
et official de ce diocèse. Il remplaça l’évêque de Paris 
Étienne Tempier comme grand vicaire pendant son 
absence, mais c’est à tort que certains auteurs l’on 
présenté comme doyen du chapitre de Notre-Dame 
ou comme archidiacre. Il aurait composé quelques 
écrits théologiques, mais aucun n’a été conservé. 

Il avait été en bons rapports avec Simon de Brion, 
trésorier de S.-Martin de Tours puis légat pontifical 
en France, et, lorsque celui-ci devint pape sous le nom 
de Martin IV, il s'empressa, dès le 12 avr. 1281, de 
nommer Gervais cardinal au titre des SS.-Silvestre-et- 
Martin. On trouve sa signature dans les documents 
pontificaux entre le 5 mai 1284 et le 24 sept. 1285. 
D'après certains auteurs anciens, il aurait été envoyé 
comme légat en France et aurait même accompagné 
Philippe le Hardy en Roussillon, mais il semble qu’on 
l’ait confondu avec Jean Cholet, autre cardinal français 
promu le même jour que lui. 

Il participa à l’élection d’Honorius IV à Pérouse 
en avr. 1285 mais, durant la vacance de siège qui suivit 
la mort de ce pape, il succomba à une épidémie de 
peste en septembre ou octobre 1287. Il fut inhumé 
dans son église titulaire, mais son cœur fut ramené 
au Mans. Il avait fondé un anniversaire à Notre-Dame 
de Paris. 

Eubel, 1, 10 et 46. — F. Duchesne, Histoire de tous les 
cardinaux françois, Paris, 1660, 1, 302-03 ; u, 226-07. — 
A, Ciaconius, Vitae et res gestae pontificum romanorum 
et S.R. Ecclesiae cardinalium, 1, Rome, 1630, p. 774. — 
L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali della S. Romana 
Chiesa, u-1, Rome, 1793, p. 24-25. — J. Noulens, Maison 
de Clinchamp, histoire généalogique, Paris, 1884, 

R. AUBERT. 
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8. GERVAIS, abbé cistercien de LOUTH PARK, 
Gervasius de Ludo Parco (ca 1150). 

Le sous-prieur bénédictin Gervais faisait partie de 
cette douzaine de moines de Ste-Marie d’York, qui en 
1132 partirent fonder l’abbaye de Fountains. De ce 
groupe huit devinrent par la suite abbés cisterciens. 
S. Bernard les accueillit dans l’ordre sous l’affiliation 
de Clairvaux. En 1139, Gervais quitta Fountains pour 
la fondation dans le diocèse de Lincoln a Haverholme, 
peu apres transférée á Louth Park (de Ludo Parco). 
L’abbé Gervais occupe une place curieuse dans la 
littérature et spiritualité cisterciennes, car pendant de 
longues années c’est à lui qu’on a attribué la lettre qui 
précède le Speculum Caritatis d’Aelred de Rievaulx. 
Dans un petit livre sans aucune prétention érudite, 
Aelred of Rievaulx (Londres, 1932), T.E. Harvey 
révéla au monde savant le fait que le ms. Royal 5B IX 
du British Museum porte l’inscription Epistola Bernardi 
abbatis Clarevall’ ad Aelredum abbatem Rievall’. Puis 
dom André Wilmart tira la question au clair dans un 
article magistral : L’instigateur du Speculum Caritatis 
(Revue d’ascétique et de mystique, 1933, p. 369-94). 
Dom Wilmart attribue l’origine de l'erreur à l’anti- 
quaire anglais du xvi° s., Leland, suivi par Bale, puis 
continué dans l'édition de Tissier (1662) et reproduit 
par Migne, P.L., cxcv, 501. On s’était toujours demandé 
comment ce Gervais, abbé de Louth Park, avait pu 
adopter un ton si autoritaire à l’égard d’Aelred, moine 
de Rievaulx, lui imposant ce travail. Le nom de Bernard 
y convient beaucoup mieux. Dorénavant c'est son nom 
qui remplace celui de l'abbé de Louth Park. Dom 
Wilmart termina son article par une réédition de la 
fameuse lettre. 

Memorials of Fountains Abbey, éd. J.R. Walbran, 
Durham, 1863. — The Life of Ailred of Rievaulx by Walter 
Daniel, éd. par M. Powicke, Oxford, 1950, p. Lym. — 
Thomas Tanner, Bibliotheca Britannico-Hibernica, éd. 
par D. Wilkins, Londres, 1748, p. 314-15. 

Fr. HOCKEY. 

9. GERVAIS, diacre de l’Église du MANS, vénéré 
comme martyr dans l’église paroissiale de S.-Gervais- 
en-Vallière (Saône-et-Loire). 

D’après sa Passion (B.H.L., n° 3512), qui ne semble 
pas antérieure au x°s., il aurait été baptisé par l’évêque 
du Mans Pavatius (fin rv° - début v* s.) et serait devenu 
clerc puis diacre de cette Église. Ayant obtenu de son 
évêque de pouvoir faire le pèlerinage de Rome, il 
aurait au retour, alors qu'il s’était écarté de ses compa- 
gnons de route, été massacré par des brigands dans la 
forêt de Curenne (Corina), sur le territoire de la cité 
de Chalon-s.-Saöne, et enterré sur place. Sur sa 
tombe fut construite une petite chapelle de bois qui, 
rebâtie et agrandie par l’évêque de Chalon Lupus 
au début du vu‘ s., fut à l’origine de la paroisse caro- 
lingienne de S.-Gervais-en-Vallière (aujourd’hui dans 
le diocèse d’Autun). Ses reliques y sont encore conser- 
vées aujourd’hui dans une petite châsse de pierre d’un 
travail préroman, qui peut dater du vu‘ s. On le 
commémore comme martyr à la date du 6 juillet dans 
le diocese d’Autun et de Chalon. 
Comme la cathédrale du Mans n'a été placée sous 

le patronage des SS. Gervais et Protais qu'au début 
du vi s., on s’est demandé si ce diacre dénommé 
Gervais ne serait pas à situer au vi? s. plutôt que dans 
la première moitié du v* (ce qui serait le cas s’il est à 
mettre en relation avec l’évêque Pavatius). Cela 
expliquerait mieux la construction d’une chapelle sur 
sa tombe par l’évêque de Chalon Lupus (ca 600). 

En dehors de sa Passion, on ne possède aucun 
renseignement à son sujet et les témoignages relatifs 
à son culte sont très tardifs. 
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Texte de la Passion dans: A.S., juill., 1, 312-16 ; Cl. 
Perry, Histoire civile et ecclésiastique. de Chalon-s.- 
Saône, Chalon, 1659, Preuves. p. 17-19 ; et L. Bertaud, 
L’illustre Orbandale ou l’histoire... de Chalon-sur-Saône, 
Lyon-Chalon, 1662, 1, Appendice : Vies de quelques 
saints, p. 11-14. — Pequegnot, Légendaire d’Autun, 1, 
Paris, 1850, p. 13. — J.-L. Bazin, Histoire des évêques de 
Chalon-sur-Saône, 1, Chalon, 1914, p. 19 et 72. — P. 
Besnard, Les origines et les premiers siècles de l’Église 
chalonnaise, dans Mémoire de la Société d'histoire et 
d'archéologie de Chalon, xvm, 1922, p. 102-03. — L. 
Armand-Calliat, La châsse en pierre de S.-Gervais-en- 
Vallière, dans Rhodania, 1931, 4° trimestre, p. 124, n° 1553. 
— P. Gras, dans Annales de Bourgogne, xxvı, 1954, p. 185- 
91. — Vies des saints, vu, 126. — Bibl. sanct., VI, 297. — 
L.T.K.?, tv, 764. — D.C. Biogr., 1, 667, n° 4. — Cath., IV, 
1898 (J. Marilier). — Lex. Chr. Ik., vı, 297. — Chevalier, 
B.B2,1.01165. 

R. AUBERT. 

10. GERVAIS DU MONT-SAINT-ELOI, cha- 
noine régulier francais (Ff 1314). 

Son nom est rapporté sous diverses formes : tantót 
Gervasius, tantót Servatius (il est désigné dans plusieurs 
encyclopédies comme Servais du Mont-S.-Eloi), mais 
aussi Salvatius, Sencianus ou Savarus. C'est sous le 
nom de Gervasius qu'il fut inscrit au College récemment 
fondé par Robert de Sorbon à Paris en vue d’y suivre 
les cours de théologie. Il étudia sous la direction 
d’Etienne de Fermont et lui succéda dans sa chaire 
après avoir conquis la maîtrise vers 1277-79. On le 
voit prêcher à l’université dès 1278. Il était en tout cas 
maître régent en 1282, car nous savons par une lettre 
de l’évêque d'Amiens Guillaume de Mâcon à l’ar- 
chevêque de Reims qu’en décembre de cette année il 
disserta à propos des droits respectifs du pape, des 
évêques et des religieux mendiants en matière de 
prédication et de confession. La même source nous 
apprend qu’à la fin de 1286, il prit une part active aux 
controverses qui mirent aux prises, à propos du 
privilège de Martin V, plusieurs prélats et des réguliers, 
intervenant contre ces derniers. Peut-être fut-il l’un 
des maîtres de Godefroid de Fontaine. A la mort de 
son ancien maître Étienne de Fermont (15 août 1291), 
qui était devenu abbé du monastère du Mont-S.-Eloi, 
il fut élu à l’unanimité pour le remplacer. Il occupa 
la charge abbatiale pendant 22 ans et mourut le 27 janv. 
1314. Il se fit remarquer par son austérité de vie, sa 
fidélité à assister à l’office et son assiduité à entendre 
les confessions, mais aussi par les encouragements qu'il 
prodiguait à ses religieux pour qu'ils poursuivent 
leurs études. Son aptitude pour les affaires fut reconnue 
par plusieurs princes et le comte Robert d’Artois 
notamment fit appel à lui comme conseiller. 

On a conservé de lui dans le ms. Paris B.N. lat. 15350, 
fol. 269-91, 85 questions quodlibétiques. Mgr Glorieux, 
en s’appuyant sur des annotations marginales dans le 
manuscrit, a proposé de les répartir comme suit : 
qu. 1 à 10 au cours de l’année universitaire 1282-83 ; 
qu. 11 à 19, 1283-84 ; qu. 20 à 36, 1284-85 ; qu. 37 à 
50, 1285-86 (la qu. 40, sur l’utilité comparée du travail 
du théologien et de l’activité du prédicateur, et la 
qu. 43 ont été éditées par dom Jean Leclercq respective- 
ment dans la Revue des sciences religieuses, XXI, 1947, 
p. 129-30, et dans les 4.H.D.L., Xv, 1946, p. 124) ; 
qu. 51 à 60, 1286-87 ; qu. 61 à 74, 1287-88 ; qu. 75 
à 79, 1288-89 ; qu. 80 à 85, 1289-90. On chercherait 
en vain dans ces questions des spéculations concernant 
la Trinité, l’Incarnation ou la structure de l’äme 
humaine. Elles portent exclusivement sur des problémes 
pratiques, de morale ou de droit canonique : adminis- 
tration des sacrements, vie morale, cas de conscience 
concernant le prêt à intérêt ou le mariage, etc. ; mais 
on remarque également que Gervais revient à quatre 
reprises sur la question des fins dernières. 
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On possède en outre de lui 8 sermons (cinq dans le 
ms. Paris B.N. lat. 14947, n°“ 5, 54, 75, 90 et 129, et 
trois dans le ms. Paris B.N. lat. 14859, fol. 108 sq., où 
il se montre très sévère à l’égard des femmes). Il y 
fait beaucoup de citations mais manque totalement 
d'originalité. 

H.L.Fr., xxvm, 320-25. — P. Glorieux, Repertoire des 
maîtres en théologie de Paris au Moyen Age, u, Paris, 
1933, p. 286-87 ; La littérature quodlibétique, 1, Le Saul- 
choir, 1925, p. 133-39 ; Les Quodlibets de Gervais du 
Mont-S.-Éloi, dans Revue de théologie ancienne et médiévale, 
xx, 1953, p. 129-34. — J.B. Schneyer, Repertorium der 
lateinischen Sermones des Mittelalters, 1, Munster, 1970, 
p. 185-86. — Chartularium Universitatis Parisiensis, II, 
éd. H. Denifle et É. Chastelain, Paris, 1891, p. 13-17, n° 543. 
— Ferreolus Locrius, Chronicon belgicum, Arras, 1616, 
p. 434. — Gall. christ., m1, 429. — P. Féret, La faculté de 
théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres du Moyen 
Age, m, Paris, 1896, p. 227-29. — J. Leclercq, dans 
A.H.D.L., xv, 1946, p. 105-47 ; L’ideal du théologien au 
Moyen Age. Textes inédits, dans Revue des sciences reli- 
gieuses, XXI, 1947, p. 121-48. — A. Lecoy de la Marche, 
La chaire frangaise au Moyen Age, 2* éd., Paris, 1886, 
p. 178 et 529 (à Servais). — L.T.K.?, 1x, 692-93 (à Serva- 
tius). — Chevalier, B.B., 1, 1766. 

R. AUBERT. 

GERVAIS (Saint), abbé d’OUDENBURG (f 1117). 
Voir GERVIN D'OUDENBURG. 

GERVAIS, troisieme abbé général de PREMONTRE, 
évêque de Séez (j 1128). Voir GERVAIS L’ANGLAIS. 

GERVAIS, archevêque de REIMS de 1055 à sa 
mort en 1067. Voir GERVAIS DE CHÄTEAU-DU-LOIR 5. 

11. GERVAIS DE SAINT-CÉNERY, chroni- 
queur (milieu du Xu? s.). 
Du Bec, avant de devenir abbé du Mont-S.-Michel 

en 1154, Robert de Thorigny demande á Gervais, 
prieur de S.-Cénery (pres Alencon), de raconter les 
événements interessant la Normandie de 1135 a 1151, 
et de rédiger un abrégé des généalogies des comtes 
d’Anjou et du Maine. L’équipe de dom Brial a voulu 
reconnaítre ce travail dans un manuscrit de S.-Victor, 
qu'elle publie partiellement ; il est faussement attribué 
à Thomas de Parcé, doyen de Loches, et il contient 
certainement des additions. 

L’H.L.Fr. avance de bonnes raisons pour voir dans 
ce Gervais l’auteur plus connu sous le nom de Gervais 
de Cantorbéry (cf. supra, n° 4) ; la chose n’a pas été 
tirée au clair. 

Recueil des historiens... de la France, Xu, Paris, 1781, 
p. 534-39. — H.L.Fr., XVI, 494-99. — P.L., ccm, 1308. — 
E. Mabille, Chroniques des comtes d’Anjou, Paris, 1871, 
p. XVII. 

J. HOURLIER. 

GERVAIS DE SAINT-ELIE, Bizozero, carme de 
la province de Lombardie (1631-96). Voir D.T.C., VI, 
1339, 

GERVAIS, évêque de SÉEZ (j 1228). Voir GERVAIS 
L’ ANGLAIS. 

12. GERVAIS DE TILBURY, maréchal d’Arles 
(ca 1152 - ca 1220). 

Gervais de Tilbury est l’exemple-type de ces jeunes 
nobles anglais cultivés du xn* s. qui, tels Jean de 
Salisbury et le futur pape Adrien IV, vont chercher 
fortune et se faire un nom sur le continent. Ce qu’on 
en sait repose presque exclusivement sur ce qu'il nous 
apprend par lui-même dans les Otia imperialia, la 
seule de ses œuvres qui subsiste. 
Né à Tilbury (Essex) vers 1152 (et non vers 1140 ; 

voir H.-G. Richardson, op. infra cit., p. 102 sq.), dans 
un milieu noble, Gervais passe une grande partie de 
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sa jeunesse á la cour du roi Henri II Plantagenet 
(1154-89). 

Il est à Rome en 1166 et étudie peu après (en 1170) 
à l’université de Bologne. Il y enseigne même quelques 
années plus tard le droit canon, notamment en 1177. 
Cette année-là, il est témoin de la paix signée à Venise 
entre Frédéric I°" Barberousse et le pape Alexandre III. 

De retour en Angleterre, vers 1180, il entre comme 
précepteur au service du fils aîné du roi Henri II, le 
«jeune roi» Henri dont il est un fervent admirateur 
(Raoul de Coggeshall, Chronicon Anglicanum, p. 447-48) 
et pour qui il écrit un Liber facetiarum aujourd’hui 
perdu (prélude à ce qui deviendra plus tard les Oria 
imperialia). 

Après la mort du jeune roi (11 juin 1183), il offre 
ses services à l’archevêque de Reims Guillaume de 
Champagne (1176-1202) puis au roi de Sicile Guil- 
laume II. Gervais jouit vraisemblablement de la faveur 
royale, si l’on en juge par les refuges d’été mis à sa 
disposition (dont il fera profiter son parent et ami 
d’enfance Philippe, fils du comte Patrick de Salisbury). 

La mort du roi Guillaume II, en nov. 1189, aura 
décidé Gervais de quitter l'Italie — le nouveau roi de 
Sicile Tancrède ne nourrissait en effet aucune sympathie 
pour les Anglais ou les Normands. On le retrouve cette 
fois à Arles, en 1190, où il vient d’épouser une parente 
de l’archevêque Humbert. 

Ce mariage le pousse dans la haute société méri- 
dionale et l’on n'est pas surpris d’apprendre ses 
sympathies pour Éléonore d’Aquitaine et pour le roi 
Alphonse II d’Aragon, qu'il reçoit même sous son 
toit avant avr. 1196. 

Gervais s’est fixé à Arles et c'est la qu'il atteint le 
sommet de sa carrière, au service de l’empereur Otton 
IV, comme maréchal du royaume d’Arles (après le 
12 juill. 1198 ; à titre honorifique et non militaire). 
Gervais assiste comme tel au couronnement d’Otton 
le 4 oct. 1209, à Rome. C'est à Arles que Gervais 
écrit la plus grande partie de ses Otia imperialia. 

Lorsque la défaite de Bouvines (27 juill. 1214) 
contraignit l’empereur Otton IV à se retirer à Bruns- 
wick, en Saxe, Gervais de Tilbury semble avoir quitté 
lui aussi la ville d’Arles et s'étre rendu en Angleterre. 
Il acheve son manuscrit apres 1215 et le fait parvenir 
à son protecteur avant le 19 mai 1218 (décès d’Otton 
IV). Le chroniqueur (et son ami) Raoul de Coggeshall 
laisse entendre qu’à la mort de sa femme, Gervais se 
retira dans un monastére de chanoines réguliers et 
qu'il y mourut peu apres, sans doute vers 1220. 

Les Otia imperialia, encore appelés Liber de mirabili- 
bus mundi, ou Solacium imperatoris, ou Descriptio totius 
orbis per tres dicisiones distincta, dédiés à l’empereur 
Otton IV, protecteur de Gervais, sont un compendium 
de géographie, d’histoire universelle, de physique et de 
sciences naturelles, bien dans le goút du temps: 
légendes et traditions populaires voisinent avec les 
textes classiques et les réflexions sur la bonne conduite 
des hommes. 

L’ouvrage est divisé en trois sections. La premiere, 
en 24 chapitres, va de la creation du monde jusqu’au 
deluge ; elle comprend une description du monde 
physique. La deuxieme partie, en 36 chapitres, méle 
également la géographie et l’histoire : elle commence 
à Noé et s’étend sur la division du monde entre l’Asie, 
l’Europe et l’Afrique (Gervais a pu s’informer dans 
les archives pontificales au sujet de la géographie 
ecclésiastique de l’Angleterre, de la France, de la 
Germanie et de la Pologne). Suivent des listes commen- 
tées des empereurs et des rois. Ces deux premiéres 
parties dépendent essentiellement de l’Historia scholas- 
tica de Pierre Comestor, d’auteurs anciens (Lucrèce, 
Virgile, Horace, Ovide, Lucain, Salluste, Pline ; puis 
Orose, Gildas, Bède et Paul Diacre) et d’auteurs plus 
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récents, comme Freculphe de Lisieux, Hugues de 
Fleury, le Pseudo-Turpin et Geoffroy de Monmouth. 
La troisième partie des Oria, en 129 chapitres, est très 
eclectique : elle traite de sujets aussi divers que les 
pierres, les armes, les animaux, les serpents, la Manche, 
la Croix du Christ, S. Thomas, l’eau changée en sel. 
L’intérét particulier des Oria imperialia réside notam- 
ment dans la formation, la « crédulité » et les centres 
d'intérét de quelqu’un que son époque considérait 
comme un «honnête homme», représentatif de la 
haute société cosmopolite du xu* s. L’œuvre connut 
d’ailleurs un grand succès (manuscrits conservés) et 
fut notamment traduite à deux reprises en français 
au Moyen Age. 

ŒUVRES. — Une première liste des mss conservés se 
trouve dans M. Abrate, op. infra cit., p. 74-76. On se 
référera plutôt aux articles de J.R. Caldwell qui, avec 
une prudence exemplaire, poursuit l’examen systématique 
de la tradition manuscrite de l’œuvre de Gervais. On lui 
doit déjà : The autograph manuscript of Gervase of Tilbury 
(Vatican lat. 933), dans Scriptorium, x1, 1957, p. 87-98 ; 
Manuscripts of Gervase of Tilbury’s Otia imperialia, dans 
American Philosophical Society Yearbook, 1957, p. 370 sq. 
et dans Scriptorium, XVI, 1962, p. 28-45; The Inter- 
relationship of the manuscripts of Gervase of Tilbury”s 
Otia imperialia, dans ibid., xvı, 1962, p. 246-74. 

La seule édition complete, mais défectueuse, des Otia 
imperialia est celle de G.W. Leibniz, dans Scriptores 
rerum Brunsvicensium, 1, 1707, p. 881-1004 et mn, 1710, 

commentaire par F. Liebrecht, Des Gervasius von Tilbury 
Otia imperialia, Hanovre, 1856. Corrections et additions 
concernant l’Angleterre par J. Stevenson, dans Rerum 
Britann. M.A. scriptores, LXVI, 1875, p. 419-49. Réimpres- 
sion de la partie historique par R. Pauli, dans M.G.H., 
SS., xxvu, 1885, p. 359-94 et J.R. Caldwell, Gervase of 
Tilbury’s Addenda to his Otia imperialia, dans Mediaeval 
Studies, XXIV, 1962, p. 95-126. 

Traductions : A. Duchesne, Gervais de Tilbury et les 
« Otia imperialia» : commentaire et édition critique de 
la « Tertia decisio» dans les traductions frangaises de Jean 
d’Antioche et Jean de Vignay, dans Positions de theses de 
l’Ecole des Chartes, 1971, p. 65-69. — C. Knowles, Jean 
de Vignay. Un traducteur du XvI° s., dans Romania, LXXV, 
1954, p. 353-83. 

TRAVAUX. — N.C. Enc., v1, 452-53 (M.J. Hamilton). — 
Rep. font. M.A., Iv, 1976, p. 715-16. — L.T.K.?, IV, 764. — 
H.G. Richardson, Gervase of Tilbury, dans History. The 
Journal of the Historical Association, xLVI, 1961, p. 102-14 
(notice du méme, mais sans bibliogr., dans Enc. brit., x, 
1965, p. 368). — K. Schnith, Otto IV. und Gervasius von 
Tilbury : Gedanken zu den « Otia imperialia», dans 
Historisches Jahrbuch, ıxxxu, 1963, p. 50-69. — M. 
Abrate, Gervasio da Tilbury maresciallo del regno di Arles, 
dans Studi di storia medievale e moderna in onore di Ettore 
Rota (Biblioteca storica, m1), Rome, 1958, p. 71-79. — 
A. Molinier, Les sources de l’histoire de France, 11, Paris, 
1903, p. 24-25, n° 2299. — Manitius, m1, 207, 312, 372 
et 786. — J. Strzelczyk, (Gervais de Tilbury. Sa vie et son 
œuvre à la lumière des recherches) [en polonais], dans 
Studia Zrodloznawcze, X1, 1966, p. 53-66 (bibliogr., p. 64- 
66 ; résumé français, p. 66) ; (Gervais de Tilbury. L*érudi- 
tion géographique au Moyen Age) [en polonais] (Mono- 
grafie z dziejow nauki i techniki, LXVI), Varsovie, 1970, 
324 p., résumé anglais, p. 271-78. A ce sujet, A. Gieysztor, 
dans Studia Zrodloznawcze, xvu, 1972, p. 217-19. — 
D’autres références d'ouvrages russes, antérieurs à 1972, 
dans le Rep. font. M.A., IV, 715-16. 

J. PYCKE. 

13. GERVAIS (JEAN), évéque de WINCHESTER 
(f 1268). 

Né à Exeter, Jean devint chancelier d’York en 1254, 
puis évêque de Winchester en 1258 par collation papale, 
quand Urbain IV termina une élection disputée par 
deux rivaux après la mort d’Aylmer. Un chroniqueur 
admit la possibilité de corruption. Ordonné à Rome 
le 10 sept. 1262, il rencontra lors de son voyage de 
retour son roi Henri III qu'il encouragea à rentrer en 

DICT, D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Angleterre pour faire face aux barons en révolte. Le 
nouvel évêque fit profession devant l’archevêque 
Boniface, puis, aussitôt arrivé à Winchester, fit em- 
prisonner le prieur de l’abbaye voisine de Hyde, qui 
avait été la cause de bien des ennuis à son prédécesseur. 
Pendant la guerre des barons, Gervais s’aligna avec 
le groupe d'évéques hostiles au roi mais désireux de 
la paix entre Simon de Montfort et le roi. Après la 
défaite du roi à Lewes, les évêques de la cause baroniale 
proposèrent de soumettre les propositions de paix à 
un arbitrage de deux Français et deux Anglais présidés 
par le légat. L’évêque de Winchester avec ses confrères 
de Worcester et de Londres partirent avec Pierre de 
Montfort pour rencontrer le légat à Boulogne. Mais 
celui-ci, à qui on avait refusé l’entrée en Angleterre, 
tint ferme. Il demanda aux évêques d’accepter les 
sentences d’excommunication prononcées contre Simon 
et ses complices, ce que les évêques refusèrent. Entre- 
temps le légat fut rappelé à Rome pour devenir Clément 
IV. Le nouveau légat, le cardinal Ottobuono, avait reçu 
l’ordre de refuser toute proposition de paix avec 
Simon. Mais ce fut ce prélat qui, en fait, organisa la 
paix. Au concile de Londres en déc. 1265, ce futur pape 
releva les évêques de Londres, Lincoln, Chichester et 
Winchester de leurs fonctions, leur imposant de se 
présenter à la cour papale. Laissant le légat poursuivre 
sa tâche ardue pour la paix, les évêques partirent : 
Gervais mourut en route, le 20 janv. 1268, à Viterbe, 
où il fut enterré. 

D.N. Biogr., x, 885-86 (à John). — M. Powicke, King 
Henry III and the Lord Edward, Oxford, 1947, p. 11; 
The Thirteenth Century, Oxford, 1953. — A.B. Emden, 
A: biographical Register of the University of Oxford to 
A.D. 1500, u, Oxford, 1958, p. 757-58. 

Fr. HOCKEY. 

14. GERVAIS (LAURENT), Laurentius Gervasii 
Lexoviensis, dominicain frangais (f 1467 ou 1483). 

Originaire de Lisieux, il fit ses études de théologie 
à Paris, où il obtint le baccalauréat en sept. 1451 et 
la licence le 4 mars 1456. Devenu maître en théologie, 
il fut envoyé à Cologne en 1464-65 pour y réformer le 
studium et il y fut à l’origine d'un renouveau d'intérét 
pour le thomisme. Il mourut a Dijon, mais la date est 
discutée : 1467 ou 1483. 

Il est l’auteur d’un commentaire, article par article 
de la Somme de S. Thomas d’Aquin, Copulata super 
totam Summam theologicam S. Thomae, dont seule est 
conservée la Declaratio I** partis (ms. Vienne, Domini- 
kanerkloster 86/51, fol. 202-50). 

Le P.B. Kruitwagen, O.F.M., a suggéré qu'il pourrait 
avoir été le responsable de l’editio princeps des Opuscula 
de S. Thomas d’Aquin (ca 1485), mais cette hypothese 
parait peu plausible. 

Quétif-Échard, 1, 865. — J. Trithéme, De scriptoribus 
ecclesiasticis, Paris, 1512, fol. ccxx. — A.F.P., xxx, 1960, 
p. 291, 301. — Analecta S. Ord. Fratrum Praedicatorum, 
1, 1895-96, p. 112. — Chartularium Universitatis Parisiensis, 
éd. H. Denifle et E. Chatelain, rv, Paris, 1897, p. 707, 
n° 2678. — G.M. Löhr, Die theologischen Disputationen 
und Promotionen an der Universität Köln im ausgehenden 
15. Jht., Leipzig, 1926, p. 14-15, n. 3 et 21 ; Die Kölner 
Dominikanerschule vom 14. bis zum 16. Jht., Fribourg 
(Suisse), 1946, p. 58, 64-65, 70. — M. Grabmann, dans 
Studia medievalia in honorem... R.J. Martin, Bruges, 
1948, p. 428-30. — C. Vansteenkiste, dans Angelicum, 
XXXVII, 1961, p. 160. — S. Thomae de Aquino Summa 
opusculorum anno circiter 1485 typis edita (Bibliothèque 
thomiste, 4), Kain, 1924, p. 14. 

Th. KAEPPELI. 

15. GERVAIS (ROBERT), Robertus ou Rotbertus 
Gervasii, dominicain français, évêque de Senez 
(deuxième moitié du XIv? s.). 

H. — XX. — 35 — 
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Originaire du Rouergue, il entra chez les Freres 
précheurs au couvent de Marvejols, qui faisait partie 
de la province dominicaine de Provence. Le 17 juill. 
1349, il obtint du pape Clément VI, en méme temps 
que d’autres dominicains, la faveur du « confessionnal 
in articulo mortis». Apres avoir étudié a Paris, il 
enseigna dans les couvents de Béziers, Narbonne, Le 
Puy, Perpignan et Montpellier. Le 27 janv. 1363, le 
pape Urbain V donna ordre au cardinal Guillaume 
de Vabres de soumettre Gervais á un examen et, avec 
l’accord de son maître général, de le promouvoir au 
grade de maître en théologie. En 1368, il devint évêque 
de Sénez (dans les Basses-Alpes actuelles). Il remplit 
également les fonctions de vicaire général de Mende. 
Sa mort se situe avant 1392. 

Il est l’auteur d’un Speculum morale regium, « recol- 
lectum ex multis tractatibus », dédié au roi de France 
Charles VI alors qu'il était évêque de Sénez (achevé 
en 1384 d’après les mss Paris, B.N. lat. 3490 [xtv* s.] 
et 6485, ou en 1385 d'apres le ms. Paris, Mazarine 
3524 [1427]) et d'un Tractatus de schismate, dédié au 
pape d'Avignon Clément VII (mss. Paris, B.N. lat. 
1467 et Salamanque, Bibl. univ. 1946 ; en outre, le 
traité m seul dans les mss Annecy 7, fol. 148 et Paris, 
B.N. lat. 1468). Intitulé Libellus vocatus Mirra electa 
putredinem scismatice pravitatis moderno tempore 
regnantis anullans et destruens et potestatem Ecclesiae 
manifestans, ce traité, dirigé contre Jean de Legnano 
et Ubaldo de Pérouse, défenseurs d’Urbain VI, a été 
rédigé du vivant de ce dernier, donc avant oct. 1389, 
mais apres la mort de Pierre de Luxembourg (2 juill. 
1387). Il ne se distingue « ni par une rare originalité 
de style ni par une grande puissance de raisonnement » 
(N. Valois) et il ne fait guère que reproduire en un 
latin verbeux des arguments bien connus, auxquels il 
ajoute de son cru quelques sophismes. A noter qu'il 
défend la these de l’omnipotence pontificale s'étendant 
jusqu’au droit de déposer les rois et que, pour terminer 
le schisme, il préfère la via facti (employer la manière 
forte contre les schismatiques) à la réunion d’un concile. 

Arch. Vat., Reg. suppl. 17, fol. 163 ; 36, fol. 101 ; 37, 
fol. 141v ; 65, fol. 25y. — Quétif-Echard, 1, 688-89 et 
906. — Eubel, 1, 445. — F. Duchesne, Histoire de tous les 
cardinaux frangois, 1, Paris, 1660, p. 490. — N. Valois, 
La France et le Grand schisme d’Occident, Paris, 1896, 1, 
p. 375-76 ; cf. u, 217. — L. Delisle, Recherches sur la 
librairie de Charles V, Paris, 1907, p. 127; II* partie, 
p. 91*, n° 530. — E. Baluze, Vitae paparum Avenionen- 
sium, 1, Paris, 1927, p. 570-71 ; cf. p. 617, 631, 762. 791, 
835. — J.Th. Welter, L’exemplum dans la littérature 
religieuse et didactique du Moyen Age, Paris, 1927, p. 191- 
92. — W. Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und späten 
Mittelalters, Leipzig, 1938, p. 355-56. 

Th. KAEPELLI. 

GERVAISE DE BARBERY, cistercien francais 
auteur d’un Bestiaire (xm° s.). Voir GERVAIS 2. 

1. GERVAISE (ARMAND-FRANCOIS), abbé de La 
Trappe (1660-1751). 

Il naquit à Paris en 1660. Apres de brillantes études 
chez les jésuites, il entra chez les carmes déchaussés, 
où il porta le nom de frère Agathange. Nommé profes- 
seur de théologie et prédicateur, il obtint bientót le 
prieuré de Grégy, ce qui lui donna l’occasion de 
rencontrer Bossuet. Désireux d’embrasser une vie plus 
austère, il entra à La Trappe en 1695, où il fut le dernier 
novice reçu à la profession par l’abbé de Rancé. 
Quand celui-ci donna sa démission, dom Zozime 

qu'il désigna pour lui succéder choisit Gervaise pour 
son prieur. En 1696, à la mort de Zozime, ce fut le 
prieur que Rancé nomma abbé ; et la bénédiction 
abbatiale lui fut conférée par l’évêque de Séez. Le 
nouvel abbé ne fut pas longtemps avant de s’apercevoir 
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que M. Maine, le secrétaire de Rancé, s'ingérait dans 
toutes les affaires de l'abbaye. Il essaya par tous les 
moyens de l’écarter, mais il se heurta à l’opposition 
de Rancé. 

Esprit brouillon et inquiet, il mit le désordre dans la 
communauté ; puis il eut de graves démélés avec 
Frangoise-Angelique de Valençay, l’abbesse des 
Clairets, dans le Perche, á la suite de la visite qu'il y 
fit comme abbé de La Trappe. 

Cependant, comme il avait regu un bon nombre de 
novices, il songea á faire une fondation. C’est alors 
que lui fut offerte l’abbaye de L’Estrée près de Dreux, 
vide de ses moines depuis 1672, qui avait été donnée 
en commende à l’évêque de Québec, François de 
Montmorency-Laval, dont le séminaire dépendait des 
Missions Etrangères de Paris. Par ailleurs, il se trouvait 
que le chapitre général de Citeaux venait d’affecter 
cette abbaye aux cisterciennes du prieuré de la Colombe, 
près de Longwy, obligées de quitter les lieux. On 
avait en effet entrepris en 1683 de grands travaux de 
fortification après que la ville avait été cédée à la France 
par le traité de Nimègue ; travaux qui devaient en- 
traîner la démolition du monastère. Les procureurs 
de l’évêque de Québec avaient vu de fort mauvais œil 
l’installation des religieuses à L’Estree, qui les frus- 
traient de la mense conventuelle. Pour obliger les 
religieuses à quitter les lieux, ils offrirent l’abbaye à 
l’abbé de La Trappe. Gervaise s’empressa d’y envoyer 
une dizaine de trappistes, qui s’emparèrent des lieux 
réguliers par la force et obligèrent les religieuses à 
quitter la place. La prieure se rendit aussitôt à Paris, 
où elle présenta un placet au roi, qui donna l’ordre 
aux trappistes de quitter L’Estree et de laisser entrer 
les religieuses. 

Cependant l’abbé de Rancé commençait à s’aper- 
cevoir que son choix n’avait pas été très heureux ; et 
il fit comprendre à Gervaise qu'il lui fallait donner 
sa démission. Celui-ci quitta alors La Trappe et se 
rendit à l’abbaye de Longpont au diocèse de Soissons, 
où il ne resta pas. Il mena dès lors une vie vagabonde 
pendant des années, au cours desquelles il écrivit une 
quantité d’ouvrages historiques. En ce qui concerne 
l’ordre de Cîteaux, il faut mentionner une Apologie 
de M. de la Trappe (1725), un Jugement critique sur 
les vies de M. l’abbé de Rancé (1742), une Histoire de 
Pabbé Joachim, surnommé le Prophète (1745), et une 
Histoire générale de la réforme de l’ordre de Cíteaux 
(1749). Ce dernier souleva des protestations dans tout 
l’ordre. A tel point qu'il lui fut interdit de publier la 
suite qu’il avait annoncée, et que l’on retira du com- 
merce presque tous les exemplaires du premier volume. 

Finalement Gervaise fut arrêté et conduit à l’abbaye 
du Reclus en Champagne, qui était un peu comme la 
prison des religieux rebelles. Et c’est là qu’il mourut 
Tes2Insept.n1751; 

. Saint-Simon a attribué cet emprisonnement á de 
graves fautes commises par Gervaise contre les maurs, 
suivi en cela par Edouard Herriot et l’abbé Bremond. 
Quoi qu'il en soit de ce que plusieurs auteurs ont 
regardé comme de pures calomnies, il reste que ce ne 
peut pas être seulement la publication de son ouvrage 
sur la réforme de l’ordre de Cîteaux qui valut à dom 
Gervaise ce traitement d’une extrême rigueur. 

ŒUVRES. — Histoire de Boèce, 1715, in-12 ; Vie 
de S. Cyprien, docteur de l’Église, évêque de Carthage, 
Paris, 1717 ; La vie de Pierre Abélard et celle d’Heloise 
son épouse, Paris, 1720, 2 vol. ; Histoire de Suger, abbé 
de S.- Denis, Paris, 1721, 3 vol. ; Vie de S. Irénée, évêque 
de Lyon et martyr, Paris, 1723, 2 vol. ; Lettres d’Héloïse 
et d’Abelard traduites en français, Paris, 1723 ; Lettres 
d'un théologien... sur une dissertation touchant la 
validité des ordinations des Anglais, Paris, 1724 ; Vie 
de Rufin prêtre de I’ Eglise d’ Aquilée, Paris, 1724, 2 vol. ; 
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Defense de la nouvelle histoire de l’abbe Suger, avec 
l’Apologie pour feu l’abbé de Rance, Paris, 1725 ; 
Vie de S. Paul l’Apôtre éclaircie par l’Ecriture sainte, 
par l’histoire romaine et par celle des Juifs, Paris, 1736, 
3 vol. ; L” histoire de S. Epiphane archevêque de Salamine, 
Paris, 1738 ; Jugement critique mais équitable concer- 
nant les vies de l’abbé de Rance écrites par Maupeou 
et Marsollier, Londres (Troyes), 1742 ; Vie de S. Paulin, 
Paris, 1743 ; Histoire de l’abbe Joachim surnommé le 
Prophète, Paris, 1745, 2 vol. ; L’honneur de l’Eglise 
catholique et des souverains pontifes défendu contre les 
calomnies, les impostures et les blasphemes du P. Le 
Courayer, Nancy, 1747, 2 vol. ; Histoire générale de 
la réforme de l’ordre de Citeaux, Avignon, 1749. 

Annales de l’abbaye d’Aiguebelle, Valence, 1863, 1, 
103-04. — J. Besse, dans D.T.C., vı, 1339-40 ; Tables, 
1806. — Cath., 1v, 1899. — Charencey, Histoire de la 
Grande Trappe, Mortagne, 1896-1911, 1, 330-45 ; mm, 37- 
38. — H. Bremond, L’abbé Tempéte, Paris, 1929, p. 213- 
39. — A. Dimier, Un monastere cistercien de la dépendance 
de Morimond ignore des historiens. Le prieuré de la Colombe, 
dans Bull. de la Soc. histor. et archéol. de Langres, xm, 
1960, p. 163-64. — Dubois, Histoire de l’abbé de Rancé, 
Paris, 1866, 11, 484-85, 595-99, 614-16. — Ed. Herriot, 
Dans la forét normande, Paris, 1925, p. 239-43. — Hurter, 
IV, 1444-45, 1555. — [Dom Jean François], Bibliothèque 
generale des écrivains de l’ordre de S.-Benoit, Bouillon, 
1777-78, 1, 386-88 (éd. anast., Louvain-Heverlee, 1961). — 
A. Penjon, Abélard et Pierre le Vénérable d’aprés dom 
Gervaise, dans Annales de l’Acad. de Mâcon, Soc. des arts 
et sciences de Saóne-et-Loire, 3° sér., xv, Macon, 1910, 
p. 393-403. — Saint-Simon, Mémoires, éd. Hachette, 
Paris, 1907, 1, 395-402. — L. Robert, dans Dictionnaire 
des Lettres françaises, XVIII? s., 1, Paris, 1960, p. 503. — 
[B. Sicard], La Trappe, par un trappiste de Sept-Fons, 
Paris, 1870, p. 164-65. — P. Zakar, Inquisitio de methodo 
ab abbate Gervaise adhibita in prima parte operis sui de 
« Historia Strictioris Observantiae Ordinis Cisterciensis », 
dans Analecta sacri ord. Cisterciensis, XX, 1964, p. 237-64. 
— N.C. Enc., vi, 452. — L.T.K.?, tv, 763. 

A. DIMIER (f). 

2. GERVAISE (NICOLAS), missionnaire français 
au Siam, puis en Amérique centrale, né a Paris vers 
1662-63, tué par les Caraibes en Guyane espagnole en 
1729, 

Il serait le fils de Nicolas Gervaise, médecin du 
surintendant Fouquet et le frere de dom Frangois- 
Armand Gervaise, qui fut abbé de La Trappe et 
historien. Entré au séminaire des Missions Etrangères 
de Paris, il obtint d’être envoyé en Asie avant l’âge 
de vingt ans. Il s’embarqua en janv. 1681 pour le Siam, 
où il demeura quatre ans, apprenant la langue locale 
et s’intéressant aux traditions et à l’histoire du pays. 
En 1685, il rentra en France avec deux fils du roi de 
Macassar, qu'il présenta à la cour et qu'il fit instruire. 
Ayant quitté la Société des Missions Étrangères, il fut 
nommé curé dans le diocèse de Vannes, devint chanoine 
de S.-Martin de Tours et prévót de Suèvre dans le 
Blaisois (Loir-et-Cher). C'est là qu'il demeura long- 
temps et qu'il rédigea ses ouvrages. Apres une tentative 
de partir pour la Louisiane, il mit au point en 1723-24 
une expédition missionnaire pour l’Amérique centrale. 
Consacré à Rome évêque titulaire d’Horren, il fut 
nommé par Benoît XIII vicaire apostolique et com- 
missaire pour les Antilles et les îles Caraïbes. Avec sept 
missionnaires français, il parcourut les îles en exerçant 
un apostolat. S’étant établi sur la terre ferme, il descen- 
dit la rivière Aquira, un affluent de l’Orénoque. C’est 
là qu'il fut assailli par les Caraïbes et massacré avec 
ses compagnons, le 20 nov. 1729. Après son séjour 
au Siam, il avait rédigé une Histoire naturelle et politique 
du Royaume de Siam, publiée a Paris en 1688 (2° éd. 
1689) et une Description historique du Royaume de 
Macagar (Paris, 1688). Il est aussi l’auteur d’une Vie 
de S. Martin, évêque de Tours (Tours, 1699). F.X. de 
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Feller et A. Launay lui attribuent en outre une Histoire 
de Boëce, sénateur romain, avec l’analyse de tous ses 
ouvrages (1715), œuvre que la Nouvelle biographie 
générale mentionne comme étant de dom Fr.-A. 
Gervaise. 

F.X. de Feller, Dictionnaire historique, Paris, IV, 1818, 
p. 296. — A. Launay, Mémorial de la Société des Missions 
Etrangères, 2° partie, Paris, 1916, p. 277-78. — V. Macca 
di S.-Maria, L’affermarsi apostolico nelle Antille, dans 
Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum, 
Rome-Fribourg-Vienne, 11, 1973, p. 1158-59. — Nouvelle 
biographie générale, Paris, XX, 1858, 332-33. — Streit, v, 
662-63. 

J. PIROTTE. 

GERVASE (GEORGE), ecclésiastique anglais, proba- 
blement bénédictin, martyr (1569-1608). 

D'après le peu de renseignements que l’on possède 
à son sujet, il serait né à Bosham, dans le Sussex, et 
aurait été élevé dans l’Église anglicane. Un hagiographe 
ultérieur a tenté de dissimuler le fait qu'il prit part à 
la dernière attaque navale de Sir Francis Drake contre 
les Indes occidentales espagnoles en 1595-96. C'est 
après avoir ainsi servi dans la marine britannique qu'il 
vint à Douai, et c’est là, semble-t-il, qu'il se convertit 
au catholicisme en 1599. Entré au Collège anglais de 
cette ville, il fut ordonné prêtre en 1603. Son activité 
missionnaire en Angleterre fut extrêmement brève et 
peut-être n’eut-il même pas l’occasion de la commencer, 
car des 1604 il fut arrêté et emprisonné à Durham, 
alors qu'il était en route pour la station de mission 
du Northumberland à laquelle il avait été affecté. Apres 
avoir fait deux ans de prison, il fut banni du royaume 

' en 1606, séjourna quelque temps à Douai puis visita 
l'Italie. Il revint alors en Angleterre mais fut de nouveau 
arrêté presque aussitôt et exécuté au fameux gibet de 
Tyburn, près de Londres, en 1608. 

Par la suite se développa une âpre controverse entre 
le clergé séculier et les bénédictins anglais, chacun le 
réclamant comme l’un des siens. Les bénédictins 
publièrent une notice nécrologique selon laquelle il 
serait entré dans l’ordre de S.-Benoît en 1607, durant 
son second séjour à Douai. Le clergé séculier répliqua 
par une autre notice nécrologique rejetant nettement 
cette prétention. La discussion semble avoir au cours 
des dernières années tourné en faveur des bénédictins à 
la suite de la découverte de documents contemporains : 
un certificat selon lequel il avait pris l’habit monastique 
et été reçu au noviciat du prieuré des bénédictins anglais 
de Douai en 1607, et une attestation selon laquelle 
il aurait fait sa profession monastique en prison avant 
son exécution. À l’époque, par suite de la situation 
résultant de la persécution, il n’était pas rare que 
des hommes engagés dans une activité missionnaire 
fassent un noviciat informel dans l’un ou l’autre ordre 
religieux et émettent leurs vœux en privé ; certains 
prêtres séculiers et même des laïcs firent également le 
vœu d’entrer en religion quand la chose serait possible 
ou au moment de mourir, et on sait que plusieurs firent 
profession in articulo mortis (par dispense) entre les 
mains d’un membre de l’ordre qui était disponible. 

G. Anstruther, The Seminary Priests, 1, Great Wakering, 
1975, p. 128-29. — B. Camm, Nine Martyr Monks, Londres, 
1910, p. 44 sq. — A. Allanson, Biographies of monks of 
the English Congregation, manuscrit conservé à l’abbaye 
d’Ampleforth à York. — Bibl. sanct., vi, 295-96. — Cath. 
Enc., 536. 

J.C.H. AVELING. 

GERVASIO (Agostino), augustin italien, évêque 
de Gallipoli puis de Capoue dans le Royaume de 
Naples (1730-1806). 

Né à Montorio (prov. de Salerne), le 22 janv. 1730, 
il entra chez les augustins au couvent voisin de Solofra 
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et se fit vite remarquer par ses dons intellectuels. Il 
commenga ses études de théologie a Naples et les 
poursuivit à Bologne et à Padoue. Ordonné prêtre le 
23 déc. 1752, il devint régent des études en 1759. Il 
s’acquit vite une assez grande renommée et en 1793 
l’impératrice Marie-Thérèse le nomma professeur de 
théologie à l’Université de Vienne. Il renonça à cette 
charge en 1768 pour raisons de santé, avec une pension 
annuelle de 300 florins. C’est lui qui fut chargé en 1765 
de prononcer l’oraison funèbre de l’empereur Fran- 
(oise 

Le 13 janv. 1770, le roi de Naples le nomma évêque 
de Gallipoli, en Calabre. Préconisé le 29 janv., il fut 
sacré à Rome le 4 février par le cardinal Stuart. Présenté 
par le roi pour l’évêché d’Amalfi en 1784, cette nomi- 
nation ne fut pas acceptée par le pape, qui était alors 
en conflit avec le gouvernement napolitain. Mgr Ger- 
vasio démissionna de Gallipoli le 17 nov. 1784, mais 
le 16 déc. 1791, il fut nommé archevêque de Capoue. 
Le pape lui conféra le pallium le 27 février suivant. 
En même temps, il fut désigné par le roi comme 
aumônier en chef de la Cour et comme recteur de 
l’Université de Naples. 

Il mourut à Naples dans la nuit du 17 au 18 mars 1806 
et fut inhumé dans la cathédrale de Capoue. 

Au cours de son professorat à Vienne, il publia 
quatre volumes d’Opera theologica (Vienne, 1764-66 ; 
2* éd. en 2 vol., 1781), a savoir : 1, De legibus, peccatis 
et peccatorum poenis ; u, De Verbo Dei Incarnato ; 
In, De sacramentis in genere et de baptismo et confir- 
matione ; IV, De sacramentis eucharistiae, penitentiae, 
extremae unctionis, ordinis et matrimonii. 

D. Perini, Bibliographia augustiniana, 1, Florence, 1931, 
p. 105-06. — J. Lanteri, Eremi Sacrae Augustinianae Pars I*, 
Rome, 1874, p. 59. — Eubel, vi, 147 et 223. — Hurter, v, 
637. 

R. AUBERT. 

GERVILIO, évêque de Mayence (f 765). Voir 
GEWILIEB. 

GERVIN, évêque d’AMIENS de 1086/91 à ca 1102 
(f 1104). Voir GERVIN II DE SAINT-RIQUIER 4. 

1. GERVIN D'OUDENBOURG ( 1107). 
D'origine flamande, moine à Bergues-S.-Winoc 

(Nord), il devint abbé de S.-Pierre d’Oudenbourg vers 
1095. Il résigna sa charge en 1105 pour vivre comme 
ermite dans la forêt de Coesvoorde au pays de Waas. 
C'est là qu'il meurt le 17 avr. 1107 (et non 1117 comme 
on le met parfois à tort). Son successeur à Oudenbourg, 
Hariulf, ancien moine de S.-Riquier (Somme), aurait 
écrit sa Vie, mais elle est perdue ; il en aurait évoqué 
quelques épisodes dans un De Miraculis S. Petri in 
Aldenburg, également perdu. Molanus aurait lu ces 
œuvres et les aurait résumées dans ses Natales Sancto- 
rum Belgii (Louvain, 1595, p. 72, texte reproduit dans 
les A.S., avr., 1, 495). Mais les détails qu'il donne sur 
notre Gervin étaient inconnus, avant lui, des chroni- 
queurs d'Oudenbourg et de Bergues-S.-Winoc ; ils 
donnent en tout cas de l’abbé d’Oudenbourg l’image 
d'un homme singulierement instable. D’autre part, la 
seule Vita Gervini qu’Hariulf ait certainement écrite 
est celle de Gervin, abbé de S.-Riquier de 1045 a 1075, 
et l'hagiographe Hariulf ne manquait pas d'imagina- 
tion. Quelques soient donc les documents que Molanus 
a utilisés, la Vie de l'abbé de S.-Riquier semble avoir 
contaminé celle de l’abbé d’Oudenbourg. C’est ce qui 
expliquerait les voyages répétés de ce dernier a Rome, 
à Bari, à Jérusalem, sa retraite dans la forêt de Corbie 
et d’autres détails qui inspirent peu confiance. 

Hariulf, Chronique de l’abbaye de S.-Riquier, éd. F. Lot, 
Paris, 1894, introd., p. XVI. — Catalogus abbatum monasterii 
Aldenburgensis, dans J.B. Malou, Chronicon monasterii 
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Aldenburgensis, Bruges, 1840, p. 55. — A. Pruvost, 
Chronique et cartulaire de l’abbaye de Bergues-S.-Winoc, 
I, Bruges, 1870, p. 85. — Zimmermann, un, 61. — Mon. 
belge, m-1, 59. — Bibl. sanct., vı, 304-05. — Cath., IV, 
1898 (l'inscrit á tort sous le nom de Gervais). — Vies des 
saints, IV, 418. — L.T.K.?, IV, 765. — N.C. Enc., VI, 454. 

N. HUYGHEBAERT (f). 

2. GERVIN Ie" (Jheruinus), abbé de S.-RIQUIER 
(1045-1071), mort le 3 mars 1075. 

Gervin est connu essentiellement par la chronique 
de l’abbaye de S.-Riquier (Gesta ecclesie Centulensis), 
composee vers 1104 par le moine Hariulf, contemporain 
de Gervin et futur abbé d’Oudenbourg. C'est, en ce 
qui concerne du moins Gervin I°" (à l’inverse de 
Gervin II qui suit), un panégyrique á l'interprétation 
délicate, qu'on peut toutefois contróler par d'autres 
sources. 

Originaire d’une famille bien en vue du Laonnois, 
Gervin naquit dans les premières années du xı“ s. Il 
eut la chance de fréquenter dans sa jeunesse l’école 
capitulaire de Reims, alors en plein essor (J.R. Williams, 
The Cathedral School of Reims in the eleventh Century, 
dans Speculum, xxıx, 1954, p. 662-63). 

Il jouissait d’un canonicat à la cathédrale rémoise 
lorsque la mort de ses parents Guillencus et Romilde 
le mit à la tête de l’important patrimoine familial et 
le chargea de la tutelle de ses deux jeunes sœurs. La 
première prit le voile et la seconde, Rotsellina, épousa 
un vassallus de son frère, Haymo, summae strenuitatis 
miles : Gervin s’estima dès lors « déchargé du poids 
des choses de la terre » et put envisager de Deo strictius 
militare (le chroniqueur Hariulf rapporte en détail 
la conversion du jeune chanoine au contact des poètes 
profanes). Il renonça à son bénéfice ecclésiastique et, 
vers 1025, rejoignit à S.-Vanne le célèbre abbé réfor- 
mateur Richard, qu'il avait côtoyé à Reims lorsque ce 
dernier était préchantre et doyen de la cathédrale. 

Chargé, après sa profession monastique (1026), de 
l’instruction des clericuli, Gervin devint rapidement le 
plus proche collaborateur de l’abbé Richard (son 
apocrysiarius selon la Vita Richardi abbatis S. Vitoni 
Virdun., dans M.G.H., SS., XL, 286). Il l’accompagna 
de ce fait en 1027 à Jérusalem et à Antioche (référ. 
dans H. Dauphin, op. infra cit., passim). 

Richard de S.-Vanne n'est certainement pas étranger 
à la nomination de Gervin comme abbé de S.-Riquier, 
où il fut appelé à remplacer Enguerrand (Angelrannus, 
+ 9 déc. 1045), du vivant de ce dernier. Hariulf s’étend 
longuement sur les circonstances de l’élection de Gervin 
qui reçut à Amiens, le 25 mars 1045, la bénédiction 
abbatiale des mains de l’évêque Foulques II (1030-58). 
Il n’est pas exclu que Gervin payât bien cher cette 
dignité au capétien Henri I°" (1031-60), dont l’inter- 
vention est clairement soulignée par Hariulf. 

Au cours d’un abbatiat de près de trente années, 
Gervin parvint à restaurer la discipline, remit de l’ordre 
dans le temporel et se signala par la reconstruction de 
bâtiments conventuels, par la restauration de l’église 
abbatiale qu'il couvrit de riches tapisseries et surtout 
par la construction d’une crypte fort prisée à l’époque. 
Aujourd’hui disparue, cette crypte était désignée sous 
le nom de « Notre-Dame de la Voûte », parce que la 
voûte était soutenue par quatre belles colonnes reliées 
entre elles par de solides arcatures. Elle comprenait 
quatre autels et fut dédicacée un (dimanche) 19 octobre 
(ms. Paris, B.N., lat. 12893, fol. 250 v : dedicatio criptae 
sub domno Geruino). 

Gervin enrichit son monastère d’un nombre éton- 
nant de reliques, dont certaines pourraient provenir 
de son voyage en Orient en 1027 (sur de semblables 
catalogues de reliques, voir N. Huyghebaert, Une 
translation de reliques à Gand en 944, Bruxelles, 1978, 
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p. XXXVI-XLm). Selon Hariulf, il découvrit le tombeau 
du saint abbé Angilbert, mort le 18 févr. 814 (voir 
toutefois Hénocque, op. infra cit., 1, 342-44). 

Il donna une forte impulsion aux études, fit copier 
de nombreux manuscrits et enrichit personnellement 
la bibliothèque d’une collection d’ouvrages reliés en 
trente-six volumes, dont Hariulf a heureusement rap- 
porté le catalogue. 

Gervin aurait ponctué son gouvernement abbatial 
de séjours plus ou moins prolongés dans des ermitages. 
Les chroniques nous en font connaítre trois dans la 
forêt voisine. L’un, à Lœuilly, devint par la suite un 
prieuré dépendant de S.-Riquier (prieuré de la Viéville 
pres Lœuilly). 

Le nom de Gervin est lie aux grandes manifestations 
religieuses du temps. Le 2 oct. 1049, il est present á la 
dédicace de l’église S.-Remi à Reims, en présence du 
pape Léon IX (Jaffé, n° 4175), et son biographe se 
plaît à raconter son rôle dans le port des reliques du 
saint patron. Quelques jours plus tard s’ouvrait dans 
la métropole le grand concile provincial : on connaît 
l'intervention de Gervin auprès de Léon IX afin d’em- 
pêcher l’excommunication de l’évêque d’Amiens 
Foulques II, absent et suspecté de simonie. 

Gervin accompagna vraisemblablement Léon IX à 
son retour à Rome, car il est présent au synode de 
Latran, en avr. 1050, qui vit la première condamnation 
de l’hérésie de Bérenger ; il souscrit également, le 
2 mai suivant, la bulle de canonisation de S. Gérard 
de Toul (Jaffé, n° 4219). Il eut tout loisir de répondre, 
à Rome, aux critiques formulées contre lui par des 
clercs du diocèse d’Amiens (notamment de prêcher 
sans autorisation) : Léon IX lui accorda bien plutôt 
sa faveur, sans qu'il l’ait toutefois nommé, comme on 
l’a cru, légat apostolique. 

On a déjà souligné l’intérêt porté par l’abbé de S.- 
Riquier aux reliques. Notons encore qu'il assiste, le 
2 mai 1052, dans la collégiale de S.-Omer (à S.-Bertin), 
à la reconnaissance des reliques de S. Bertin, mira- 
culeusement découvertes en 1050 (procès-verbal dans 
P.L., cxLvu, 1139-40). Le lendemain, il est présent 
à la reconnaissance des reliques de S. Omer, présidée 
par l’archevêque Guy de Reims (procès-verbal publié 
par J. de Pas, dans le Bull. Soc. Antiquaires de la 
Morinie, XIV, 125-28). Peu après 1059, un 21 mars, 
il procède dans sa propre abbaye à la translation 
solennelle des reliques de S. Vigor (peut-être en 1064 
ou en 1070 : années où ce jour tombe un dimanche). 

Le biographe de Gervin laisse entendre qu'il fit de 
nombreux voyages en Angleterre au temps d’Edouard 
le Confesseur : le célèbre épisode de l’osculum, ou 
baiser (d'hommage) que le prélat refusa d’offrir aux 
lèvres de la reine est rapporté par Hénocque (On en 
verra un parallèle plus tardif dans H. Platelle, Une 
mosaïque politique..., dans Ensemble. Bulletin trimestr. 
des Fac. cath. de Lille, 1975, p. 139). Gervin s”y rendit 
encore apres la conquéte car il obtint de Guillaume le 
Conquérant, en 1068, confirmation des biens que son 
abbaye possédait outre-Manche. Les relations entre 
S.-Riquier, et plus particulièrement l’abbé Gervin, et 
l’Angleterre sont soulignées par H. Cam, The English 
Lands of the Abbey of S.- Riquier, dans English Historical 
Review, xxxı, 1916, p. 443 sq., et par J. Laporte, 
Rapports de l’abbaye de S.-Riquier avec I’ Angleterre, 
dans Revue Mabillon, XLIX, 1959, p. 145-51. 

Frappé par la lèpre, Gervin assura sa succession de 
son vivant, en la personne de son neveu, Gervin II, 
moine de S.-Remi de Reims, qui fut béni abbé le 
23 oct. 1071 (cf. infra, n° 3). Le vieux prélat lutta 
pendant près de quatre ans encore contre le mal qui le 
défigurait et mourut le 3 mars 1075. Son corps fut 
inhumé dans la crypte, devant l’autel de Notre-Dame, 
mais on perdit par la suite toute trace de sa sépulture 
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(fouilles du xvn* s. et lettre du frère Cl. de Lancy 
reproduite dans Hénocque, 1, 367). 

On a parfois attribué à Gervin le titre de saint, bien 
que son nom n'ait jamais été inscrit au martyrologe 
bénédictin. Au xvi‘ s., sa fête était célébrée à S.-Riquier 
sous le rite double, au 3 mars. C’est à cette date que 
Gervin est inscrit dans le nécrologe de l’abbaye (ms. 
Paris, B.N., lat. 12893, fol. 251r ; éd. F. Lot, Nouvelles 
recherches sur le texte de la chronique de l’abbaye de 
S.- Riquier par Hariulf, dans B.E.C., LXxXu, 1911, p. 266), 
et dans le propre du monastere (ibid., fol. 250v et 
p. 270). — Son épitaphe composée par Hariulf est 
reproduite notamment dans la Gall. christ., x, 1251. 

Ajouter aux ouvr. mentionnés dans le texte : Abbé 
Hénocque, Histoire de l’abbaye et de la ville de S.-Riquier, 
1, Amiens, 1880, p. 333-68. — J. Corblet, Hagiographie 
du diocèse d’ Amiens, u, Paris, 1870, p. 523-40. — Hariulf, 
Chronique de l’abbaye de S.-Riquier (v® s. - 1104), éd. 
F, Lot, Paris, 1894. — Gall. christ., x, 1249-51. — Historia 
dedicationis ecclesie s. Remigii, éd. P.L., CxLu, 1415-40 
(relation officieuse du concile de Reims). — E. Amann et 
A. Dumas, L’Eglise au pouvoir des laiques, 880-1057 
(Fliche-Martin, vii), Paris, 1940, p. 99-104. — H. Dauphin, 
Le bx Richard, abbé de S.-Vanne de Verdun, Louvain- 
Paris, 1946. — H. Wolter, La chronique de l’abbaye de 
S.-Riquier, témoin de l’humanisme bénédictin, dans S.- 
Riquier. Etudes concernant l’abbaye depuis le vIIIf s. 
jusqu'a la Révolution, 1, S.-Riquier, 1962, p. 68-86. — H. 
Bernard, D’Hariulphe à Effman, à la lumière des récentes 
fouilles de S.-Riquier, dans Actes du 95° Congrès nat. des 
Soc. savantes, Reims, 1970, Paris, 1974, p. 219-35. — 
Zimmermann, 1, 277-79. — Bibl. sanct., vı, 305-06. — 
L.T.K.?, IV, 765. 

JFBYEKES 

3. GERVIN Il, abbé de S.-RIQUIER (1071-96) et 
évéque d'AMIENS (1086/91 - ca 1102), mort en 1104. 

En 1071, l’ancien abbé de S.-Riquier, Gervin I“, 
atteint par la lèpre, avait choisi pour lui succéder son 
neveu Gervin II, fils du vassallus Haymo et de sa sœur 
Rotsellina. Le roi de France Philippe I°", en visite à 
S.-Riquier, ayant donné son accord, l'ancien moine 
de S.-Remi de Reims (« nutritus et eruditus in s. 
Remigii honorifico coenobio », Hariulf, p. 274) fut 
béni le 23 oct. 1071 et succéda á son oncle le 3 mars 1075 
(« secundus Gervinus Centulensis monasterii abbas » ; 
ci-dessus, notice Gervin I). 

Gervin II a laissé chez le chroniqueur Hariulf, son 
contemporain, moine de S.-Riquier puis abbé d’Ouden- 
bourg, un portrait peu flatteur : vain, orgueilleux, 
prodigue, dissipateur, despote (Hariulf, Chronique de 
l’abbaye de S.-Riquier, p. 274-84). On s’en étonnera 
lorsqu’on sait qu’Hariulf était resté en tres bons termes 
avec son abbé jusque vers 1090 et que, devenu abbé 
d’Oudenbourg, il lui dédia même sa vie de S. Mauguille 
(Manitius, m, 546). Il faut vraisemblablement rap- 
procher toutes ces critiques des efforts menés par 
l’évêque d’Amiens pour soumettre S.-Riquier à l’au- 
torité épiscopale (conflits d’exemption caractéristiques 
de l’époque). D'ailleurs, en dehors des critiques issues 
de l’entourage de S.-Riquier, on ne rencontre guère 
contre Gervin qu’une parole malveillante de Nicolas 
de Soissons, biographe de Geoffroy, successeur de 
Gervin II sur le siège épiscopal d’Amiens (voir ci- 
après). 
Comme abbé de S.-Riquier, Gervin doit faire face 

aux empiétements de Robert de Péronne sur le temporel 
abbatial. En 1085, il siège au concile de Compiègne 
avec les évêques et abbés de la province ecclésiastique 
de Reims, sous la présidence de (son protecteur) l’ar- 
chevêque Renaud. Par un acte donné à Tournai le 
26 avr. 1087, Gervin II fait préciser par l’évêque de 
Noyon-Tournai Radbod II le statut de la paroisse de 
Bredene (Belgique, arrond. Bruges ; anc. dioc. de 
Tournai), que S.-Riquier possédait depuis le milieu du 
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x* s. et où venait de s’installer un prieuré, qui vivra 
jusqu’en 1787. L’acte conservé en copie du xvii‘ s. 
(Archives de l’Evéché de Bruges, liasse Bredene) précise 
que l’église se trouvait déjà à l’usage des moines. 
C’est sans doute à l’occasion d’une reconstruction de 
l’edifice que l’abbé Gervin aura obtenu le personat 
perpétuel de cette paroisse (à ce sujet, N. Huyghebaert, 
Prieuré de S.-Riquier à Bredene, dans Mon. belge, 1m, 
Liège, 1960, p. 190-97). 

Gervin entreprit, comme son prédécesseur, certains 
travaux de restauration à l’abbaye : il fit notamment 
réédifier la tour de l’église dédiée au Sauveur (à ce 
sujet, J. Hubert, art. infra cit., p. 373 sq.). Pour collecter 
les fonds indispensables, il fit porter la châsse de 
S. Riquier jusqu’à la capitale du comté de Ponthieu, 
Abbeville. Cette tour a disparu lors des travaux de 
restauration des xu* et xm° s. (Hénocque, op. infra 
Ci 37013): 

On ignore á quelle date, dans quelles circonstances et 
par quelles voies Gervin II, sans renoncer à son abbatiat, 
succéda à Roricon sur le siège épiscopal d’Amiens 
(Roricon paraît dans deux actes de 1084 et de 1085 : 
M. Prou, Actes de Philippe I°", n°° 110 et 117). Rap- 
pelons que le clergé et la population d'Amiens, indignés 
des scandales de son dernier évêque, l’avaient chassé 
de son siège ; que Roricon était entré en armes dans 
sa cathédrale et en avait brisé les portes. Toujours est-il 
que l'élection de Gervin II est contestée par le clergé. 
Suspecté de simonie, Gervin, fort de l’appui de l’ar- 
chevêque Renaud (1083-96), se rend à Rome auprès 
d’Urbain II. Celui-ci le retient pendant deux mois pour 
donner à ses contradicteurs le temps de se présenter, 
puis le reconnaît comme légitime et menace de sanctions 
canoniques quiconque refusera de lui obéir (20 déc. 
1091 ; Jaffe, n° 5455 ; éd: PE. cuı, 335 Sl s’agıt du 
premier acte dans lequel Gervin II intervient comme 
évêque d’Amiens). 

Le clerg& amienois revient á la charge mais une 
nouvelle bulle d’Urbain II, en date du 18 juill. 1093, 
absout le prélat qui a juré n’avoir jamais donné ni reçu 
d’argent pour obtenir soit l’abbaye de S.-Riquier, soit 
l’évêché d’Amiens (Jaffé, n° 5486 ; Hénocque, 1, 375). 

Cette méme année 1093, Gervin assiste au concile de 
Soissons, assemblé pour condamner les erreurs de 
Roscelin. Lors de ce concile, il est chargé par l’ar- 
chevéque Renaud d’intervenir dans le pénible conflit 
opposant les abbés de S.-Laurent de Liege et de S.- 
Hubert, Bérenger et Thierry, à l’évêque de Liège 
Otbert (A. Cauchie, La querelle des investitures, 11, 
Louvain, 1891, p. 18 sq. : corriger Jheruin évéque 
d’Amboise ; K. Hanquet, La chronique de S.-Hubert 
dite Cantatorium, Bruxelles, 1906, p. 159). C'est au 
cours de ce méme concile de Soissons que fut amorcé 
le rétablissement du siege épiscopal d’Arras, scindé 
du diocese de Cambrai. On connaít, par plusieurs 
lettres, les rapports étroits entre le nouvel élu, Lambert 
de Guines, et Gervin d’Amiens (P.L., CLXH, 647 et 658). 

Deux ans plus tard, Gervin fut visé par un des canons 
du concile de Clermont (18-28 nov. 1095) qui défendait 
la pluralité des bénéfices, et en particulier le gouverne- 
ment simultané d’un évéché et d’une abbaye. Contraire- 
ment à ce qu'avance Hariulf, Gervin II n’est pas cité 
nommément dans les décrets conciliaires. Néanmoins, 
celui-ci se démit de son abbaye peu après, au cours 
de l’année 1096 (F. Lot, op. infra cit., p. 280). La crosse 
abbatiale fut confiée à Anscher, fils de Gautier, seigneur 
de la Ferté, près S.-Riquier (1097-1136), condisciple 
et ami d’Hariulf. 
Comme évêque d’Amiens, Gervin II assiste en 1096, 

le dimanche de la Passion, au sacre de Manassès, 
archevêque de Reims ; il donne à S.-Germer l’autel de 
Domart-en-Ponthieu ; le 9 nov. 1099, il ratifie la 
donation de l’autel de Boubers au monastère d’Auchy- 
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les-Moines (dom Betencourt, Cartulaire d’Auchy, 
p. 24-25 n° 7) ; en 1100, il consent au transfert du 
prieuré de S.-Pierre de Barly pres Doullens à Abbeville 
(Gall. christ., x, instr., 297). 

Après onze ans d'épiscopat, l’opposition de son 
clergé d’Amiens ne s'étant jamais démentie, Gervin II 
préféra renoncer à son évêché où il fut remplacé, après 
deux ans de vacance, par Geoffroy, abbé de Nogent, 
en avril 1104 (A. Poncelet, dans A.S., nov., m1, 902 ; 
Geoffroy connaîtra d’ailleurs un sort semblable). Le 
biographe de ce dernier n'a-t-il pas écrit de Gervin II 
« vir non admodum sanae mentis » ? (ibid., p. 907 sq.). 

L’ancien moine de S.-Remi de Reims retrouva la 
vie régulière à l’abbaye de Marmoutiers, où il fut 
accueilli par l’abbé Hergot (ou Helgaud), ancien 
évêque de Soissons (1084-87 ; mort vers 1102), qu'il 
avait eu l’occasion de gratifier, comme évêque d’Amiens, 
du personat de Notre-Dame de Villers-s.-Authie, 
Gervin II y mourut deux ans plus tard, le 10 janv. 1104. 

L'essentiel est consigné dans Abbé Hénocque, Histoire 
de l’abbaye et de la ville de S.-Riquier, 1, Amiens, 1880, 
p. 368-84, et dans Hariulf, Chronique de l’abbaye de 
S.-Riquier, v® s. - 1104, éd. F. Lot, Paris, 1894, p. 274- 
84. — Outre les ouvrages mentionnés dans le texte, voir 
encore A. Labarre, S.-Riquier. Bibliographie concernant 
Pabbaye..., dans Bull. Société des antiquaires de Picardie, 
XLV, 1957-58, p. 165-204. — J. Hubert, S.-Riquier et le 
monachisme bénédictin en Gaule à l’époque carolingienne, 
dans Arts et vie sociale de la fin du monde antique au Moyen 
Age. Etudes... offertes à J. Hubert, Genève, 1977, p. 373- 
94. — Gall. christ., x, 1167-68 et 1251-52. — A. Poncelet, 
dans A.S., nov., m, 902-17. — P.L., CLXII, 647 et 658. — 
A. Fliche, La reforme gregorienne et la reconquéte chre- 
tienne, 1057-1123 (Fliche-Martin, vu), Paris, 1940, p. 214. 
— Vita s. Madelgisili, éd. Mabillon, AA. SS. ben., Iv, 
537 ; A.S., mai, vi, 265 ; dédicace dans Manitius, II, 
546. — W.M. Newman, Le personnel de la cathedrale 
d’Amiens (1066-1306), Paris, 1972, p. 12 et 23. 

J. PYCKE. 

GERVOLD (Saint), évêque d’Evreux et abbé de 
Fontenelle (+ 806). 

De famille noble, il avait débuté comme chapelain 
de la reine Bertrade, et, grâce à son appui, avait obtenu 
le siège épiscopal d’Evreux. Il renonça à cette charge 
en faveur d’un certain Gaerbodus (son neveu ?) et 
obtint l’abbatiat de Fontenelle. Il fut procurateur du 
fisc pour tout le rivage de la Manche (excepté la 
Bretagne), et ces hautes fonctions l’entraînèrent même 
à une certaine activité diplomatique avec la cour de 
Mercie. 

Ce qui lui valut le titre de saint qu’on lui donna à 
Fontenelle fut son zéle pour le développement de la 
culture littéraire et de la liturgie dans son monastère. 
Il y institua une école, dont Hardouin (f 811) fut 
assurément le maître le plus actif ; on a conservé 
plusieurs manuscrits portant sa signature et reprodui- 
sant des copies écrites de sa main ; il introduisit la 
liturgie romaine à Fontenelle et apprit à chanter aux 
moines les nouvelles mélodies, aidé en cela par Gervold, 
qui avait été clerc de la chapelle palatine et qui, au 
dire de son biographe, avait une très belle voix. Le 
trésor de l’église eut sa part des largesses de Gervold 
et l’auteur des Gesta abbatum Fontanellensium énumère 
avec complaisance ces objets liturgiques. Il s’appliqua 
également au rajeunissement des bâtiments claustraux, 
notamment le chauffoir, la sacristie et la cuisine ; c’est 
sans doute de ces constructions qu’il est question dans 
une lettre qu'il adressa à Fardulf, abbé de S.-Denis 
(M.G.H., Leges, V, Formulae coll. S. Dionys., n. 17 ; 
cf. W. Levison, Neues Archiv, xLm, 1920, p. 430). 
A la fin de son abbatiat, Gervold s’efforga de 

récupérer certains domaines qu'il avait dü abandonner 
pour couvrir les frais qu'exigeaient les expéditions 
militaires de Charlemagne. C'est ainsi qu'entre 800 et 
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806, un diplóme impérial ordonna la restitution á 
l’abbaye de tout ce qui lui avait été injustement enlevé, 
mais on ignore si ce précepte fut suivi d'effets. Au 
printemps de l’année 806 Gervold tomba malade à 
Pierrepont (S.-Sauveur de Pierrepont en Cotentin). Le 
7 juin, il fit don à l’abbaye de quelques domaines qui 
lui appartenaient en propre. Il mourut le 14 juin et, 
d’après la tradition orale, fut enterré dans cette même 
église de Pierrepont, en un emplacement aujourd’hui 
inconnu. Au xvu° s. on lui érigea un autel. Jusqu’en 
1720 on faisait mémoire de lui à Fontenelle. A Evreux 
il était encore commémoré au 18 août avec un groupe 
de saints évêques. Dans un calendrier de Coutances 
du xvs. il était honoré le 7 décembre. Il est titulaire 
de plusieurs chapelles dans le diocèse d’Avranches. 

Vita dans les Gesta abbatum Fontanellensium, éd. F. 
Lohier et J. Laporte, Rouen, 1936, p. 84-91 (cf. également 
M.G.H., SS., 1, 291-93). — Gall. christ., 1, 172, 586-89. — 
Beaunier-Besse, vii, 52. — D. Basquin, L’abbaye de 
S.-Wandrille, Ligugé, 1893. — F. Lot, Etudes critiques sur 
l’abbaye de S.-Wandrille, Paris, 1913, p. 20. — J. Laporte, 
S. Gervold (787-806), dans Abbaye de S.-Wandrille de 
Fontenelle, n° 13, Noël 1963, p. 6-9. — Vies des saints, v, 
85. — Zimmermann, n, 308, 311. — Bibl. sanct., VI, 306 
(R. Van Doren). — D.C. Biogr., 1, 667. 

D. MISONNE. 

GERWALD (Saint), Gerwal, Gerald, et ses compa- 
gnons, martyrs en Saxe (deuxième moitié du vu‘ s.). 

Gerwald était un moine d’origine anglo-saxonne, 
qui fut d'abord missionnaire chez les Frisons et, avec 
d'autres moines, suivit S. Willehad lorsque celui-ci, 
à invitation de Charlemagne, entreprit d’évangéliser 
la région entre la Weser et l’Elbe (le Gau Wigmodia 
ou Wihmode). En 782, lors de la révolte des Saxons 
dirigés par Widukind, si Willehad réussit à repasser 
précipitamment la Weser, Gerwald et tous ses compa- 
gnons restés sur place furent massacrés : «in Brema 
odio nominis Christi gladio peremerunt» (Vita Wil- 
lehadi, 6). 

Jusqu’a la Réforme, on leur rendit un culte a Bréme 
à la date du 30 novembre. 

A.S., nov., 11, 844. — M.G.H., SS., u, 381-82. — Bibl. 
sanct., VI, 296. — Zimmermann, Iv, 104. — Hauck, 11, 
392-93 (en partic. n. 4). 

R. AUBERT. 

GERWIC DE WOLLMUNDSTEIN, Gerweich, 
Guerwicus, fondateur légendaire de l’abbaye cister- 
cienne de Waldsassen en Bavière au début du xi? s. 

D’après l’Historia fundationis, qui ne date que du 
xIv* s. (éd. par O. Holder-Egger dans M.G.H., SS., 
XV, 1088-93 ; version allemande postérieure, éd. par 
F. Keinz, Die Gründung des Klosters Waldsassen, 
Munich, 1885), le chevalier Gerwic von Wollmundstein 
ayant par mégarde gravement blessé dans un tournoi 
son ami le margrave Diepold (Theobald) von Vohburg, 
se retira du monde et, après avoir passé quelque temps 
á l’abbaye bénédictine de Siegburg, décida de mener 
une vie érémitique avec quelques compagnons dans une 
forét profonde qui appartenait au margrave. Quelques 
années plus tard, au cours d'une chasse, ce dernier 
découvrit son ami et décida de fonder à l’endroit où 
il s'était retiré une abbaye qu'il dota généreusement. 
Gerwic se serait alors rendu à Clairvaux auprès de 
S. Bernard pour le prier d’agréer sa communauté dans 
l’ordre cistercien. Il serait mort en 1133. 

Aucune source contemporaine des événements ne 
fait mention de ce chevalier ermite Gerwic et l’on sait 
par ailleurs combien il faut se méfier du genre littéraire 
des récits de fondation. On est donc justifié à le consi- 
dérer comme une figure légendaire sans consistance 
historique. Il a toutefois été l’objet d’une certaine 
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vénération populaire en Westphalie. Le Ménologe 
cistercien en fait mémoire à la date du 5 octobre. 

J.B. Brenner, Geschichte des klosters Waldsassen, Nurem- 
berg, 1837. — M. Strunck, Westphalia sancta, pia, beata, 
nouv. éd. par G.E. Giefers, 1, Paderborn, 1854, p. 159- 
60. — Chr. Henriquez, Menologium cisterciense, Anvers, 
1630, p. 337. — J. Kastner, Historiae fundationum 
monasteriorum, Munich, 1974, p. 92, 93 et 95 (point de 
vue critique). — Franz Binhack, Die Griindung der Cister- 
cienser-Abtei Waldsassen, Ratisbonne, 1890. 

J. TOMASCHEK. 

GERY DE CAHORS (Saint), nom populaire de 
l’évêque Didier, Desiderius, Dierius (} 655). Voir 
DIDIER 2, xIV, 399. 

Ajouter á la bibliogr. : R. Barroux, Dagobert, Paris, 
1938, p. 170-75. — J. Déniau, Les évéques en France au 
vII® s. I.S. Didier de Cahors, dans La Vie spirituelle, Lxxu, 
1945, p. 253-67, — E. Cabié, Rapports de S. Didier, évéque 
de Cahors, et de S. Didier, eveque d' Auxerre, avec l’Al- 
bigeois, dans Annales du Midi, vı, 1894, p. 401-19. — 
Cath., 1v, 1900-01 (H. Platelle). 

1. GÉRY (Saint), évêque de CAMBRAI (vi? s.). En 
allemand : Gaugerich. Féte le 11 aoüt. 

Les deux cités d’Arras et de Cambrai ont eu un 
évêque commun pendant plus de cinq siècles. Il résida 
d’abord à Arras au temps de S. Vaast (f 540 ?), puis 
à Cambrai sous son deuxième successeur Védulphe. 
S. Géry qui remplaça Védulphe ouvre vraiment la liste 
épiscopale de Cambrai. 

Nous avons sur lui une source précieuse, une Vita 
qui ne peut avoir été écrite après la fin du vu* s. Malgré 
son latin barbare et sa prédilection pour les miracles, 
elle fournit beaucoup de renseignements. En dépit de 
son nom germanique, Gaugericus (Géry) était le fils 
de parents romains et chrétiens, Gaudentius et Austa- 
diola. Il était né au castrum d’Ivoy (Eposium), mainte- 
nant Carignan (Ardennes), qui relevait du diocèse de 
Trèves. Un jour où l’évêque Magnericus visitait le 
lieu, il apprit du prêtre de l’endroit que le jeune Géry, 
qui était encore in scolis, se signalait par son zèle pour 
le service religieux. Il promit de l’ordonner diacre à 
un prochain passage, s’il pouvait alors réciter le 
psautier par cœur. La Vita tertia, écrite peu avant 1024, 
dramatise cet épisode en faisant remarquer que Géry 
s’acquitta de cet exploit en peu de temps, alors qu’il 
demandait aux autres enfants un travail de plus d’un 
an sous la férule du maître : intéressant témoignage 
sur les techniques scolaires. 

Géry remplit avec zèle sa tâche de diacre, si bien que 
sa renommée grandit et que, à la mort de l’évêque de 
Cambrai — dont le nom, Védulphe, est donné seule- 
ment par la Vita secunda des 1x*-x* s. — le peuple et 
le clergé de cette cité le demanderent comme évéque. 
Childebert, roi d’Austrasie accepte et envoie à Egidius, 
métropolitain de Reims, l’ordre de sacrer Géry. Ces 
coordonnées permettent de placer cet événement entre 
584 et 590, sans doute plus près de la première date 
que de la seconde. 

Le biographe nous fournit des informations assez 
précises sur la situation religieuse de Cambrai. La 
population chrétienne devait y être assez nombreuse, 
puisqu'il nous montre l’évêque faisant aux rogations 
le tour des « basiliques » de la ville, suivi de nombreux 
fidèles, mais d’autre part un culte païen subsistait dans 
le voisinage sur le Mont des bœufs. Géry détruisit 
l’idole et, selon un procédé bien connu des évangélisa- 
teurs, éleva à la place une église qu'il dédia à S. Médard 
(j vers 560). L’équipement de la ville en sanctuaires 
était assez fourni : outre la cathédrale, l’église S.- 
Médard et une église S.-Quentin (disparue ensuite 
sans laisser de traces) qui sont mentionnées toutes 
trois par la Vita prima, on peut faire remonter à cette 
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époque une église S.-Martin, citée dans la Vie de Ste 
Maxellende ( vers 670) et desservie par une com- 
munauté de moniales (mais cette Vita est assez tardive : 
IX° s.) et une église S.-Pierre olı S. Aubert fut enterré 
vers 670 et qui fut toujours considérée par la tradition 
locale comme le plus ancien sanctuaire de la cité. 

C'est sur la sollicitude de Géry envers les prisonniers 
qu'insiste le plus la Vita prima ; quatre épisodes très 
vivants nous le montrent dans cette activité : deux se 
passent a Cambrai, un troisieme au palais du roi 
Clotaire II a Chelles et le dernier au bourg de Famars 
á une vingtaine de kilometres de Cambrai. Ce dernier 
cas est assez célèbre en histoire économique ; car il 
s’agissait cette fois d’esclaves enchaines — sans doute 
des prisonniers de guerre venant d’Angleterre — qu’un 
marchand menait vers quelque marché (Verdun ?). 
Chaque fois la prière de l’évêque est repoussée, mais 
un miracle amène la libération et par conséquent la 
victoire de la miséricorde sur la justice : on reconnaît 
là un thème classique de l’hagiographie ancienne. 

Après son voyage à Chelles, Géry se rendit à Tours, 
au tombeau de S. Martin, pour y distribuer des aumónes 
à lui confiées par le roi Clotaire II ; une autre fois il 
poussa jusqu’au pays de Périgueux pour visiter des 
domaines excentriques de l’église de Cambrai. A cette 
occasion il vénéra le tombeau de S. Front, un saint 
énigmatique, dont c’est ici la première mention datée. 

Géry mourut un 11 juillet, après un épiscopat de 
39 ans. Comme son successeur Bertoaldus assista au 
concile de Clichy en 727, on doit placer la fin de Géry 
entre 723 et 727. Le saint fut enterré dans l’église 
S.-Médard qu'il avait construite et autour de ce trésor 
sacré se constitua une communauté (monastique ou 
canoniale ?) dirigée par un abbé. Naturellement le 
lieu changea de nom et on parla désormais du Mont- 
S.-Géry et du monastère S.-Géry. Des foires célèbres 
s’y tenaient dès le rx° s. (témoignage de la Vita secunda). 
Le plus curieux, c’est que le lit de mort de Géry fut 
considéré comme une relique insigne, exactement 
comme pour Ste Gertrude de Nivelles (f vers 659). 
Bertoaldus fit transporter ce lit dans l’église S.-Médard 
et installa sa propre couche dans la cellule du saint. 
Une vision lui apprit son erreur : il dut évacuer ce lieu 
redoutable, y replacer le lit du saint et il y ajouta un 
autel. Comme cette cellule était adossée à la cathédrale, 
cet oratoire eut à subir les effets de toutes les recons- 
tructions, mais on conserva toujours le souvenir précis 
du lieu — marqué par un autel — où le saint avait 
rendu le dernier soupir. La Vita tertia donne les ren- 
seignements les plus précis à ce sujet. 

Actuellement S. Géry est le patron principal du 
diocèse de Cambrai et 17 paroisses du département du 
Nord l’ont aussi comme patron. 

Vita Gaugerici I*, dans M.G.H., SS. rer. merov., II, 
649-58. — Vita II", dans A.S. Belgii, 11, Bruxelles, 1784, 
p. 271-77. — Vita III®, ibid., p. 278-310. — Pour les data- 
tions, cf. L. van der Essen, Étude critique et littéraire sur 
les Vitae des saints mérovingiens, Louvain-Paris, 1907, 
p. 206-11 et la préface à l’édition des M.G.H. 

Mart. Rom., 333. — E. de Moreau, Histoire de l’Église 
en Belgique, 1, 2° éd., Bruxelles, 1945, p. 59-64. — H. 
Platelle, dans Histoire des diocèses de Cambrai et de Lille, 
sous la dir. de P. Pierrard, Paris, 1978, p. 15-16. — M. 
Rouche, Topographie historique de Cambrai durant le 
Haut Moyen Age, dans Revue du Nord, Lv, 1976, p. 339- 
47 (souligne la fécondité de l’époque mérovingienne ; 
appelle des réserves). — P.C. Boeren, Contribution à 
l’histoire de Cambrai à l’époque mérovingienne, Maastricht, 
1940 (très contestable). — M. Martens, Le culte de S.G. 
à Bruxelles au x° s., dans Hommage au prof. P. Bonenfant, 
Bruxelles, 1965, p. 19-33, — Bibl. sanct., vi, 71-72. — Vies 
des saints, VIII, 198. — L.T.K.?, IV, 533. — N.C. Enc., 
VI, 537-38. — Cath., 1v, 1901. — Lex. Chr. Ik., VI, 352-53. 

H. PLATELLE. 
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2. GÉRY DE LUNEL (Saint), 
XI s. 

Il est né dans la première moitié du xm° s. d'une 
famille noble du Bas Languedoc, les comtes de Lunel, 
au diocèse de Maguelonne. Sa vie, écrite par un ermite 
de S.-Augustin, Matthieu Masi, est parsemée de récits 
légendaires. Toujours est-il que poussé par le désir 
de suivre les projets de son frère, il abandonna la 
maison paternelle avec tous ses biens et tous deux 
menèrent la vie érémitique dans des grottes, près du 
pont du Gard. Par la suite, ils décidèrent de faire un 
pèlerinage en Terre Sainte et embarquèrent dans un 
port de Provence ; mais une tempête les arrêta sur les 
côtes de Toscane et ils débarquèrent à Corneto. De 
là, ils se rendirent à Rome pour y vénérer les tombeaux 
des SS. Apôtres. Ils reprirent la route pour aller visiter 
dans la région d’Ancöne un certain Liboire, renommé 
pour sa sainteté. À Tolentino, Géry tomba malade et 
mourut peu après, non loin du château de Montorso. 
Son corps fut transporté à Montesanto, près de Loreto, 
où l’on conserve ses reliques dans une petite église 
à lui dédiée. On ignore la date de sa mort ; pour les 
uns ce serait vers 1270, pour d’autres en 1289, Sa 
fête est célébrée le 25 mai et son culte fut confirmé par 
Benoît XIV en 1742. Le martyrologe franciscain le dit 
tertiaire de S. François. 

A.S., mai, VI, 159-61. — Chevalier, B.B., 1, 1736. — 
Martyrologium Franciscanum, p. 193. — N., Vie de S. 
Gérard de Lunel, Montpellier, 1838. — A. Roüet, Notice 
sur la ville de Lunel au Moyen Age et Vie de S. Gérard, 
seigneur de cette ville au xIII® s., Montpellier-Paris, 

Gérin, Gérard, 

1879. — L’Aureole séraphique, 11, 327-29. — Vies des 
saints, V, 499. — Bibl. sanct., v1, 222 (P. Burchi). 

P. PÉANO. 

3. GÉRY (Saint), Gericus, Guericus, Juéry, évêque 
de SENS (ca 700). 

Il est mentionné dans la Vie de son neveu et succes- 
seur Ebbon. Vir clarissimus, originaire d'une famille 
noble de la région de Tonnerre (départ. Yonne), il 
succéda comme évéque de Sens á S. Vulfran lorsque 
celui-ci renonga á son siege pour partir comme mis- 
sionnaire en Frise. Son nom, mutilé, parait figurer 
dans une charte d’Agirard, évéque de Chartres, de 
696/97 (cf. supra, 1, 948-49). Il dut mourir avant 711, 
car á cette date son neveu Ebbon est deja évéque de 
Sens. Il fut enterré à l’abbaye S.-Pierre-le-Vif à Sens. 

Il est mentionné dans plusieurs martyrologes, notam- 
ment celui d’Usuard, à la date du 20 mars, mais il ne 
semble pas qu'il ait fait l’objet d’un culte. 

A.S., août, v1, 98-100. — Duchesne, 11, 417. — Gall. 
christ., 1, 618. — Cronicon S. Petri Vivi Senonensis, dans 
L. d’Achery, Spicilegium, 2° éd., 11, Paris, 1723, p. 464. — 
Bibl. sanct., vi, 220-21. — Vies des saints, 11, 616. 

R. AUBERT. 

4. GÉRY (ANDRÉ-GUILLAUME DE), né à Reims 
le 17 févr. 1727, chanoine régulier de la Congrégation 
de France, prédicateur renommé et avant-dernier abbé 
de Ste-Geneviéve. 

Issu d'une famille de drapiers, il manifeste des ses 
humanités à Reims et à S.-Vincent de Senlis, collège 
génovéfain, une remarquable aptitude aux études en 
méme temps qu’une solide mémoire. Entré dans la 
congrégation de France en oct. 1742, il fait profession 
le 3 nov. 1743. Désormais ses activités vont se répartir, 
des ses études de théologie, entre des charges d’en- 
seignement dans les maisons de la Congregation, 
notamment en philosophie á S.-Vincent de Senlis et 
en théologie a Ham et, á partir de son diaconat, des 
activités de prédicateur. Lorsqu'il étudiait la philo- 
sophie, au diocèse de Lisieux, le curé de Mésidon 
n'avait pas tardé á reconnaitre chez le jeune religieux 
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des dispositions exceptionnelles pour l’éloquence 
sacrée. Il développa son sens oratoire, marqué par 
«une déclamation sage et pathétique », en apprenant 
par cœur les sermons de Massillon qui restera son 
modèle. Lorsqu'il soutint, à Paris, ses thèses de théolo- 
gie en 1747 et 1750, plusieurs évêques qui assistaient 
à l’exercice furent frappés par la facilité de son élo- 
cution, la précision de ses réponses et une culture 
théologique tout entière puisée dans S. Augustin, dont 
les génovéfains se réclamaient comme père fondateur 
et auquel de Géry devait, jeune diacre, dédier l’un de 
ses plus brillants panégyriques. 

Aussi, après avoir été élu sous-prieur de Ham, est-il 
rappelé à la maison mère à Paris pour y enseigner la 
théologie. De 1754 à 1761, il va former à Ste-Geneviève 
de nombreux disciples qui l’appelleront plus tard au 
supériorat général. Pourtant de Géry semble résister 
aux charges conventuelles pour se tourner exclusive- 
ment vers la prédication. 

Ses Avents et ses petits Carêmes, ses Octaves attirent 
une foule sans cesse plus nombreuse de tous les quartiers 
de la capitale. Son don d’une prédication populaire ne 
l’empéche pas d’être sollicité par les grandes paroisses 
parisiennes, par de nombreux diocèses où des ecclésias- 
tiques recopient et répètent ses sermons, par le roi 
lui-même, au point que, dès 1763, il avait signé des 
engagements qui s’étendaient jusqu’à 1774. 

Certains prélats voudraient s’attacher le talentueux 
religieux, notamment l’évêque de Soissons, Mgr de 
Fitzjames, et son disciple, Mgr de Montazet, promu à 
l’archevêché de Lyon en 1758, c.-à-d. par les plus 
jansénisants de l’épiscopat français. Tout en entretenant 
une collaboration étroite avec le puissant archevêque 
de Lyon dont il inspira plusieurs mandements et pour 
lequel il conçut la nouvelle rédaction du fameux 
Catéchisme de Lyon ainsi qu’un nouveau Missel à 
l’usage du diocèse, de Géry voulut se réserver pour le 
service de sa congrégation. On saura bientôt lui repro- 
cher ses amitiés compromettantes. Il est certain que 
cette initiation à l’administration pastorale d’un 
important diocèse, sous la férule rigoriste mais intel- 
ligente de Mgr de Montazet, prélude à sa conception 
d’une réforme des génovéfains. 

La Congrégation des chanoines réguliers de France, 
pour l’essentiel, rayonne sur la France par le système 
des prieurs-curés. Or, ceux-ci doivent subir les plus 
graves accusations de relâchement et d’esprit de 
cupidité devant la Commission des Réguliers. A celle- 
ci, l’évêque d’Avranches, visant spécialement les 
génovéfains et les prémontrés, écrit tout net : «Il y a 
longtemps qu’on dit qu’un religieux curé n'est le plus 
souvent ni bon religieux, ni bon curé». La marque la 
plus visible d’une inquiétante crise dans la congréga- 
tion est le tarissement du recrutement : entre 1765 et 
1773, la courbe des professions atteint son niveau le 
plus bas de tout le siècle. 

Sur ces sombres perspectives s’ouvre le chapitre 
général de 1778. Mgr Champion de Cicé, évêque de 
Rodez, parvient à faire taire les préventions des consul- 
teurs génovéfains contre les sympathies jansénisantes de 
Guillaume de Géry et à l’imposer à l’élection générale 
comme abbé de Ste-Geneviève. Pendant son supériorat, 
de Géry concilie de réelles qualités d’administrateur 
avec un zèle patient mais ferme pour élaborer de 
nouvelles constitutions dont il rappelle l’esprit et les 
exigences dans sa lettre-circulaire du 1° mai 1782: 
études théologiques d’un sérieux accru par le retour à 
la source augustinienne et à la patristique ; avertisse- 
ment sévère aux jeunes chanoines pressés de se faire 
ordonner afin de hâter l’échéance des cinq ans de 
sacerdoce, échéance nécessaire à la candidature pour 
un bénéfice-cure. En 1784, de Géry peut passer sa 
charge à son disciple, Claude Rousselet, dont il restera 
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le premier assistant, conscient du succès de sa réforme : 
déja le recrutement de la Congrégation a entamé un 
redressement spectaculaire, avec des effectifs supérieurs 
à ceux du début du siècle. 

Après avoir renoué avec ses activités de prédicateur, 
Guillaume de Géry meurt foudroyé par une apoplexie, 
le 7 octobre 1786, alors qu'il résidait chez son frère, 
prieur-curé de Dammartin. 

SOURCES. — Bibl. de Sainte-Geneviève (Paris), ms. 683, 
registre des actes capitulaires de l’abbaye royale de Ste- 
Geneviève (1775-90) ; ms. 684, procès-verbaux des diètes 
de la Congrégation de France (1770-76) ; ms. 1843, registre 
matricule des génovéfains (1757-89). — G. de Géry, Lettre 
du Révérendissime abbé de Ste-Genevieve, superieur général 
de la Congrégation de France aux chanoines réguliers de 
ladite congrégation, Paris, 1782, 12 p. Renseignements 
biographiques dans la préface (anonyme) de l’édition 
Méquignon l’aîné (1788) des Sermons du P. de Géry. Dans 
la coll. Orateurs Sacrés, Lxxm, éd. Migne, 1854, Œuvres 
complètes (avec des compléments à l’éd. Méquignon). 
TRAVAUX. — Dr Fauchon, Notice sur le chanoine Claude 

Rousselet dernier abbé de Ste-Genevieve, dans Mém. Soc. 
agric. sciences et belles-lettres d’Orleans, 1904, p. 165-89. 
— P. Féret, L’abbaye de Ste-Genevieve et la Congrégation 
de France, Paris, 1883, 2 vol. — B. Plongeron, Les réguliers 
de Paris devant le serment constitutionnel. Sens et consé- 
quences d'une option, 1789-1801, Paris, 1964. 

B. PLONGERON. 

GERYEN, l’une des formes sous lesquelles on dési- 
gnait au xIv* s. l’abbaye bénédictine de Sankt-Georgen 
dans la Forét-Noire. Voir SANKT-GEORGEN. 

GERZAT (S.-BONNET), Gersiacum, prieuré (départ. 
| Puy-de-Dôme, arrond. et cant. Clermont-Ferrand). 

En 1174, l’évêque Pons donne à Aimar, abbé de 
S.-Allyre, l’église de Gerzat avec ses dépendances et 
en juin de la même année Alexandre III confirme la 
donation. Un prieur fut établi en ce lieu par S.-Allyre. 
Le prieur nommait le curé de la paroisse mais leurs 
rapports furent souvent tendus notamment à propos 
de la perception du casuel et du partage des oblations. 
Le 4 avr. 1317, le prieuré fut uni à la mense abbatiale 
de S.-Allyre par décision de l’évêque de Clermont. 

. La conventualité fut supprimée et le doyen de l’abbaye 
fit alors fonction de prieur. Au début du xvur° s. le 
prieuré était à peu près ruiné. 

Prieurs connus. — Charles Constans, 1496. — Gabriel 
de Chauvigny de Blot, 1515. — Clément Herembourg, 
1530, 1542. — Antoine Sardier, 1562. — Jacques 
Jullet, 1571. — Jean Assolent, 1607. — Ildefonse de 
Maisons, 1619. — Laurent de Bourdelles, 1645. 

Beaunier-Besse, v, 128. — Cottineau, 1, 1280. — 
Mémoires de l’ Académie de Clermont, xxvu, 1885, p. 179-89. 

T. DE MOREMBERT. 

GESEKE, Geiseke, Giseke, Gesecke, monastére de 
chanoinesses en Westphalie, placé sous le patronage 
de la Vierge Marie et de S. Cyriaque. 

Situé aux environs de Lippstadt, dans le diocèse de 
Paderborn (de Cologne depuis le xm° s.), il fut fondé 
en 946 par le comte Hoholt de Westphalie, ses deux 
frères Bruno et Frédéric et sa sœur Wichburg, sur 
l’emplacement d'une ancienne villa carolingienne. Une 
église paroissiale antérieure à la fondation lui fut 
incorporée et la localité se développa rapidement 
autour de l’abbaye : elle obtint vite le droit de marché 
et fut élevée au rang de ville en 1218. 

Nous savons par un diplôme de l’empereur Otton I°" 
de 952 que celui-ci prit le monastère sous sa protection 
et lui conféra l’immunité, mais nous ignorons pratique- 
ment tout de son histoire ultérieure, si ce n’est que 
l’église de l’abbaye — qui servit longtemps d'église 

paroissiale — fut reconstruite au cours des xm*(chceur 
et transept) et xm° s. (nef). Par contre, quelques 
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documents des derniers siécles du Moyen Age nous 
renseignent sur les institutions á cette époque, en 
particulier des statuts datant de la fin du xıv*® s. (texte 
dans J.S. Seibertz, op. infra cit., 1, 255-312). L’abbaye 
comptait 24 chanoinesses, qui devaient toujours étre 
nobles de père et de mère. Il y avait également plusieurs 
chanoines attachés à l’abbaye (au moins cinq en 1258, 
dont trois prêtres), installés par l’archidiacre au nom 
de l’évêque, et l’un des plus âgés servait de capellanus 
à l’abbesse. Les chanoinesses habitaient des maisons 
séparées et avaient généralement une servante à leur 
disposition. Elles pouvaient s’absenter de temps à 
autre et éventuellement renoncer à leur prébende et se 
marier. Une école dirigée par la chanoinesse scolastica 
puellarum était attachée à l'institution, dont les élèves 
n'étaient pas nécessairement de futures religieuses. 

L’abbaye survécut à la Réforme du xvi? s. et nous 
savons par un acte de la Congrégation consistoriale 
qu'en 1756 une chanoinesse de Nottuln fut postulée 
comme abbesse. 

Le monastere fut sécularisé en 1803. 

M.G.H., DD., 1, n° 158, p. 239-40. — J.S. Seibertz, 
Quellen der Westfälischen Geschichte, Arnsberg, 1857-69, 
I, 28, 151 ; m1, 255-312. — H. Kampschulte, Beiträge zur 
Geschichte der Stadt Geiseke, Werl, 1868, p. 10, 12, 13, 
53, 63, 81. — H. Schäfer, Die Kanonissenstifter im deutschen 
Mittelalter, Stuttgart, 1907, passim (voir index p. 287- 
88). — O. Grote, Lexicon deutscher Stifter, Klöster und 
Ordenshäuser, 1, Osterwieck, 1881, p. 175-76. — I. Gampl, 
Adelige Damenstifte, Vienne-Munich, 1960, p. 61-62. — 
Reclams Kunstführer, 1, Rheinlande und Westfalen, 2° éd., 
Stuttgart, 1961, p. 214-15. 

R. AUBERT. 

GESIOS et ISIDORE, saints mentionnés dans le 
synaxaire éthiopien. 
Dans un roman hagiographique, conservé en copte, 

relatif à l'invention des reliques de S. Jean-Baptiste 
aux environs d’Emése, connu seulement fragmentaire- 
ment (publié par Steindorff avec traduction allemande, 
cf. infra), un rôle important est accordé à ces deux 
frères, qui se dévouaient aux soins des malades (des 
diacres ?), sans qu'il soit fait allusion à un culte dont 
ils auraient été l’objet, ce qui a incité Steindorff à voir 
en eux le fruit de l’imagination de l’auteur (art. cit., 
p. 139). Toutefois, on retrouve leurs noms, à la date 
du 7 avril (12 miyaziya) dans le synaxaire éthiopien 
édité par Budge, sous une forme quelque peu différente 
il est vrai (Gaius et Esdras), mais mis également en 
relation avec S. Jean-Baptiste (« le méme jour on fait 
mémoire des SS. Gaius et Esdras, auxquels apparut 
S. Jean-Baptiste »). Sous une forme analogue (Gatius 
et Edras), on les trouve également mentionnés dans le 
calendrier éthiopien de Ludolf. Par contre, ils ne figurent 
pas dans le synaxaire d’Alexandrie, ce qui indique que 
leur introduction dans le synaxaire en ge‘ez fut tardive. 
On ne sait en tout cas rien de concret à leur sujet. 

J. Ludolf, Ad suam historiam aethiopicam... commen- 
tarius, Francfort, 1691, p. 413. — G. Steindorff, Gesios 
und Isidoros. Drei sahidische Fragmente über « die Auf- 
findung der Gebeine Johannes des Täufers», dans Zeit- 
schrift für aegyptische Sprache und Alterthumskunde, xxi, 
1883, p. 137-58. — E.A. Wallis Budge, The Book of the 
Saints of the Ethiopian Church, 11, Cambridge, 1928, 
p. 805. — Bibl. sanct., vi, 306-07 (J.-M. Sauget). 

R. AUBERT. 

GESIRA, siége épiscopal en Mésopotamie. Voir 
GEZIRA. 

GESLANT, évêque d’Angers (f 1291). Voir GELENT. 

GESLIN (PAUL ALEXANDRE DE), ecclésiastique, 
écrivain et journaliste frangais né á Rennes en 1817, 
mort á Versailles en 1888. 

Licencié en droit (1838), avocat stagiaire au barreau 
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de Riom en méme temps qu’Eugene Rouher, il fait 
la connaissance de Mgr Féron, évéque de Clermont- 
Ferrand, qui l'encourage à embrasser l’état ecclésias- 
tique. Entré au séminaire de S.-Sulpice de Paris (1842), 
il reçoit le sous-diaconat conféré par Mgr Affre le jour 
même où Ernest Renan, dont il sera l’adversaire lit- 
téraire, reçoit la tonsure. En 1844, de Geslin quitte 
S.-Sulpice et se fait incardiner au diocèse de Langres 
par Mgr Parisis qui lui donne la permission de pour- 
suivre ses études à Rome. 
A la recherche d’un directeur spirituel, il y fait la 

connaissance du fondateur de la Société de l’Apostolat 
catholique, Vincent Pallotti (1795-1850), qui sera 
canonisé par Jean XXIII en 1963. Ordonné prêtre en 
1845, P. de Geslin entre dans cette Société et devient 
le témoin très proche des dernières années du saint 
fondateur. La rencontre avec Pallotti influence forte- 
ment son œuvre littéraire et il consacre plusieurs écrits 
à son souvenir. 

Sa correspondance romaine (publiée en 1972) dépasse 
souvent la sphère privée et devient ainsi comme un 
miroir reflétant les événements de l’histoire de l’Église 
ou de la France au xıx® s., tels que l’affaire des jésuites 
français, menacés d’expulsion en 1845, les premières 
années du pontificat de Pie IX, la guerre du Sonder- 
bund en Suisse, l’assassinat du ministre Pellegrino 
Rossi et la révolution dans l’État pontifical en 1848, 
la République romaine, l’expédition française et la 
prise de Rome en 1849 sous le général Oudinot, la 
fondation du Séminaire français de Rome en 1853, le 
premier concile du Vatican, la prise de Rome en 1870 
par les Piémontais : tous événements que P. de Geslin 
suit de près et auxquels il est en partie mêlé. Pendant 
la deuxième République, il est l’informateur d’un 
député à l’assemblée nationale, Symphor Vaudoré, 
son ami. Il se montre fortement intéressé par la politique 
suivie aussi bien en France qu’à Rome. Il aime à prendre 
position sur les problèmes de son temps et affirme son 
opinion avec une franchise de Breton. 

Cependant, ses tentatives d’implanter la Société de 
l’Apostolat catholique en France n’aboutissent pas et 
il quitte lui-même la Société en 1852. Il rentre en France 
en 1859. Il y déploie une vaste activité comme écrivain 
et journaliste. Sous le patronage de Mgr de Ségur, il 
devient l’un des fondateurs de la presse populaire 
catholique en France, écrivant ou traduisant sous 
différents noms : le pseudonyme de Jean Loyseau, 
Paul de Geslin, Missionnaire apostolique, ou encore 
Geslin de Kersolon (forme bretonne du nom de sa 
famille : Geslin de Villesolon). Écrivain à la plume 
facile, il est rédacteur des périodiques populaires 
L’ Ouvrier (1861-66), Le Clocher (1867-79) ; il collabore 
à diverses feuilles, Les Veillées des chaumières, Le 
Rosier de Marie, L’ Almanach de l’ouvrier ; il est l’auteur 
d’une quinzaine de livres, sa bibliographie complète 
contient 33 titres. Son ouvrage contre La vie de Jésus 
de Renan, publié en 1863, atteindra la 14° édition en 
1873. Son œuvre présente «sous une gaieté toute 
française un fond parfaitement chrétien, et, sous un 
style souvent fort piquant, des leçons tout à fait 
sérieuses » (P. Félix, S.J.). 

Consulteur de la Congrégation de l’Index, il assiste 
au I°" concile du Vatican comme consulteur et secrétaire 
de Mgr Delalle, évêque de Rodez. Pendant le concile, 
Pie IX l’appelle « pour s’entretenir avec lui des questions 
si graves du moment et entendre ses appréciations » 
(D’Orfeuilles). De tendances ultramontaines et légi- 
timistes, il est hostile au gallicanisme («... celui que 
j'ai toute ma vie combattu»). De son vivant, P. de 
Geslin a son importance comme écrivain, journaliste, 
prédicateur très engagé dans les questions de son 
temps. Après sa mort, il reste fort important comme 
témoin éloquent de son époque. 
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[R. d’Orfeuille], Le P. de Geslin de Kersolon, d’apres ses 
souvenirs, Paris [1891-93], 2 vol. (Bibliotheque Nationale 
de Paris: 8% Ln?’ 39897). — R. Kerviler, Répertoire 
général de bio-bibliographie bretonne, xvi, Rennes, 1906, 
p. 17-20 : Paul-Alexandre Geslin de Kersolon. — E. Leterrier, 
Abbé Geslin de Kersolon, en littérature Jean Loyseau, 
cordonnier, dans Les Contemporains, hebdomadaire, 
n° 1008 du 4 fevr. 1912, Paris, 16 p. — J. Hettenkofer, De 
sociis Beati Vincentii Pallotti, 2° éd., Rome, 1953. — J. 
Morienval, art. Geslin de Kersolon (Paul-Alexandre de), 
dans Cath., ıv, 1901 sq. — Paul de Geslin, compagnon 
de S. Vincent Pallotti, écrits et lettres, textes établis et 
annotés par Bruno Bayer, Paris, 1972 (éd. critique offrant 
aussi une chronologie, un index des correspondants, un 
index analytique détaillé et une bibliogr. complete de 
l’œuvre littéraire). 

B. BAYER. 

GESLU (Louis) ou GÉLU, bénédictin de la Congré- 
gation de S.-Maur (1672-1749). 

Originaire de Fere-en-Tardenois (1672), il fit profes- 
sion á S.-Faron de Meaux (10 janv. 1691) et décéda 
à l’abbaye d’Orbais le 26 août 1749. Religieux effacé, 
il a trouvé le loisir d’écrire un énorme projet de Bréviaire 
monastique, ouvrage rationnel, instructif, très artificiel, 
sans aucun lien avec la tradition. Le texte n’eut aucun 
succès, mais les idées guidèrent en partie les rédacteurs 
du Bréviaire mauriste de 1787. Geslu peut être considéré 
comme un témoin de l’évolution des mentalités dans 
la Congrégation. 

H. Darré, Dom Louis Geslu et la liturgie de la Congré- 
gation de S.-Maur, dans R.H.E.Fr., xLm, 1957, p. 289- 
300. — Mss Paris, Bibl. Nat. fr. 19633 et lat. 11581 à 11586. 

J. HOURLIER. 

GESNES (S.-GEORGES), Gesna, prieuré bénédictin 
dépendant de l'abbaye d’Evron (départ. Mayenne, 
arrond. Laval, cant. Montsurs). 

Ce prieuré est connu depuis le début du xv* s. Le 
prieur devait dire la premiére messe du dimanche et 
des fétes (1422). La maison prieurale fut reconstruite 
au xvi° s. par un des cinq Bouillé qui se succédèrent 
dans la charge de prieur. Le prieuré fut vendu comme 
bien national avec deux metairies le 15 mars 1791 
pour 63 877 livres. 

Liste des prieurs. — Denis Poisson, 1468. — Georges 
de Bouille, 1538. — Charles de Bouillé, 1558. — Ber- 
trand de Bouille, 1558-59. — Charles de Bouille, 
1559-67. — Claude de Bouille, 1567-72. — Jacques 
Fouyn, 1572-75. — Pierre Gaignery, 1575-76. — Jean 
du Bellay, 1576-1597. — Gregoire de La Goupillere, 
1597. — René de Maulny, 1625-41. — Elenor de 
Bouillé, 1641-67. — Francois de Crochard, 1667. — 
Francois Lemeunier, 1670-73. — Charles Amelot, 
1673-82. — Michel Amelot, 1682-86. — Jean-Frangois 
de Marescot, 1686-1721. — Charles-René de Marescot, 
1721-31. — Joseph-Pierre de Villard, 1731-52. — 
Gilles Lemesle, 1752-54. — Antoine-François Prévost 
d’Exiles, l’auteur de Manon Lescaut, 1754-63. — 
Jean-Frangois-Robert Denise, 1763-77. — César- 
Jérôme de Couasnon de La Barrillère, 1777-?. 

Beaunier-Besse, vi, 174. — Cottineau, 1, 1280. — A. 
Angot, Dictionnaire hist. de la Mayenne, Laval, 1901, 
p. 289-90. — H. Harrisse, La vie monastique de Pabbé 
Prévost, Paris, 1903 (Cottineau fait l’abb& Prévost prieur 
d'un hypothétique prieuré de Gennes au diocèse de Meaux). 

T. DE MOREMBERT. 

GESSI (BERLINGHIERO), Gessius, Gypsius, de Gypsis, 
cardinal italien (1639). 

Né dans une famille patricienne de Bologne peu 
avant 1560, il y fit ses études de droit puis fut appelé 
à Rome par son oncle Berlinghiero, auditeur de rote, 
qui était un cousin du pape Grégoire XIII, afin d’y 
apprendre la pratique. En 1589, il occupa à l’Univer- 
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sité de Bologne, avec succès, la chaire de droit public. 
Entré ensuite dans la carrière ecclésiastique, il fut 
d’abord vicaire général de son oncle maternel Cesare 
Segni, évêque de Rieti, puis remplit la même charge 
auprès de l'archevêque de Bénévent et ensuite de 
l’archevêque de Bologne, le cardinal Paleotti, qui le 
nomma en 1592 prévôt de la cathédrale. 

En 1599, le pape Clément VII le désigna comme 
lieutenant civil de Rome et, l’année suivante, comme 
vice-gérant. Il devint peu après secrétaire de la Congré- 
gation des Evéques et Réguliers. Paul IV le nomma en 
1606 évêque de Rimini et nonce auprès de la République 
de Venise. 

Revenu à Rome en 1619, il renonça à son diocèse 
de Rimini et fut nommé par Paul V gouverneur de 
Rome, poste qu'il occupa durant quatre ans et demi. 
Grégoire XV le nomma en outre préfet du palais 
apostolique et il fut confirmé dans ses deux charges 
par Urbain VIII, qui le nomma également, en l’absence 
d’un titulaire, vice-préfet du Tribunal de la Signature 
(jusqu’en août 1623). 

Le 7 oct. 1624, il fut créé cardinal en même temps 
que 18 autres prélats, mais les cérémonies n’eurent 
lieu pour lui que trois ans plus tard, car il avait été 
désigné pour assurer le gouvernement effectif du duché 
d’Urbino, que le dernier duc, François-Marie II, 
s'était vu contraint de céder par dévolution au pape : 
la position était délicate, mais Gessi réussit à gagner les 
bonnes grâces du duc, qui demeura en place jusqu’à sa 
mort en 1631. 
A son retour à Rome en 1627, Gessi avait reçu la 

barrette au consistoire du 18 mai et, le 19 juillet, il 
reçut l’église S. Agostino comme titre cardinalice. Il 
s’appliqua dès lors à ses activités dans les diverses 
congrégations dont il était membre. Le 2 nov. 1633, 
il fut nommé préfet de la Signature. Le 10 janv. 1639, 
il devint camérier du Sacré-Collège, mais il n’occupa 
cette fonction que trois mois, car, sérieusement atteint 
de la goutte depuis plusieurs années, il mourut le 
6 avr. 1639, laissant le souvenir d’un prélat pieux, 
consciencieux, et incorruptible. 

Ses obsèques eurent lieu le lendemain à S. Andrea 
della Valle et il fut inhumé à Sta Maria della Vittoria, 
dans la chapelle de la Sainte Trinité, où fut exposé 
son portrait peint par Guido Reni. 

Eubel, 1v, 20 et 95. — L. Cardella, Memorie storiche de” 
cardinali della S. Romana Chiesa, v1, Rome, 1793, p. 257- 
59. — Morini, xxx, 93-94, 

R. AUBERT. 

GESSMANN (Albert), homme politique autri- 
chien (1852-1920). 

Albert Gessmann naquit le 18 janv. 1852 dans 
une famille bourgeoise a Vienne où il fit son gymnase 
et ses études universitaires en histoire et en géogra- 
phie. Promu docteur en philosophie, il entra en 1876 
á la bibliotheque universitaire de Vienne, poste 
qu'il conserva jusqu’en 1903. Très tôt, il s'engagea 
dans la politique. Il fut d’abord membre du Parti 
démocrate qu'il représenta en 1882 au conseil commu- 
nal de Vienne. Il s’attacha ensuite à Karl Lueger et 
devint avec lui un des fondateurs du Parti chrétien 
social. En tant que membre du « Reichsrat» (1891) 
et de la diéte de Basse Autriche (Niederósterreich), 
il se voua surtout aux problèmes scolaires et aux 
questions de politique intérieure. Il plaida pour le 
suffrage universel, une réforme de la Constitution 
et l’idée d’une fédération d'États de la monarchie 
habsbourgeoise jouissant d’une autonomie. Artisan 
principal de la fusion du Parti chrétien social avec le 
Parti populaire catholique, il devint en 1907 ministre 
sans portefeuille, en 1908 ministre du travail. Après 
l’échec des chrétiens sociaux aux élections de 1911, 
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il se retira pendant une année de la vie politique 
active. En 1917, il fut nommé membre à vie de la 
premiére Chambre d'Autriche. Orateur de grande 
classe, qualifié par Lueger comme «organisateur de 
la victoire », il acquit des mérites particuliers pour la 
presse chrétienne-sociale, les associations agricoles 
et les assurances sociales. A cóté de Lueger il fut 
«l'âme du Parti chrétien-social ». Il mourut le 7 
juillet 1920 à Prein (Basse-Autriche). 

Œuvres. — Der Notstand im Niederösterreich. Wald- 
viertel, 1901. — Zur Mittelschulreform, 1908. 
TRAVAUX. — L.A. von Czedik, Zur Geschichte der k.k. 

österreichischen Ministerien 1861-1916, 4 vol., Teschen, 
1917-20. — R. Kuppe, Karl Lueger und seine Zeit, Vienne, 
1933. — E. Binder, Dr. Albert G., 1950 (Vienne, Diss. 
inéd.). — F. Funder, Vom Gestern ins Heute. Aus dem 
Kaiserreich in die Republik, Vienne, 1952. — W.G. Wieser, 
Die österr. Handels- und Arbeits-minister, dans 100 Jahre 
im Dienste der Wirtschaft, ı, Vienne, 1961, p. 469-71. — 
Kaiserhaus, Staatsmänner und Politiker. Aufzeichnungen 
des k.k. Statthalter Erich Graf Kielmansegg, mit einer 
Einleitung von W. Goldinger, Vienne, 1966, p. 408-18 
et passim (voir index). — R. Knoll, Zur Tradition der 
christlichsozialen Partei: Ihre Früh- und Entwicklungs- 
geschichte b.z. den Reichsratswahlen 1907, Vienne-Cologne- 
Gratz, 1973, passim. — J.W. Boyer, Political Radicalism 
in Late Imperial Vienna : Origins of the Christian Social 
Movement, 1848-1897, Chicago, 1981, passim. —  Oster- 
reichisches Biographisches Lexikon, 1, 1957, p. 432. — 
N.D. Biogr., vı, 350-51. 

5 . V. CONZEMIUS. 

GEST (ROBERT), Gyst, ecclésiastique anglais (f 1476). 
Originaire du diocese d’Exeter, il fut ordonné diacre 

le 27 mars 1434. A partir de 1441, il fut recteur de 
diverses églises tout en faisant des études de droit á 
Oxford. Bachelier in utroque jure en 1441, il obtint 
le doctorat en droit canonique le 31 janv. 1450. En 
sept. 1457, il devint principal de Vine Hall, non loin 
de Christ Church. Le 7 oct. 1445, il fut élu chanoine 
de Chichester et prébendier de Selsey et devait le rester 
jusqu’à sa mort. En avril 1459, il remplit sede vacante 
l’office de keeper of the spiritualities du siège de Chiches- 
ter. Vers 1460, il devint official du diocèse. Il mourut 
en juin 1476. 

A.B. Emden, A biographical Register of the University 
of Oxford to A.D. 1500, 1, Oxford, 1958, p. 758-59 (où 
on trouvera toutes les references aux sources d’archives). 

R. AUBERT. 

GESTA ROMANORUMI, collection medievale 
d'anecdotes destinées aux prédicateurs, accompagnées 
d'une application morale. 

Le titre de ce recueil, qui est considéré comme la 
forme définitive prise par ce genre littéraire, est ina- 
déquat, car on ne trouve pas seulement des récits 
empruntés à l’histoire romaine, mais également des 
fables classiques, des légendes de saints chrétiens et 
des contes orientaux. Chaque anecdote est précédée 
d’un titre se rapportant à une vertu ou à un vice (par 
ex. : de dilectione) et est suivie par une moralisatio. 
Le texte, dans son état actuel, ne renferme ni prologue 
ni épilogue explicatifs et ne semble pas être établi 
d’après un plan suivi. Il en résulte néanmoins que le 
rédacteur primitif a eu en vue, en écrivant cette compi- 
lation, l’amélioration de la vie religieuse et morale du 
chrétien. En bon moraliste, il a en effet passé en revue, 
dans ses récits, les différents vices et vertus, les nom- 
breuses obligations des fidèles de toute condition, 
comme d’autres compilateurs l’avaient fait avant lui ; 
pour ce faire, il a pris pour modèles les Moralitates de 
Robert Holcot en élargissant le sujet par le recours 
fait à de nombreux récits profanes. Et « en faisant cela, 
il n’a fait que s’adapter au courant de son temps et 
à l’engouement général pour les exempla moralisés » 
(J. Welter). 
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Le récit affecte tantót une forme longue, tantót une 
forme abrégée, selon l'importance méme donnée au 
sujet par le compilateur, qui, en vue de la moralisation, 
lui fait subir au cours de son développement les modifi- 
cations appropriées. Il est introduit à l’aide des 
formules ordinaires ou de l’indication de sa source 
ou de sa localisation — c’est bien souvent Rome — 
ou du nom du personnage principal, qui est souvent 
un prince réel ou imaginaire de l’antiquité profane. 

La moralisation qui y fait suite débute généralement 
par le terme de carissimi, « ce qui indique évidemment 
qu’au cours du sermon, après l’exposé du récit, c’est 
à elle surtout qu’il appartient d’obtenir l’effet visé par 
l’orateur auprès de l’auditoire, en attribuant à chaque 
action ou qualité des divers personnages du récit, un 
sens mystique ou allégorique, où la vie morale et reli- 
gieuse du fidèle est passée en revue dans ce qu’elle a 
à imiter ou à éviter» (J. Welter). Sa longueur varie 
selon l’importance du récit. Tantôt elle affecte la même 
longueur que ce dernier ; tantôt, au contraire, elle est 
dilatée à l’excès et prend des proportions hors cadre, 
«ce qui montre bien que c’est à elle que le rôle prin- 
cipal est dévolu et que le récit lui-même n'est plus 
qu’un accessoire, sur lequel il était permis de broder 
toutes sortes de formes allégoriques de la pensée et 
de la morale chrétiennes » (J. Welter). 

Les exempla proviennent de sources extrêmement 
variées et sont de genre très divers, la fable voisinant 
avec le trait d’histoire naturelle ou le récit historique, 
Vexemplum profane avec le conte pieux, mais il semble 
que ce soient les exempla profanes qui aient eu les 
préférences du compilateur, peut-être parce qu’ils 
convenaient mieux au goût des auditoires. 

L’ancienne attribution aux bénédictins Berchorius 
ou Hélinand ne peut être maintenue, ni non plus 
l’opinion qui situait la composition primitive en 
Allemagne. Le premier compilateur, qui se présente 
dans l’explicit comme un franciscain, devait être 
Anglais (il insère à plusieurs reprises des mots anglais 
dans son texte latin et les sources directes des récits 
sont de préférence des écrivains anglais des Xu" et 
xm° s.). Le terminus a quo est fixé par les traités de 
Holcot, qui furent achevés entre 1330 et 1335. Quant 
au terminus ad quem, il est fourni par le manuscrit 
d’Innsbrück, qui date de 1342. Comme on peut estimer 
que le texte primitif avait circulé quelque temps en 
Angleterre avant d’être porté sur le continent (soit 
par des religieux mendiants soit par des moines 
iroschotes, qui avaient plusieurs établissements dans 
le sud de l’Allemagne), «on peut approximativement 
fixer la date de composition des Gesta dans la seconde 
moitié de la quatrième décade du xıv°® s.» (J. Welter). 

Transplanté sur le continent, le recueil y subit des 
remaniements et des amplifications et, grâce, à la 
variété toujours plus grande des récits, les Gesta 
Romanorum connurent une vogue à laquelle on ne 
peut comparer que celle de la Légende dorée. Prédica- 
teurs et moralistes s’en sont largement inspirés, comme 
en témoignent les traces qu’on en trouve dans leurs 
œuvres et surtout les nombreuses copies manuscrites 
qui en subsistent (aux 138 indiqués au début de l’édition 
Oesterley, p. 5-8, J.T. Welter en ajoute 27 autres, 
p. 373 n. 75), les traductions en langues vulgaires qui 
en furent faites très rapidement et les nombreuses 
éditions incunables (cf. Th. Graesse, Gesta Romanorum, 
Breslau, 1842) et ultérieures, tant en latin qu’en français, 
allemand, anglais et néerlandais. La première édition 
imprimée sortit en in-folio à Utrecht des presses de 
Ketelaer et De Leempts entre 1472 et 1475 : elle ne 
correspond à aucun des manuscrits connus et il est 
vraisemblable que l'éditeur fit un choix d’exempla 
parmi les divers manuscrits qu'il avait à sa disposition. 
Peu après parut à Cologne chez U. Zell une édition 
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plus complete, considérée a present comme «la Vul- 
gate » latine. 
On notera encore que les predicateurs ne furent pas 

les seuls à utiliser les Gesta Romanorum. Le recueil 
a été largement exploité par les poètes, de Chaucer à 
Boccace et à Shakespeare (qui lui a peut-être emprunté 
les sujets du Roi Lear, du Marchand de Venise et de 
Périclès) et même jusqu’à Schiller et Rossetti. 

Édition critique du texte latin par H. Oesterley, Berlin, 
1872. — The early English Versions of the G.R., éd. S.J.H. 
Herrtage (Early English Texts Society, 33), Londres, 
1879 ; réimpr., 1962. — W. Dick, Die G.R. nach der 
Innsbrucker Handschrift vom Jahre 1342, Erlangen, 1890.— 
M. Krepinski, Quelques remarques relatives à l’histoire 
des G.R., dans Le Moyen Age, 2° sér., xv, 1911, p. 307-21 
et 346-67. — A. Herbert, Catalogue of Romances, I, 
Londres, 1911, p. 183-271. — J.T. Welter, L*exemplum 
dans la littérature religieuse et didactique du Moyen Age, 
Paris, 1927, p. 369-74 et passim (voir index, p. 529). — 
G.R. Oust, Literature and Pulpit in Medieval England, 
2e éd., New York, 1961. — Cath. Enc., VI, 539-40. — 
N.C. Enc., v1, 454-55. 

R. AUBERT. 

GESTÉ (S.-PIERRE), Gestiacum, prieuré bénédictin 
au dioc. d'Angers (départ. Maine-et-Loire, arrond. 
Cholet, cant. Beaupréau). 
Au xI° s. déjà, il y avait à Geste deux églises qui 

appartenaient à l’abbaye S.-Martin de Vertou. L’évéque 
de Nantes lui confirmera cette possession vers 1070. 
Plus tard, à une époque non déterminée, le prieuré 
attenant à l’église S.-Pierre et dédié lui aussi au prince 
des Apôtres était à la collation de l’abbaye S.-Jouin 
de Marnes (dioc. Poitiers) ; il le demeurera jusqu’à la 
Révolution. Le prieuré avait pour annexes celui de 
S.-Christophe de La Blouére, les fermes du Gré, du 
Quarteron, de La Fourtière, de La Vieillère et de 
L’Ecorcheloire. Le prieuré fut supprimé en 1790. Les 
bâtiments servirent de cure en 1800. 

Prieurs connus : Pierre Benjamin de La Brunetière, 
1607, 1631. — La Bédoyère, 1691. — J.-B. Vergely, 
1734. — Guy Verdon, 1772. — J.-B. Lesage, 1773. — 
Rollan, 1774. 

Cottineau, 1, 1280. — Beaunier-Besse, vm, 116. — C. 
Port, Dictionnaire de Maine-et-Loire, 1876, 1, 257. 

T. DE MOREMBERT. 

1. GÉSUALDE DE BRONTE, capucin italien 
(1814-92). 

Giuseppe Ignazio Biagio De Luca (en religion 
Gesualdo da Bronte) naquit á Cesaro (Messine) le 
25 août 1814. Le 1°" oct. 1829, il prit l’habit capucin 
à Castelbuono, noviciat de la province religieuse de 
Messine. Aprés des études de philosophie et de théologie 
au celebre couvent-sanctuaire de Gibilmanna, il fut 
ordonné prétre le 23 sept. 1837. Secrétaire du ministre 
provincial Felice Fenech de Lipari, il le suivit a Rome 
lorsqu'en 1847 il fut nommé définiteur et procurateur 
général. Gesualdo se réfugia à Naples lors des événe- 
ments de 1849. Il y noua des relations amicales avec 
A. Rosmini et l’évêque de Mondovi, Giovanni Tom- 
maso Ghilardi. Ayant regagné la Sicile, il fut de 1849 
à 1859 professeur de théologie dogmatique et morale, 
de droit canon, d’éloquence et de métaphysique dans 
son ordre et au Collège Capizzi de Bronte. Il fut aussi 
recteur et professeur de théologie au séminaire de 
Sta Lucia de Milazzo et professeur de droit canon à 
l’Université de Palerme. 

En 1870, il participa au concile de Vatican 1 comme 
théologien de Mgr D’Ambrosio, évêque de Muro 
Lucano, publiant deux œuvres significatives : De 
regno Dei divinaque Summi Pontificis potestate in 
hebraea et christiana gente conquisitio historica et 
dogmatica (Rome, 1870) et Pro opportunitate oecumeni- 

GESTA ROMANORUM — GÉSUALDE 1114 

cae declarationis de pontificia magisteriali infallibilitate 
theologica disquisitio (Naples, 1870). 

Revenu à Bronte, il poursuivit son enseignement et 
ses publications. En 1871, il sortit de presse Consecra- 
tor christiani matrimoni in verum et proprium sacra- 
mentum novae Legis, tractatus theologicus, dont la 
seconde édition (Catane, 1876) fut mise à l’Index en 
1878, non pas tellement parce qu'il y défendait les 
idées de Melchior Cano sur le prêtre ministre du 
mariage mais en raison d’autres raisons assez obscures. 
Il mourut à Bronte le 27 févr. 1892. 

Homme de vaste culture et membre de plusieurs 
académies, il écrivit à partir de 1843 plusieurs ouvrages 
de droit, de théologie, d’histoire locale, des biographies, 
des œuvres oratoires et de controverses religieuses, 
parmi lesquels on signalera : J diritti divino e umano 
nei loro principii e rapporti, 2 vol., Catane, 1854-57 ; 
Il santuario di Maria SS. di Gibilmanna convento dei 
RR. PP. Cappuccini, Catane, 1856 (2* éd., 1862) ; 
Esame di controversie ecclesiastiche, Catane, 1859 ; 
Vita del venerabile sac. D. Ignazio Capizzi da Bronte, 
uomo apostolico di Sicilia, Catane, 1861 (2* éd., 1872) ; 
Orazioni sacre, Catane, 1866 (3° éd., 1874) ; Cur 
Verbum caro factum ; theologica disquisitio, Catane, 
1869 ; Storia della cittá di Bronte, Milan, 1883. 

D.T.C., vin, 1011. — Lex. cap., 796-97. — S. Paternò, 
P. Gesualdo De Luca da Bronte (1814-92), dans L’Italia 
Francescana, L, 1975, p. 9-36 ; Gesualdo De Luca, teologo 
del sacramento del matrimonio, Naples, 1979. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

2. GÉSUALDE DE REGGIO CALABRIA, 
capucin italien (1725-1803). 

Giuseppe Malacrind naquit à Reggio Calabria le 
18 oct. 1725. Il prit l’habit capucin a Fiumara di 
Muro le 5 nov. 1740 et fut ordonné prétre en 1748. 
De 1748 a 1752, il se consacra à l’enseignement des 
sciences ecclésiastiques à ses confrères. Il se voua 
ensuite à l’apostolat, méritant d’être appelé « l’apôtre 
de la Calabre ». Promoteur de la réforme de sa province 
monastique de Reggio Calabria, il obtint en 1763 que 
le couvent de Terranova soit érigé en maison de 
retraite et de stricte observance. Il y vécut jusqu’en 
1783. Les ordres religieux ayant été supprimés, il 
continua à travailler à Reggio, se consacrant au 
ministère sacerdotal et à l’enseignement des sémina- 
ristes. En 1790, il fut présenté pour le siège épiscopal 
de Martirano. Il n’accepta pas. La province des 
capucins ayant été restaurée, il fut élu ministre provincial 
en 1802. Il mourut à Reggio le 28 janv. 1803, en odeur 
de sainteté. En 1855, les procès apostoliques touchant 
sa béatification furent commencés. Sa cause fut intro- 
duite le 27 avr. 1871. 

Très versé en théologie, en philosophie et en langues 
classiques, Gesualdo fut l’un des représentants de la 
culture italienne du xvım® s. Ses nombreuses œuvres, 
restées inédites, en témoignent. Elles éclairent aussi 
sa pensée sur la formation scientifique et religieuse des 
jeunes. 

G. Arcovito, Elogio funebre per le solenni esequie dell” 
apostolo delle Calabrie e del Valdemone, il M.R.P. Gesualdo 
Malagrino da Reggio, Naples, 1851. — R. Cotroneo, La 
vita del P. Gesualdo da Reggio cappuccino, Sienne, 1894. — 
J.A. Kessler, Der erwiirdige P. Jesuald von Reggio aus 
dem Kapuzinerorden der Apostel Calabriens, Kempten, 
1907. — Francesco da Vicenza, Scrittori cappuccini 
calabresi, Catanzaro, 1914, p. 48-54. — Giambattista 
Familiari da S. Lorenzo, Nuova vita e miracoli del venerabile 
P. Gesualdo da Reggio, Gerace Sup., 1923. — Lex. cap., 
797-98. — Remigio da Cropani, I! venerabile P. Gesualdo 
da Reggio, C., 2° éd., Reggio C., 1953. — Melchiorre da 
Pobladura, 1! venerabile Gesualdo da Reggio, O.F.M. Cap. 
(1725-1803), rappresentante della cultura umanistica e 
religiosa nel Regno di Napoli, dans M.F., Lu, 1953, p. 190- 
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212; De scientia et scriptis ven. Servi Dei Jesualdi a 
Rhegio, O.F.M. Cap. (1725-1803), dans C.F., xxıv, 1954, 
p. 110-35, 329-82 ; Laudabilia conamina pro penitiore 
iuventutis seraphicae institutione annis 1760-64 facta, ibid., 
XXIX, 1959, p. 50-62 ; Saggio della corrispondenza spirituale 
del venerabile Gesualdo da Reggio, Catanzaro, 1968. — 
Silvinus a Nadro, Acta et decreta causarum beatificationis 
et canonizationis O.F.M. Cap., Rome, 1964, p. 778-93. — 
Silvestre da Taurianova, Fioretti del ven. P. Gesualdo da 
Reggio Calabria, Reggio Calabria, 1969. — Raimondo da 
Castelbuono, La contestazione d'un frate ubbidientissimo. 
Il ven. P. Gesualdo da Reggio (1725-1803), Chiaravalle 
Centrale, 1974 ; Il ven. P. Gesualdo da Reggio Calabria 
(1725-1803), Messine, 1977 ; Il venerabile Gesualdo da 
Reggio Calabria, esempio dell” ideale francescano-cappuccino 
nel sec. XVIII, dans L’Italia Francescana, LV, 1980, p. 295- 
324, 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

GÉSUALDE DE S.-ANDRÉ, carme 
napolitain (xvın® s.). Voir D.Sp., VI, 341. 

déchaux 

GESUALDI (FıLıppo), ministre général des conven- 
tuels, évêque de Cariati et Cerenzia (1550-1618). 

Né à Castrovillari (prov. de Cosenza) le 23 févr. 1550, 
Gesualdi fit ses premières études chez les conventuels 
de sa ville natale sous la direction du savant et pieux 
P. Vittorio Cappelli (mort en odeur de sainteté en 1580). 
A 16 ans, il entra au noviciat des conventuels et, après 
sa profession, il fut envoyé se perfectionner dans les 
plus importants Studi de l’ordre, à Rome, à Padoue 
et à Trévise. Ordonné prêtre en 1573, il fut destiné 
à l’enseignement et à la prédication. Le 12 mai 1580, 
au chapitre général de Pérouse, le doctorat ès arts et 
en théologie lui fut conféré (avec confirmation de 
Grégoire XIII). 

Homme de grande culture et de profonde piété, il 
fit preuve d’un grand zèle pour le ministère pastoral, 
occupant les chaires les plus célèbres d’Italie. Plusieurs 
années il fut régent du Studium de Padoue, où il fonda 
des confréries et compta parmi ses auditeurs S. Frangois 
de Sales. En 1588, il est au Studium de Naples où il 
écrit la Lectura Sacrae Theologiae super primum 
Sententiarum. De retour à Padoue entre 1590 et 1592, 
il y compose la Ordinaria Lectura super librum tertium 
iuxta mentem Scoti, ouvrage dans lequel il défend, 
entre autres, l’Immaculée Conception de la Vierge 
contre le patricien vénitien Tommaso Contareno. Les 
deux œuvres étaient conservées à la Bibliothèque du 
couvent de Castrovillari, mais elles furent égarées lors 
de la suppression de 1806. C’est encore à Padoue, en 
1592, qu'il publia son œuvre la plus importante, la 
Plutosofia, con la quale si spiega l’arte della memoria. 
A la même époque, il écrivit encore quelques œuvres 
de dévotion et fonda des confréries qu'il dota de 
Statuti ou Regole. 

Au chapitre général de Pérouse de 1581, il fut élu 
greffier et secrétaire. Peu apres, Sixte V le nomma 
commissaire général et visiteur de la province de Sicile. 
En 1591, il fut élu ministre provincial de Calabre et 
le cardinal Cusano, protecteur de l’ordre, lui confia 
la charge de commissaire et réformateur du S. Convento 
d’Assise. En 1592, Clement VIII le nomma assistant 
général du P. Francesco Bonfigli. L’année suivante, 
il fut élu ministre général de l’ordre. Jusqu'en 1602, 
il fut confirmé dans cette charge par les chapitres 
généraux successifs, avec une dispense de Clément VIII 
qui avait mis toute sa confiance en lui pour actualiser 
la réforme tridentine au sein de son ordre. Gesualdi 
répondit à l’attente du pape en s’efforçant par tous les 
moyens de ramener l'ordre á l'observance primitive, 
au point que Franchini crut voir revenu le temps de 
S. Frangois. Gesualdi publia plusieurs fois les décrets 
de réforme, s’efforga avec zèle de les faire passer dans 
les faits, visitant personnellement les provinces et les 
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couvents malgré les désagréments d'une entreprise de 
ce type. 

Au terme de son troisiéme triennat de général, 
Clément VIII le promut évéque de Cariati et Cerenzia 
le 15 aoút 1601 et le chargea de présider le chapitre 
général qui devait élire son successeur. C’est au cours 
de ce chapitre qu'il déposa humblement les insignes 
de sa charge épiscopale, se déclarant prét á subir 
aussitót une enquéte sur son long généralat. Les deux 
diocéses qu'il avait regus comptaient parmi les plus 
pauvres et les plus abandonnés de la Calabre : il n’y 
avait pas de séminaire, ni de prébende pour le théologal 
et le pénitencier ; les incursions continuelles de pirates 
les avaient dépouillés de tout. Gesualdi chercha à 
améliorer les conditions de vie misérables des habitants. 
Il pallia les déficiences du clergé par son action person- 
nelle, enseignant lui-méme le catéchisme, préchant 
tous les jours de fête, confessant avec assiduité. Il 
fonda diverses confréries laïques, mit sur pied l’hôpital 
pour les pauvres, les infirmes et les pelerins. Il visita 
son diocèse, jusque dans les lieux reculés et dépourvus 
de chemins de la Sila. Tout cela mina sa santé au point 
qu’à plusieurs reprises il dut renoncer aux habituelles 
visite ad limina, qu'il confia à son procureur. 

Gesualdi mourut pieusement le 12 déc. 1618. Il fut 
inhumé en sa cathédrale. Au xvm° s., sa dépouille 
mortelle fut transférée dans la sacristie en raison de 
travaux de restauration. De nos jours, on a perdu toute 
trace de sa tombe. 
Homme de grande culture, très pieux et d’un zèle 

véritablement apostolique, Gesualdi est une des figures 
les plus éminentes des conventuels. Il eut toujours la 
réputation d’être un saint. Il figure d’ailleurs dans le 
Martyrologe franciscain d’Arthur de Münster et dans 
le Martyrologe calabrais du P. Giovanni Fiore. 

Œuvres. — L’inventaire complet des œuvres inédites 
et éditées de Gesualdi a été publié dans F. Russo, Gli 
scrittori di Castrovillari, Castrovillari, 1952, p. 67-81, et 
Filippo Gesualdi, Rome, 1971, p. 99-108. Nous citerons 
ici les principales : Metodo della contemplazione compuntiva 
con suo officio degli quindici gradi, Padoue, P. Maietti, 
1591 ; Metodo dell’oratione delle Quaranta Hore col suo 
offitio, Padoue, P. Marinelli, 1592 ; La Plutosofia, colla 
quale si spiega l’arte della memoria con altre cose notabili 
pertinenti tanto alla memoria naturale quanto all’artificiale, 
Padoue, P. Maietti, 1592 ; Decreti preparatori alla riforma 
dell’ Ordine Conventuale di S. Francesco, Naples, G. Ausilio, 
1593 (connaítra 4 éd.) ; Pastoralis epistola cum documentis 
et decretis de Meditatione aliisque piis exercitiis, Bologne, 
H. Rubeum, 1595 ; Metodo di fare Oratione mentale, 
disciplina e capitolo delle colpe nella Religione Conventuale, 
di S. Francesco, per implorare il celeste aiuto sopra il 
progresso della Religione, Vérone, G. Discepoli, 1594 ; 
Methodus visitandi a Praelatis et a Visitatoribus Ordinis 
Minorum Conventualium, Rome, G. Facciotti, 1594 ; 
Ordinationi per la clausura coi decreti di Clemente VIII 
per la Riforma, Bologne, V. Benacci, 1594 ; Decreti per 
l’istitutione della vita comune della sua Religione, Messine, 
P. Brea, 1595 ; Modo di far la santa disciplina..., Rome, 
G. Facciotti, 1597 ; Officii delli quindici gradi della Passione 
di Christo e della compassione di Maria Vergine, Bologne, 
G.B. Bellagamba, 1597 ; Diurno compuntivo dei sette 
dolori di Maria Vergine, Bologne, G. Rossi, 1597 ; De 
Novitiorum receptione iuxta decreta Clementis VIII, 
Bologne, H. Rossi, 1601 ; Esercizi spirituali che si fanno 
in tutte le chiese dell’ Ordine delli Minori Conventuali di 
S. Francesco, Naples, N. De Bonis, 1692. — On y ajoutera 
les œuvres inédites suivantes : Regesta Ordinis Minorum 
Conventualium an. 1581-82 (Rome, Arch. SS. Apostoli) ; 
Relazioni delle chiese di Cariati e Cerenzia (triennales ; 
Archives du Vatican, Congregatio Concilii, Visite ad limina, 
Cariati ; la derniére date du 10 juin 1616) ; Lectura sacrae 
Theologiae super primum Sententiarum ; ordinario lectura 
super librum tertium ad menten Scoti : Prediche dell Av- 
vento recitato in Palermo nel 1588 ; Prediche Miscellanee ; 
Offitio dell’ Oratorio Serafico ; Regole per la Congregazione 
del SS. Crocifisso di Saracena ; Istituto della disciplina 
mentale. Toutes ces œuvres étaient conservées au couvent 
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de Castrovillari et furent dispersées lors de la suppression 
de 1806. 

SOURCES. — En ce qui concerne la nomination aux 
diverses charges, et l’élévation à l’épiscopat et les Relazioni 
di visite ad limina, cf. Regesta Ordinis (Archives des SS.- 
Apótres et Archives du Vatican) et F. Russo, Regesto 
Vaticano per la Calabria, Iv-v (ordre chronologique). Une 
bonne partie de la documentation est reproduite intégrale- 
ment dans F. Russo, Filippo Gesualdi, Rome, 1971, append. 
n, p. 111-57. — F. Franchini, Liber topolgicus Provinciarum 
et Conventum Ord. Min. Conv., fol. 245-46 (ms. aux 
Archives des SS.-Apótres, Rome). — S. Raffa, Platea Ven. 
Conventus S. Francisci Castrovillarum (ms. de 1704 aux 
Archives diocésaines de Cassano Ionie). — G. de Rubeis, 
Vita del B. Pietro da S. Andrea e Cronaca dei Minori 
Conventuali di Calabria (ms. de 1757, jadis à la Biblio- 
theque des conventuels de Castrovillari, auj. en possession 
du Dr Ettore Miraglia à Rome). 

TRAVAUX. — Wadding, Scriptores, 294 ; Annales, xxv, 
360 et xxx, 95. — G. Sbaralea, Supplementum ad Scrip- 
rores Wadding, Rome, 1809, p. 618-19. — Ughelli, ıx, 
504. — F. Franchini, Bibliosofia over Memorie degli 
scrittori Conventuali, Modéne, 1698, p. 218-22. — G. 
Fiore, Calabria Illustrata, 11, Naples, 1743, p. 92-94. — 
C. Pepe, Memorie storiche della citta di Castrovillari, 
2° éd., Castrovillari, 1930, p. 254. — P. Coco, Saggio di 
Storia francescana in Calabria, Tarente, 1931, p. 131-36. — 
F. Russo, Scritti storici calabresi, Naples, 1957, p. 424-25. 
— L. Aliquo Lenzi et F. Aliquo Taverriti, Scrittori calabresi, 
Iv, Reggio Calabria, 1958, p. 71-77. — F. Russo, Gli 
scrittori di Castrovillari, Castrovillari, 1952, p. 74-81. — 
Enc. catt., vı, 202 (L. Di Fonzo). — F. Russo, Storia della 
diocesi di Cassano Ionio, 1, Naples, 1967, p. 467-70 ; 
Filippo Gesualdi, Rome, 1971. 

P. Russo. 

GÉSUALDO. Voir GESUALDE. 

GESUALDO (ALFONSO), cardinal italien (f 1603). 
C’etait un napolitain de la famille des princes de 

Venosa, comtes de Conza. Encore jeune, il était déja 
protonotaire apostolique lorsqu’il fut nommé le 
10 mars 1561 cardinal diacre au titre de Ste-Cécile. 
Quelques semaines plus tard, le 14 avril, il était nommé, 
avec dispense super defectum aetatis, administrateur 
apostolique du diocèse de Conza, dont il fut nommé 
archevêque effectif le 1% mars 1564. Entre-temps, le 
22 oct. 1563, il était passé dans l’ordre des cardinaux 
prêtres, tout en conservant son titre de Ste-Cécile. 
Comme archevêque de Conza, il réorganisa le chapitre 

par un décret du 30 juin 1565 (cf. Ughelli, v1, 822-24), 
embellit sa cathédrale et se montra extrêmement 
généreux au point que les anciens historiens le consi- 
dèrent comme le second fondateur du diocèse. 

Il résigna son siège en nov. 1572 en faveur de son 
neveu Salvatore Carraciolo, tout en se réservant les 
fruits et la collation des bénéfices. Il était passé le 
17 oct. 1572 du titre de Ste-Cécile à celui de Ste- 
Prisque, d’où il passa par la suite à celui de Ste-Anas- 
tasie (9 juill. 1578), où il restaura l’autel de S.-Jérôme, 
puis à celui de S.-Pierre-aux-Liens (17 août 1579) et 
enfin à celui de S.-Clément (5 déc. 1580). 

Le 13 mai 1585, Sixte Quint le nomma légat pour les 
Marches et préfet de la Congrégation des Rites. Il 
devint également vice-protecteur du royaume de 
Hongrie et protecteur du Portugal et des Deux-Siciles. 

Il était passé le 4 mars 1583 dans l’ordre des cardi- 
naux évêques en recevant le diocèse d’Albano, qu'il 
échangea successivement pour celui de Frascati le 
2 déc. 1587 puis de Porto, le 2 mars 1589, et enfin 
d’Ostie, le 20 mars 1591. 

Le 12 fevr. 1596, il fut nommé archevéque de Naples. 
Ici aussi, il se montra très généreux, faisant don à la 
cathédrale de diverses œuvres d’art de grand prix. 
Mais il ne négligea pas sa tâche pastorale. Il créa 
plusieurs nouvelles paroisses dans les quartiers péri- 
phériques et se montra soucieux de la discipline 
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ecclésiastique. Il réussit en 1600 à obtenir, après une 
tractation avec le cardinal Robert Bellarmin, abbé 
commendataire du monastère bénédictin de S.-Michel, 
que la juridiction sur l’île de Procida, qui avait été 
usurpée par l’abbaye, fit retour à l’archevéché. 

Il participa au total à sept conclaves et c’est lui qui, 
comme doyen du Sacré-Collège, sacra évêque le pape 
Clément VIII, le 2 févr. 1592. C’est également lui, qui 
lors de l’Année Sainte 1600, ouvrit et ferma la porte 
spéciale de la basilique S.-Paul-hors-les-murs. 

Il mourut le 14 févr. 1603 et fut enterré dans la 
cathédrale de Naples, dans un somptueux monument 
funéraire. De mœurs intègres et instruit, il se montra 
à la fois très généreux pour les pauvres et un mécène 
éclairé à l’égard des écrivains. C’est lui qui finança la 
construction de l’église romaine S. Andrea della Valle. 
Il laissait la réputation d’un homme juste et prudent, 
sachant, tout en s’appliquant aux affaires dont il avait 
la responsabilité, utiliser agréablement ses temps libres, 
vivant confortablement sans étalage de luxe. 

Eubel, mi, 38, 56, 57, 59, 175, 254 ; Iv, 36, 255. — L. 
Cardella, Memorie storiche de” cardinali, V, Rome, 1793, 
p. 45-47. — Moroni, xxx, 107-08. — Ughelli, v1, 167-71 
et 822-24. 

R. AUBERT. 

1. GESVRES (ÉTIENNE-RENÉ POTIER DE), évêque de 
Beauvais, cardinal (1697-1774). 

Fils de Frangois-Bernard, duc de Tresmes, gouver- 
neur de Paris, et de Marie-Madeleine de Seigliére, il 
naquit à Paris le 2 janv. 1697. Ancien élève de S.- 
Sulpice, bachelier en théologie de la Sorbonne en 1718, 
licencié en l’un et l’autre droit, il fut ordonné prêtre 
en 1725. Abbé commendataire de N.-D. d’Ourscamp 
(dioc. Noyon) en 1723 puis vicaire général de son 
oncle le cardinal Léon Potier de Gesvres, archevêque 
de Bourges (cf. infra, n° 2), il fut nommé évêque de 
Beauvais par le roi le 18 févr. 1728, confirmé par Rome 
le 24 avril et sacré le 6 juin à S.-Ouen-l’Aumône par 
Louis de La Vergne de Tressan, archevêque de Rouen. 
Il s’occupa avec zèle de sa charge pastorale, se montra 
ardent défenseur des jésuites et, comme son oncle, 
lutta contre les jansénistes ; il rappela aussi à la 
soumission les ursulines et les franciscaines. Il multiplia 
les visistes pastorales dans son diocese, n’hesitant pas 
á les faire par les temps les plus rigoureux et malgré 
les épidémies. Il réédita en 1752 les statuts donnés en 
1699 par Toussaint de Janson-Forbin. Le 5 avr. 1756 
il fut nommé cardinal prétre du titre de Ste-Agnes- 
hors-les-murs et le 14 aoüt il regut encore la commende 
de l'abbaye S.-Vincent de Laon. Vu son áge, il démis- 
sionna du siege de Beauvais le 22 mars 1772 et demanda 
au roi de lui donner comme successeur François- 
Joseph de La Rochefoucauld-Bayers, ce qui lui fut 
accordé ; ce dernier devait lui verser une pension dé 
14 000 livres. Il reçut le même jour l’abbaye de Liessies 
(dioc. Cambrai). Il se retira à Paris où il mourut le 
24 juill. 1774. Son corps fut ramené à Beauvais pour y 
être inhumé. 

Abbé Delettre, Histoire du dioc. de Beauvais, n, Beauvais, 
1843, p. 539-44. — La Quinzaine diocésaine de Cambrai, 
1960, n° 16, p. 270-71. — Bibliothèque de Beauvais, ms. 
3328 (Recueil de pièces et de notes concernant son épisco- 
pat). — Eubel, v, 117 ; vi, 18, 119. 

T. DE MOREMBERT. 

GESVRES (FRANCOIS), bénédictin français (f 1705). 
Voir D.T.C., Vi, 1340. 

2. GESVRES (LÉON POTIER DE), archevêque de 
Bourges, cardinal, oncle d’Etienne de Gesvres (1656- 
1744). 

Fils de Léon Potier de Gesvres, duc et pair de France, 
et de Marie Françoise du Val, il naquit à Paris le 15 août 
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1656. Destiné dès l'enfance à l’état ecclésiastique, sa 
famille lui obtint en commende en 1666 l’abbaye 
bénédictine de Bernay (diocèse de Lisieux) et, ultérieure- 
ment, celle d’Aurillac (diocèse de S.-Flour). Il devint 
très jeune protonotaire apostolique participant. Il 
était licencié en théologie de la Sorbonne quand il fut 
nommé par le roi archevêque de Bourges le 29 mai 
1694. Confirmé par le pape le 30 août, il reçut le 
pallium le 13 septembre et fut sacré le 23 janv. 1695. 

C'était un évêque grand seigneur, peu soucieux de 
son diocèse, où il ne résidait pas, et qui fit même 
démeubler son palais épiscopal afin de n’y point 
habiter. Il assista comme délégué de la province 
ecclésiastique de Bourges aux assemblées ordinaires 
du Clergé de 1705, 1710 et 1715, et fut même l’un des 
présidents de cette dernière. Résidant à Paris, il par- 
ticipa également à l’assemblée extraordinaire d’oct. 
1713 chargée d’examiner la bulle Unigenitus. 

Dans l’affaire du jansénisme, il était personnellement 
plutôt indifférent, s’intéressant fort peu aux questions 
ecclésiastiques. Mais il aspirait au cardinalat et était 
fort soucieux de ne pas déplaire à Rome. Aussi lors de 
l’assemblée de 1713, il vota pour l’acceptation de la 
bulle et souscrivit à toutes les résolutions de la majorité 
inspirée par les jésuites. Son attitude contre les adver- 
saires de la bulle lors de l’assemblée du clergé de 1715 
déplut fort au Régent, qui, au lendemain de la mort de 
Louis XIV, cherchait à se concilier les jansénistes. 
Lorsque, après la clôture des travaux, les députés du 
clergé vinrent le saluer, il déclara à l’archevêque de 
Bourges : «On ne peut être plus mécontent que je ne 
le suis de vous ; je n’aurais jamais cru que, sorti d’une 
famille qui a toujours été fort attachée à la famille 
royale, vous eussiez tenu une conduite aussi opposée » 
(d’après Buvat, Journal de la Régence, 1, 110-11). Non 
content de publier un mandement contre les appelants, 
il obtint une lettre de cachet contre le savant doyen 
de son chapitre cathédral, Louis Roger, qui avait pris 
position contre la bulle; et il dispersa dans divers 
monastères les bénédictins de l’abbaye de S.-Cyran, 
qui était située dans son diocèse et constituait un foyer 
de jansénisme. Il mit tout en œuvre pour entraver les 
poursuites judiciaires lancées contre l’auteur d'un 
libelle accusant de schisme et d’heresie les moines de 
S.-Sulpice, abbaye située non loin de sa ville épiscopale, 
qui se montraient également favorables au jansénisme. 
Toutefois, apres que, gráce a la recommandation du 
roi de Pologne, il eut enfin été créé cardinal le 29 nov. 
1719, il prit davantage ses distances à l’égard du parti 
moliniste. Tous les excès le choquaient d’un côté 
comme de l’autre, et son caractère pacifique et modéré 
l’inclina à promouvoir une solution de conciliation. 
C'est dans ce sens qu'il participa le 13 mars 1720 à 
une conférence avec l'archevéque de Paris et les 
cardinaux de Rohan et de Bissy où fut approuvé un 
«corps de doctrine» rédigé par des oratoriens de 
tendance augustinienne modérée, qui fut proposé à 
l’approbation de l’épiscopat. Bien plus, heurté par le 
sectarisme et les injustices, il devait par la suite manifes- 
ter discrètement sa sympathie à Mgr Soanen,évêque 
de Senez. Sans partager les opinions de ce dernier en 
matière de théologie ou de discipline ecclésiastique, il 
s’indignait des humiliations et des tracasseries infligées 
à «ce martyr de Jésus-Christ » et il envoya régulière- 
ment de 1730 à 1740 des secours d'argent au prisonnier 
de La Chaise-Dieu, qui le surnommait « le bon riche ». 
A. Le Roy, à la suite de certains mémorialistes du 
temps, le soupçonne d’avoir espéré «en abandonnant 
au jansénisme une part des écus dont il était idolâtre, 
faire pénitence par la sainteté d’autrui et que l’inter- 
cession de Soanen lui vaudrait le pardon de Dieu ». 

« Aussi peu cardinal qu'archevéque » (A. Le Roy), il 
n’assista á aucun conclave, évitant le voyage de Rome 
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á la fois pour des raisons d'économie et par souci de 
sa santé, qui laissait de plus en plus à désirer. 

Il renonga à son archevéché de Bourges le 5 mars 
1729 et finit par s’éloigner complètement du monde, 
cessant même de paraître à la Cour. «Il vécut en soli- 
taire dans sa maison, oú sa pourpre ne lui fut d'aucun 
usage que pour s’entendre donner de l’Eminence par 
ses valets et se voir vêtu de rouge dans ses miroirs » 
(addition de Saint-Simon au Journal de Dangeau à la 
date du 10 déc. 1719). Au moment de sa démission, 
il avait accepté l'abbaye de S.-Remi de Reims, qui 
s’ajoutait à celles de S.-Amand et d’Arrouaise. 

Il mourut à Versailles le 12 nov. 1744. 

Eubel, v, 31 et 122. — A. Le Roy, La France et Rome 
de 1700 a 1715. Histoire diplomatique de la bulle « Uni- 
genitus», Paris, 1892, p. 532-34. — J. Carreyre, Le jan- 
senisme durant la Regence, Louvain, 1929-33, ı, 31-32 ; 
n-2, p. 69-70, 114. — E. Appolis, Entre jansénistes et 
zelanti. Le « Tiers Parti» catholique au XVI11* s., Paris, 
1960, p. 54. — E. Préclin, Les jansénistes du XVIII? s. et 
la Constitution civile du clergé, Paris, 1929, p. 94 et 199. — 
Dictionnaire des cardinaux (Encyclopédie théologique, sous 
la dir. de Migne, xxx1), Paris, 1857, col. 1423. — A. Jean, 
Les évêques et archevéques de France depuis 1682 jusqu’à 
1801, Paris, 1891, p. 97-98. 

R. AUBERT. 

GETA, évêque de Iubaltiana en Byzacène (début 
du v° s.). 

Il s’agissait d'un siege rural, situé dans un fundus 
(cf. C.I.L., vi, 11217). Geta prit part, parmi les évêques 
catholiques, à la Conférence de Carthage de juin 411. 
Il est selon toute probabilité à identifier au Geta epis- 
copus provinciae Byzacenae qui avait assisté au concile 
de Carthage du 25 août 403 et à l’évêque Geta qui 
assista à celui de Thelepte en Byzacène du 24 févr. 418. 
Il ne semble pas que, du moins au moment de la confé- 
rence de 411, il ait eu un compétiteur donatiste à 
Tubaltiana. 

Gesta collationis Carthaginensis, dans Mansi, ıv, 51- 
276. — Mansi, 11, 787-94, et rv, 379-82. — Hefele-Leclercq, 
u, 72-75 et 154-55. — J.L. Maier, L’épiscopat de Il’ Afrique 
romaine, vandale et byzantine (Bibliotheca helvetica 
romana, XI), Rome, 1973, p. 330 ; cf. p. 41 n° 3, 47 n° 101 
et 67 n° 32. — S. Lancel, Actes de la Conférence de Carthage 
en 411, 1, Introduction générale (Sources chrétiennes, 194), 
Paris, 1972, p. 136 et 171. 

R. AUBERT. 

GETALDIÉ (BERNARD), Ghetaldius, dominicain 
croate (f 1540). 

Il était né dans une famille patricienne de Raguse 
(aujourd’hui Dubrovnik) a la fin du xv* s. Entré au 
couvent des Frères précheurs de Raguse, il s’y distingua 
par sa piété et sa soumission à ses supérieurs. Il s’ap- 
pliqua à l’étude avec ardeur et écrivit une Historia 
virorum illustrium congregationis Ragusinae, dont ne 
subsiste malheureusement aucune trace. 

Il mourut à Rome, le 20 août 1540. 

Seraphinus Maria Cerva, Bibliotheca ragusina in qua 
ragusini scriptores eorumque gesta et scripta recensentur, 
1, Zagreb, 1975, fol. 184-85. 

Je Lui 

GETELEN (AUGUSTIN von), dominicain allemand 
(f peu avant le 1°" mai 1555). 

Filius du couvent de Lübeck, Getelen fut désigné 
par les chapitres de la province dominicaine de Saxe 
de 1514-20 comme étudiant en théologie, puis comme 
professeur á Lübeck, Hildesheim, Hambourg, Erfurt 
et Heidelberg. En 1523, il fut de nouveau nommé 
professeur à Hambourg, où il devint célèbre par ses 
sermons contre le luthéranisme. En 1526, il partit 
comme prédicateur pour Lunebourg, où il acheva un 
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traité, aujourd*hui perdu, contre Johann Bugenhagen. 
Ce dernier l’avait attaqu& A propos de son activité á 
Hambourg et réagira encore en 1528 contre le traité 
de Getelen. Le 5 janv. 1528 le dominicain conclura 
un accord avec le bourgmestre et le conseil de Lune- 
bourg : contre le paiement d'une pension annuelle sa 
vie durant, Getelen s’y engageait à précher tous les 
dimanches et jours de fête en l’église S.-Jean. Mais il 
dut quitter la ville lorsque le luthéranisme s’y implanta 
en 1530. Il gagna alors Brême, d’où, toujours en 1530, 
il accompagna l'archevéque à la Diète d’Augsbourg. 
La, il devint membre de la commission de théologiens 
désignée pour réfuter la Confessio Augustana de 
Melanchthon. Il y redigea aussi un rapport sur la 
situation religieuse à Lunebourg et ailleurs, qu'il 
présenta au nonce apostolique (publié par A. Wrede, 
dans Zeitschrift des historischen Vereins für Nieder- 
sachsen, 1894, p. 32 sq.). 

Il résida ensuite dans le diocèse de Verden, tout en 
demeurant en contact avec les catholiques de Lune- 
bourg, ce qui donna lieu en 1531 à une polémique avec 
Urbanus Rhegius (Riegel). En 1532, il œuvra comme 
prédicateur à Buxtehude, mais la protestantisation 
croissante de cette région le conduisit à transférer son 
terrain d’apostolat après 1535 vers le territoire de 
l’Ordre teutonique. En 1542, il était à Lemsal, en 1545 
à Riga et enfin à Hasenpot. Il y fut prévôt du chapitre 
à partir de 1551 et y mourut peu avant le 1°" mai 1555. 

Il combattit les luthériens, notamment Anton 
Corvinus, non seulement par ses sermons mais aussi 
dans de nombreux écrits demeurés inédits et rédigés 
tant en latin qu’en langue vernaculaire. 

Ses écrits ont été dénombrés par N. Paulus (op. infra 
cit.). Ils sont conservés à la Ratsbücherei de Lunebourg. 
Datée du 15 mai 1532, l’une de ses lettres est conservée 
aux Archives de la ville de Lunebourg : elle concerne sa 
polémique avec Urbanus Rhegius et fut adressée de 
Buxtehude aux frères Caland de Lunebourg. 

G. Lôhr, O.P., Die Kapitel der Provinz Saxonia im Zeit- 
alter der Kirchenspaltung, 1513-40 (Quellen und For- 
schungen zur Geschichte des Dominikanerordens in 
Deutschland, xxvi), Leipzig, 1930, p. 44* et passim. — 
Jürgen Hammenstede, Chronik der Jahre 1527-33, éd. 
W. Reinecke, dans Chroniken der deutschen Städte, XXXVI, 
Leipzig, 1933, p. 478 sq. — N. Paulus, Die deutschen 
Dominikaner im Kampfe gegen Luther, 1518-63, Fribourg- 
en-Br., 1903, p. 77 sq. — L. Arbusow, Livlands Geistlichkeit 
vom Ende des 12. bis ins 16. Jht (annexe 3), Mitau, 1913, 
p. 65. — W. Reinecke, Geschichte der Stadt Lüneburg, 
2 vol., Lunebourg, 1933, 11, 159 sq. — G. von Walther- 
Wittenheim, O.S.B., Die Dominikaner in Livland im 
Mittelalter, die Natio Livoniae (Dissertationes Historicae 
[Instituti Historici O.P.], ıx), Rome, 1938, p. 132 sq. 

S.P. WOLFS. 

GETHSEMANI, abbaye cistercienne de la stricte 
observance, fondée en 1848 aux Etats-Unis d’ Amérique, 
dans l’État de Kentucky, au diocèse de Louisville, par 
l’abbaye de Melleray de Bretagne. 

Cette abbaye, qui avait á cette époque une très 
nombreuse communauté, répondit à l’invitation de 
l’évêque de Bardstown Mgr Flaget. L’abbé de Melleray 
dom Maxime lui envoya une quarantaine de religieux, 
sous la direction du P. Eutrope Proust, son prieur. 
Après 49 jours de voyage, le groupe de fondateurs 
débarqua à la Nouvelle-Orléans. Il remonta le cours 
du Mississipi, pour aller se fixer non loin de Louisville, 
qui allait devenir bientôt le siège de l’évêché de Bard- 
stown. Les moines s’installerent d’abord dans des 
baraquements de fortune et commencèrent à défricher 
la terre. Ils firent tant et si bien, que des 1850, le 
monastere fut érigé en abbaye. Dans cette solitude, la 
construction des bátiments fut une entreprise difficile. 
D'autant plus que c'est à cette époque que commença 
la guerre de Sécession. 

DIC. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Le P. Eutrope donna sa démission en 1859 et se 
retira en France, au monastere des moniales de N.-D. 
des Gardes. Son successeur á Gethsemani, Benoit 
Berger, put mener à bien les travaux de construction, 
et célébrer la consécration de l’église en 1885. A sa 
mort en 1890, Edouard Chaix-Bourbon lui succéda. 
Lui aussi donna sa démission et se retira en 1896 à 
N.-D. des Gardes. 

Le quatrième abbé, dom Edmond Obrecht, moine de 
La Trappe, fut appelé à lui succéder en 1898. Il accomplit 
une ceuvre considérable, developpa la ferme et constitua 
une importante bibliotheque. A sa mort, en 1935, ce 
fut le prieur, l’Américain Frédéric Dunne, qui fut élu 
abbé. Son abbatiat fut marqué par un recrutement qui 
rappelle celui de Clairvaux au temps de S. Bernard. 
En effet en 1939, la communauté comptait 100 religieux. 
Il fallut agrandir les bätiments. En 1940, les postulants 
se présenterent en masse. Si bien qu'en 1944 on décida 
de faire une fondation en Géorgie, au diocèse d’Atlanta, 
à laquelle on donna le nom de Holy Ghost (ou Holy 
Spirit). 

Mais des 1947, les religieux de Gethsemani étaient 
au nombre de 300. Il fallut faire une seconde fondation. 
Et c'est au pays des Mormons qu'elle fut faite, dans 
l’Utah au pied des Montagnes rocheuses, au diocèse 
de Salt-Lake City. On lui donna le nom de Holy 
Trinity. La communauté de Gethsemani comptait 
encore 211 religieux et les postulants continuaient à se 
présenter. Deux ans plus tard, en 1949, ce fut la fonda- 
tion de Mepkin dans la Caroline du Sud, au diocese de 
Charleston, où les religieux s’installerent dans un 
pavillon de chasse, sur les bords du Copper River. 

En 1950, la communauté de Gethsemani comptait 
256 religieux, et l’on ne pouvait loger les nouvelles 
recrues. On fonda alors l’abbaye de Genesee dans 
l’État de New York, au diocèse de Rochester, dans la 
region des Grands Lacs, pres de la frontiere du Canada. 

Malgré toutes ces fondations, á la fin de 1954 il y 
avait encore á Gethsemani 230 religieux. Et ce fut la 
fondation de New Clairvaux en 1955, en Californie, 
au diocese de Sacramento. 

Au milieu de tous ces travaux d’installation, d’agran- 
dissements et de fondations successives, les moines de 
Gethsemani ne négligèrent pas l’étude de la spiritualité 
et de l’histoire de l’ordre cistercien. 

Parmi les moines de Gethsemani, il faut citer Thomas 
Merton, deja connu comme auteur de nombreux 
poèmes. Converti du protestantisme, il entra à Gethse- 
mani, où il continua à écrire. Son livre intitulé The 
seven storey Mountain, qui parut en 1948, et fut traduit 
en français sous le titre La nuit privée d'étoiles, le fit 
connaître du grand public. Ce livre fut suivi de beaucoup 
d’autres, parmi lesquels les plus connus sont : Waters 
of Siloe (1949), Seeds of contemplation (1949), The 
Ascent to the Truth (1951), et The sign of Jonas (1953), 
presque tous traduits en plusieurs langues. 

Il mourut accidentellement à l’âge de 57 ans à 
Bangkok, en 1968, au cours d’une session d’études sur 
la vie monastique. Son dernier livre, The Climate of 
monastic Prayer, ne parut qu’apres sa mort, en 1969. 

LISTE DES ABBÉS. — Eutrope Proux, 1848-59, — Benoît 
Berger, 1859-90. — Edouard Chaux-Bourdon, 1890-98. 
— Edmond Obrecht, 1898-1935. — Frédéric Dunne, 
1935-49. — James Fox, !premier supérieur de Holy 
Spirit, 1949-68. — Flavien Burns, 1968. — Timothy 
Kelly, 1973. 

Cistercian contemplation. Our Lady of Gethsemani, 
Kentucky, 1848-1948. — Gethsemani Magnificat, Centenary 
of Gethsemani Abbey, Trappists Kentucky, 1949 (album 
illustré). — Cottineau, 1, 1280. — Janauschek, p. Lxxv. — 
Dom Edmond Obrecht, Liste des incunables de Pabbaye 
des trappistes de Gethsémani, dans S. Bernard et son temps 
(Congrés de Dijon, 1927), Dijon, 1929, u, 129-38. — 

H. — XX. — 36 — 
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Pfannenschmidt, Illustrierte Geschichte der Trappisten, 
Paderborn, 1873, p. 70. — [H. Séjalon], Annales d’ Aigue- 
belle, Valence, 1863, 11, 505. — [B. Sicard], La Trappe, 
origine, esprit, organisation actuelle de la réforme de l’abbe 
de Rancé, Paris, 1870, p. 667. — Tallon, Notices topo- 
graphiques et historiques sur les monasteres de l’ordre de 
la Trappe, Paris, 1855. — [Dom Sébastien Vandermalière], 
Notre-Dame de Gethsémani, dans Collectanea ord. cist. ref., 
it, 1936, p. 221-23. — M. Raymond, Die weissen Mönche 
von Kentucky, Fribourg-en-Br., 1957. — L.T.K.?, ıv, 847. — 
N.C. Enc., vi, 457. — Cath., IV, 1904-05. — Cist. C., u, 
13909, [60 = iol 89). pa 27825 v,218932.D. 220,31 05 VI, 
1894, p. 123, 351 ; vn, 1895, p. 188 ; vi, 1896, p. 93, 123, 
ION 19218 Roo 19245. 995) LOS ERRANTE 
19277'p. 183 EX, 19295 pes 72) 2 av, 1933) D134% xvi, 
1935, p. 91, 153-54, 182. 

A. DIMIER (f). 

GETINO (Luis ALONSO), 
(1877-1946). 

Né à Lugueros, dans le Léon, le 12 nov. 1877, et 
baptisé sous le nom de Francisco, il fit profession dans 
l’ordre des Freres précheurs au couvent de Padrón 
(La Corogne), le 14 nov. 1893. Au terme de ses études 
de théologie a S. Esteban de Salamanque, il y devint 
en 1901 professeur d histoire ecclésiastique, enseignant 
en méme temps le traité des Lieux théologiques. Il 
obtint en 1910 le titre de maítre en théologie, mais il 
avait essentiellement une vocation de publiciste. C’est 
lui qui fonda la revue La Ciencia tomista (1910), qu’il 
dirigea pendant trois ans, puis, après un intermède 
comme recteur du collège S. Domingo à Oviedo (de 
1913 a 1916), de nouveau jusqu’en 1922. De 1922 a 
1926, il fut provincial de la province d’Espagne puis 
devint en 1926 socio fundador et bibliothécaire de 
Asociación Francisco de Vitoria en même temps que 
chroniqueur de la province de Salamanque. C'est au 
cours des années suivantes qu'il publia son édition 
critique (avec traduction) des Relecciones teológicas 
del maestro fray Francisco de Vitoria (Madrid, 1933-35, 
3 vol.). Il dirigea aussi la Biblioteca clásica dominicana 
qu'il avait fondée en 1920 et dans laquelle il publia 
16 volumes. 

Son œuvre comporte pres de 200 articles de revue et 
de nombreux ouvrages, traitant principalement de 
l’histoire de son ordre, notamment sur Luis de Léon 
(en particulier Vida y procesos de fray Luis de León, 
Salamanque, 1907) et surtout Francisco de Vitoria (en 
partic. El Maestro Francisco de Vitoria. Su vida, su 
doctrina e influencia, Madrid, 1930, et les Relecciones 
citées plus haut), qui était quasi inconnu avant lui. 

G. Fraile, El M.R.P. Maestro Fr. Luis Getino, dans 
Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria, vu, 1946- 
47, p. xx. — A Gutierrez, El Padre Getino, escritor, 
dans La Ciencia tomista, CIV, 1977, p.557-90. — D.H.E.Esp., 
u, 1020-21. — L.T.K.?, tv, 847. 

dominicain espagnol 

R. AUBERT. 

GETULIUS et ses compagnons CEREALIS, AMANTIUS 
et PRIMITIVUS, martyrs romains, commémorés dans 
les Martyrologes depuis Adon à la date du 10 juin. 

La Passio Getulii (B.H.L., 1, n°° 3524-25 ; éd. critique 
dans L.G. Mara, op. infra cit.) le présente comme un 
noble tres savant, originaire de Tivoli, époux de Ste 
Symphorosa, la mère des sept frères martyrs. Il aurait 
quitté sa femme et ses enfants pour aller prêcher la foi 
chrétienne à Gabii en Sabine. Il avait un frère nommé 
Amantius, tribun dans l’armée impériale, converti au 
christianisme mais qui ne faisait pas étalage de sa foi 
pour éviter des ennuis. L'empereur Adrien ayant 
envoyé le tribun Cerealis pour arrêter Getulius, ce 
dernier l’impressionna par ses discours et l’arrivée 
d’Amantius, qu'il connaissait, acheva de le gagner à 
la foi chrétienne et il fut baptisé par le pape Sylvestre. 
L’empereur les fit arrêter tous les trois, ainsi qu’un 
ami des deux frères nommé Primitivus. Comme ils 
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refusaient d’apostasier, ils furent condamnés au bûcher, 
mais les flammes ayant épargné Getulius, celui-ci fut 
décapité. Son épouse enterra son corps dans une de 
ses propriétés, située en Sabine. 

Papebroch croyait qu'il s’agissait 1a d’un récit tres 
ancien, bien que non contemporain des événements, 
et qui méritait confiance, mais les bollandistes modernes 
estiment qu'il s’agit d'une composition fantaisiste, 
datant peut-être des vi“-vmi* s., qui, à la suite de la 
Passio Symphorosae (B.H.L., 1, n° 7971), a rapproché 
dans un récit légendaire plusieurs martyrs qui n’avaient 
pas de lien entre eux à l’origine (Symphorosa pourrait 
bien n'être qu’un doublet de Ste Félicité, cf. H. 
Delehaye, Etude sur le légendier romain, Bruxelles, 
1936, p. 122 ; Amantius était honoré comme compa- 
gnon de martyre de Zoticus sur la Via Labicana le 
10 février, cf. supra, 1, 954 ; Primitivus est mentionné 
à différentes dates dans le Mart. Hier. et devait avoir 
son tombeau sur la Via Prenestina, cf. Bibl. sanct., 
vi, 312-13 ; sur Cerealis, cf. supra, xm, 163, n° 2). 
L’auteur ultérieur de la Passio Zotici (B.H.L., u, 
n° 9028), qui a pratiquement recopié la Passio Getulii 
en changeant quelques noms, a encore embrouillé les 
choses et amené Baronius á croire qu'il fallait identifier 
les deux martyrs. 

En réalité, il semble que nous ayons affaire á un 
martyr dont le culte est attesté en Sabine au 30° mille 
de la Via Salaria des la fin de l’Antiquité, bien que son 
nom n’apparaisse pas dans les Martyrologes les plus 
“anciens ; la basilique cémétériale élevée sur sa tombe 
fut donnée avec son patrimoine par le duc de Spoléte 
á l’abbaye de Farfa, et cette donation fut confirmée 
au début du vı° s. ; par la suite, avant le milieu du 
xI° s., les reliques du saint furent transférées à l’abbaye 
même, où elles se trouvaient encore au xvı® s. Mais 
par suite d'une confusion, sous l’influence de la Passio 
Symphorosae, certains crurent que les reliques du 
martyr reposaient au 9* mille de la Via Tiburtina et, 
au milieu du vni° s., le pape Etienne III ramena ces 
soi-disant reliques à Rome et les déposa dans l’église 
S. Angelo in Pescheria, où elles furent remises en 
honneur sous Pie IV. 

A.S., juin, 11, 261-64. — Mart. Rom., p. 251, 252. — 
Mart. Hier., p. 122, 311-12. — H. Quentin, Les martyrologes 
historiques du Moyen Age, Paris, 1908, p. 542-43. — I. 
Schuster, Martyrologium Farfense, dans Revue bénédictine, 
xxvu, 1910, p. 79-80 ; Spigulature Farfensi, 1, dans Rivista 
storica benedettina, v, 1910, p. 56-58. — Lanzoni, 1, 130, 
135, 354-55. — H. Delehaye, Les origines du culte des 
martyrs, 2° éd., Bruxelles, 1933, p. 278, 286, 295 ; Étude 
sur le légendier romain, Bruxelles, 1936, p. 121-23. — 
M.G. Mara, J martiri della Via Salaria (Verba seniorum, 
nouv. série, 4), Rome, 1964, spécialement p. 113-47 (cf. 
A. Boll., 1xxxtv, 1966, p. 270 sq.). — Bibl. sanct., VI, 
309-13 (B. Cignitti). — Vies des saints, vi, 172-73. — 
L.T.K.?, tv, 847 (A. Frutaz). — Cath., tv, 1905. — D.C. 
Biogr., 1, 668. 

R. AUBERT. 

GEUBELS (MARTIN ; en religion MICHEL), carme 
belge ( 1804). 

Ne à Sinay, au pays de Waes (Flandre orientale), il 
entra chez les carmes déchaux au couvent de Termonde. 
Il fit en 1758 un voyage à Rome qui lui donna l’occasion 
de visiter plusieurs pays d’Europe. En juin 1770, il se 
mit en route pour la Terre Sainte et, après avoir séjourné 
un mois à Rome à S.-Julien des Flamands puis près 
d’un an à Malte, il stembarqua pour Smyrne et de là 
pour Alexandrie, où il arriva le 16 mars 1772. Il put 
enfin gagner la Palestine et arriva à Jérusalem le 12 mai. 
Le retour fut plus rapide : dès le 6 oct. 1772, il débarqua 
à Marseille mais il ne revint pas directement en Bel- 
gique : il passa par la Provence, le nord de l'Italie, 
l’Autriche, la Bavière et la Rhénanie. Le 21 nov. 1773, 
il était de retour à Termonde. 
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Il rédigea en flamand un récit de son voyage, qui 
fut publié par sa mere Jeanne Vanden Eynde : Jeru- 
zalemsche Reize (Termonde, 1780, 2 vol.). Parfois 
un peu vulgaire, souvent amusant, ce récit se lit agréable- 
ment et contient quelques details importants. Le style 
n’a rien d'académique : la prose flamande est entre- 
coupée de passages en vers, de proverbes, de lambeaux 
de phrases en frangais, en latin, en italien, voire en 
arabe ou en espagnol ; « quand le mot propre ne se 
trouve point sous sa plume, il invente quelque 
neologisme bouffon qui fait image» (J. de Saint-Genois). 
L’ouvrage obtint un réel succés. 

Le P. Geubels mourut en 1804. 

J. de Saint-Genois, Les voyageurs belges, 1, Bruxelles, 
1846, p. 187-95. — C.F.A. Piron, Algemeene Levens- 
beschrÿving der mannen en vrouwen van Belgié..., Malines, 
1860, p. 133-34. — Biogr. belg., vi, 690-91. 

R. AUBERT. 

GEULINCX (ARNOLD), professeur à l’Université 
de Louvain passé au calvinisme (1624-69). 

Né à Anvers le 31 janv. 1624, il fit ses études à 
l’Université de Louvain. Il obtint en 1646 une chaire 
de philosophie à la pédagogie du Lis, où il avait été 
élève. En 1653, il publia à Anvers des Quaestiones 
quodlibeticae, qu'il avait présidées l’année précédente, 
date où il était devenu professor primarius. 

Son éloquence incisive et son indépendance de juge- 
ment le firent vite remarquer et, évoquant cette époque 
dans la préface de ses ouvrages, il note : « cum frequen- 
tissimo discipulorum affluxu professus ». Influencé par 
Descartes (dont les idées commencèrent à s’infiltrer 
à Louvain vers 1648) et adepte en métaphysique de 
l’occasionalisme, très attiré d’autre part par la philo- 
sophie stoïcienne, il s’en prit de plus en plus ouverte- 
ment à la scolastique classique et, comme à ses positions 
philosophiques non conformistes s’ajoutaient son 
admiration pour Erasme et peut-être des critiques 
contre les moines et le clergé, il fut écarté de l’Université 
de Louvain en janv. 1658. 

Il passa alors dans les Provinces Unies, où il adhéra 
très vite au calvinisme. Dès sept. 1678, il fut reçu 
docteur en médecine à l’Université de Leyde avec une 
dissertation sur les fièvres. Il commença à donner des 
leçons particulières de philosophie, mais il eut à faire 
face durant plusieurs années à diverses tracasseries 
sur lesquelles nous sommes mal renseignés. Il semble 
qu'il était suspect au parti protestant orthodoxe, 
adversaire des idées nouvelles qu'il défendait de même 
que son protecteur, le pasteur Heidanus. En 1662, 
il obtint une charge de lector à Leyde et fut finalement 
nommé professeur extraordinaire de philosophie en 
1665. Cette même année, il publia un volume intitulé 
De virtute... Tractatus ethicus primus, qui constituait 
une première ébauche de son œuvre principale, 
Iv@0r ceavtév sive Ethica, qui ne devait paraître 
qu'après sa mort (Leyde, 1675), car il fut victime de 
la peste en nov. 1669. 

De son vivant, il avait encore publié une Logica 
(Leyde, 1662 ; 2° éd., 1668) et un Methodus (Leyde, 
1663 ; 2° éd., 1675), qui en constitue la suite. Lorsque 
six ans après sa mort parut l'édition complète de son 
Éthique, cet ouvrage fut considéré comme une œuvre 
de génie. A partir de ce moment, on s’appliqua à ras- 
sembler les notes recueillies par ses élèves à ses différents 
cours et à les publier, notamment Annotata praecur- 
rentia ad R. Cartesii principia (Dordrecht, 1690), 
Annotata maiora ad principia philosophiae R. Cartesii 
(ibid., 1691), Metaphysica vera, .. juxta manuscriptum 
(Amsterdam, 1691). 

On voit aujourd’hui en Geulincx un précurseur de 
Leibniz, de Malebranche et de Spinoza. Sa philosophie, 
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qui se veut strictement rationnelle — et qui tend vers 
le rationalisme — n’exclut pas un certain mysticisme. 

L’ensemble de ses Opera philosophica a été réédité par 
J.P.N. Land, La Haye, 1891-93. 

E. Pfeiderer, A.G. als Hauptvertreter okkasionalistischer 
Metaphysik und Ethik, Túbingen, 1882. — G. Samtleben, 
G. ein Vorgánger Spinozas, Halle, 1885. — V. Vander 
Haeghen, G., étude sur sa vie, sa philosophie et ses ouvrages, 
Gand, 1886 (bibliogr. des œuvres, p. 197-224). — E. 
Grimm, G.’ Erkenntnistheorie und Occasionalismus, Yéna, 
1895. — K. Nagel, Das Substanzproblem bei A.G., Diss. 
de Cologne, 1930. — E. Terraillon, La morale de G. dans 
ses rapports avec la philosophie de Descartes, Paris, 1912. — 
G. Hoffmann, Das Gottesproblem bei G. und Malebranche, 
Diss. de Bonn, 1931. — P. Hausmann, Das Freiheits- 
problem in der Metaphysik und Ethik bei A.G., Diss. de 
Bonn, 1934. — K. Dürr, Die mathematische Logik des 
A.G., dans Journal of Unified Science, Erkenntnis 9, La 
Haye, 1940, p. 361-68. — H.J. De Vleeschauwer, A.G., 
dans Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 
en Psychologie, xxxv, 1941, p. 12-21. — G. Schmitz, 
Mystische Wurzeln der Geulincxschen Philosophie, Diss. 
de Bonn, 1944 ; G. und das Bewegung des Pur Amour, dans 
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, 11, 1951, 
p. 209-19. — W. Ziegenfuss, Philosophen-Lexikon, 1, 
Berlin, 1949, p. 384-86. — Enc. catt., VI, 288-89. — L.T.K.?, 
IV, 847-48. — R.G.G.?, 11, 1540-41. 

R. AUBERT. 

GEURTS (Frans), lazariste hollandais, 
apostolique en Chine (1862-1940). 

Né à Maashees, aux Pays-Bas, le 9 déc. 1862, il entra 
en 1882 dans la Congrégation de la Mission à Paris, 
ou il fit profession le 9 oct. 1884. Destiné aux missions 
de Chine, il y fut envoyé avant méme d'étre prétre. 
Arrivé en 1886, il reçut l’ordination sacerdotale à 
Cheng-tin-fu le 1% mai 1887. Après une douzaine 
d'années de ministere a Pékin, il fut désigné le 24 déc. 
1899 comme premier vicaire apostolique de Yungping 
et fut sacré à cette occasion, le 4 févr. 1900, à Bois-le- 
Duc, évéque titulaire de Rhinocorura. Au cours de 
ses quarante années d’épiscopat, il fonda une congré- 
gation de religieuses autochtones, les Sœurs de l’Imma- 
culée Conception de Yungping. Il mourut le 21 juillet 
1940. 

Annales de la Congrégation de la Mission, LXV, 1895, 
p. 205-06 ; LXxIX , 1914, p. 381 ; xcı, 1926, p. 138 ; xcvm, 
1933, p. 348 ; cı, 1936, p. 951-60 ; cir, 1937, p. 954-59. — 
D.I.P., IV, 1151. — Eubel, vm, 481. — Streit, xm, 400. 

R. AUBERT. 

vicaire 

GEUSS (JoHANN), Geus, Gews, Guess, Geiz, Geyss, 
prêtre originaire de Bavière, professeur à l’Université 
de Vienne, prédicateur, confesseur de la sœur de 
l’empereur Sigismond (f 1440). Voir D.Sp., vi, 343. 

GEVELSBERG, Gievelsbergium, Givelsberg, Gyvel- 
berg, Gyvilberg, ancienne abbaye de cisterciennes sise 
en Westphalie (dioc. Cologne), pres de Schwelm 
(R.F.A.), devenue chapitre de chanoinesses. 

C'est à l’instigation de son cousin, le comte Friedrich 
von Isenburg, que l’archevêque de Cologne Engelbert 
fut assassiné dans une gorge boisée du Gevelsberg, 
entre Schwelm et Hagen, le 7 nov. 1225. Le prélat se 
rendait à Schwelm pour y consacrer une église. Une 
croix de bois fut d’abord élevée à l’endroit du meurtre. 
Par la suite, on y érigea une abbaye de cisterciennes, 
fondée par la famille d’Engelbert. 

L’année de fondation de Gevelsberg n’est pas connue 
avec précision (l’historiographie la concernant donne 
les dates de 1228 et 1230). Elle doit cependant être 
placée avant 1235 : à cette date en effet, le comte 
Heinrich von Berg et son épouse Irmgard, une nièce 
de l’archevêque assassiné, firent une importante 
donation à l’abbaye. Gevelsberg était placée sous la 
surveillance de l’abbé d’Heisterbach. Peu d’années 
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apres sa fondation, elle devint l’abbaye-mere des deux 
nouvelles fondations de Benninghausen (1240) et 
Schledenhorst (1241). 

Aprés avoir été pendant plus de trois siécles et demi 
une abbaye de moniales cisterciennes, Gevelsberg fut 
transformée en 1577 en chapitre séculier de chanoi- 
nesses. A partir de 1592, les difficultés confessionnelles 
qui avaient subsisté jusqu’a cette date furent sur- 
montées. En 1624, on comptait á Gevelsberg des repré- 
sentantes des trois confessions (catholique, luthérienne, 
réformée) parmi les chanoinesses. En 1628, l’archevêque 
de Cologne s’efforga de réintroduire le culte catholique 
à Gevelsberg. Cette tentative n’eut d’effet que très peu 
de temps. Par la suite, on mit au point une répartition 
confessionnelle trés précise des prébendes. A partir 
de 1672, un quart d’entre elles fut réservé à des chanoi- 
nesses catholiques, les trois autres quarts étant attri- 
bués aux chanoinesses d’autres confessions. Cela 
explique que seule une abbesse sur quatre était 
catholique. Gevelsberg exista sous la forme d'un 
« Simultanstift» jusqu'en 1812, date á laquelle le 
chapitre fut supprimé. En 1827, l’abbatiale fut démolie. 

Liste des abbesses connues (d’après les actes). — 
Christina, 6 janv. 1236/37, 16 janv. 1240. — Demodis, 
11 juill. 1322. — Rixa, 26 févr. 1358. — Katharina von 
Lauresdorp, 27 févr. 1393. — Jutta von Herten, 
17 mars 1433. — Ailheit (Adelheid) von Schaiphyssen, 
24 juin 1488. — Anna von Hoevell, avant 1581. — 
Clara von Hoitte, 20 janv. 1581. 

SOURCES. — Une partie des archives arriva plus tard á 
Dortmund et Düsseldorf. L’essentiel est conservé au 
Staatsarchiv de Múnster. i 

G. Anders, Das Archiv des vormaligen Zisterzien- 
serklosters und späteren Damenstiftes G., dans Jahrbuch 
des Vereins für Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft 
Mark, ıxvı, 1968, p. 1-179. — Th.J. Lacomblet, Urkunden- 
buch für die Geschichte des Niederrheins, 1, Düsseldorf, 
1858, p. 445 (n° 753) et 546. — J.S. Seibertz, Quellen zur 
westfälischen Geschichte, 1, Arnsberg, 1857, p. 214-15. — 
W. Tobien, Urkunden des Stifts G., dans Zeitschrift des 
Bergischen Geschichts-Vereines, xv, 1897, p. 179-89. — 
B. Zierenberg, Gevelsberger Klosterurkunden des 13. Jhts, 
dans Westfalenland, 1934, p. 129-32. 

TRAVAUX. — J. Ficker, Engelbert der Heilige Erzbischof 
von Kóln und Reichsverweser, Cologne, 1853, p. 164, 168, 
180. — F. Haselhorst, Die Kirche zum heil. Engelbert zu 
G., Cologne, 1880. — N. Heutger, Evangelische und simul- 
tane Stifter in Westfalen, Hildesheim, 1968. — H. Kamp- 
schulte, Kirchlich-politische Statistik des vormals zur 
Erzdiözese Köln gehörigen Westfalens, Lippstadt, 1869, 
p. 216-19. — J. Linneborn, Die westfälischen Klöster des 
Cistercienserordens bis zum 15. Jht, dans Festgabe für 
Heinrich Finke, Münster, 1904, p. 262-84. — G. Lintl et 
K.F. Hückinghaus, Gevelsberg, Gevelsberg, 1973. — A. 
Ludorff, Die Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, 
Kreis Schwelm, Münster, 1910, p. 6-9. — F. Overkott, 
Schwelm in den Gevelsberger Kloster und Stiftsurkunden, 
dans Beiträge zur Heimatkunde der Stadt Schwelm und 
ihrer Umgebung, nouv. sér., XVII, 1968, p. 5-18. — E. 
Podlech, Die wichtigeren Stifte, Abteien und Klóster in der 
alten Erzdiözese Köln, Breslau, 1913, m, 35-40. — F. 
Schloemann, Geschichte von G. bis in die Neuzeit, Gevels- 
berg, 1907. — L. Schmitz-Kallenberg, Monasticon West- 
faliae, Münster, 1909, p. 29. — J.D. von Steinen, West- 
fälische Geschichte, Lemgo, 1755, 1, 1360. — W. Teschen- 
macher, Annales Cliviae, Juliae, Montium, Marcae 
Westphalicae, Francfort-Leipzig, 1751, p. 253. — G. 
Wellstein, Der hl. Engelbert, Erzbischof von Köln, und die 
Cistercienser, m : Die Beziehungen Engelberts zu Frauen- 
klóstern des Ordens, dans Cistercienser Chronik, XXXVI, 
1925, p. 30-36. — B. Zierenberg, Gevelsbergs Stiftszeit, 
dans Westfalenland, Heimatbeilage zum westfälischen 
Tageblatt, 1928, p. 81-88 ; Alte Gevelsberger Gutshöfe, 
ibid., 1930, p. 97-104 ; Freiadeliges Stift zum G. contra 
den Schulten daselbst, ibid., 1935, p. 166-68. — H. Symann, 
Liebfrauen Gevelsberg, Wiesbaden, 1968. L.T.K., 
1re &d., ıv, 468. — L.T.K.?, 1v, 848. 

J. TOMASCHEK. 
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GEVREY-CHAMBERTIN. — Il n’y eut jamais 
á proprement parler de prieuré á Gevrey (départ. 
Cöte-d’Or, arrond. Dijon, ch.-l. de cant.). L*abbé 
Roussel signale que l'abbaye S.-Bénigne de Dijon 
possédait lá une maison et des fonds qui lui avaient été 
remis en 895 par Richard, duc de Bourgogne. Les 
fonds avaient été affectés à l’aumönerie de l’abbaye. Le 
pouillé de 1492 mentionne cependant un prieuré. 

Abbé Roussel, Le diocèse de Langres, 111, Langres, 1878, 
p. 116. — Cottineau, 1, 1280. 

T. DE MOREMBERT. 

GEWILI(O)B, évêque de Mayence ( ca 760). Dans 
les anciennes Vies de S. Boniface il est désigné sous 
le nom de Gewiliob, mais les historiens allemands 
modernes le nomment toujours Gewilib. 

Originaire d’une des grandes familles austrasiennes, 
il était le fils de l’évêque de Mayence Gerold, qui dès 
724 comptait parmi les principaux adversaires de 
S. Boniface. Lorsque Gerold fut tué dans l’expédition 
contre les Saxons (en 738 ?), son fils Gewilib lui succéda, 
comme c’etait également l’usage à Trèves et à Liège. 
En opposition consciente à S. Boniface, il se tint à 
l’écart du synode de 743 et celui-ci évita d’intervenir 
contre lui. Mais lors de la campagne 744, il se livra 
à une vengeance sanglante contre le Saxon qui avait 
tué son père, et cela donna à Boniface la possibilité 
de faire déposer ce représentant de l’opposition par 
le synode de 745 et d’enlever de la sorte une position 
importante à l’aristocratie qui s’opposait aux réformes. 
Un appel de Gewilib au pape Zacharie fut rejeté. Sa 
déposition comme évêque fut confirmée, mais on lui 
laissa toutefois la jouissance de la villa de Sponsheim 
et de l’église de Kempten près de Bingen sur le Rhin. 
C’est Boniface qui lui succéda sur le siège de Mayence 
en 746 ou 747. 

Vitae S. Bonifatii, éd. W. Levison, dans M.G.H. in 
usum scholarum, Hanovre, 1905, p. 91-93, 154-56, 184. — 
Bóhmer-Will, Regesten der Erzbischöfe von Mainz, 1, 
Innsbruck, 1877, p. 15-16. — Hauck, ı, voir Index. — 
Th. Schieffer, Wilfrid - Bonifatius und die christliche 
Grundlegung Europas, Fribourg-en-Br., 1954, voir Index. — 
E. Ewig, « Milo et eiusmodi similes» in Sankt Bonifatius. 
Gedenkgabe zum zwölfhundertsen Todestag, Fulda, 1954, 
p. 421-22. — D.C. Biogr., VI, 668-69. 

A. Ph. BRÜCK. 

GEWOLD (CRRISTOPH), juriste et historien bavarois 
(1556-1621). 

Né à Amberg dans une famille protestante, Christoph 
Gewold se convertit au catholicisme en 1581. Docteur 
utriusque iuris de l’Université d’Ingolstadt, il se mit 
au service des ducs de Baviére. Il fut nommé successive- 
ment secrétaire du Conseil aulique en 1588, secrétaire 
du Conseil privé et archiviste en 1595. En 1617, il se 
retira á Ingolstadt pour se consacrer á ses recherches 
historiques. Gewold fait partie de cette classe de 
juristes sur laquelle les princes des débuts de l’époque 
moderne s’appuyerent pour réorganiser leurs Etats 
dans une centralisation accrue. C’est surtout par ses 
écrits historiques que Gewold soutint le pouvoir de 
ses princes, Guillaume V (1579-97) et surtout Maxi- 
milien I°" (1597-1651). Son ouvrage principal, De sacri 
romani imperii septemviratu commentarius (Ingolstadt, 
1616), dirige contre M. Freher, affirme que le college 
électoral de l’Empire a été établi par la papauté ; il y 
démontre surtout les droits du duc de Baviére á en 
faire partie. Ses Vindiciae Ludovici IV contra Fr. A. 
Bzovii calumnias (Ingolstadt, 1618) constituent une 
apologie d'un membre de la maison bavaroise, l’em- 
pereur Louis IV. Parmi ses autres publications, signalons 
encore sa Genealogia Boiariae ducum (Augsbourg, 1605) 
et sa réédition de la Metropolis Salisburgensis de 

| W. Hundt (1620). 
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L.T.K.?, 1v, 877 (D. Albrecht). — N. D. Biogr., VI, 
355 (D. Albrecht). — A. Dürrwächter, Christoph Gewold. 
Ein Beitrag zur Gelehrtengeschichte der Gegenreformation 
und zur Geschichte des Kampfes um die pfälzische Kur, 
Fribourg-en-Br., 1904. — O. Meyer, Gewoldiana, dans 
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner- 
Ordens, XLIx, 1935, p. 175-87. 

J.-Fr. GILMONT. 

1. GEYER (BERNHARD), prelat allemand, profes- 
seur aux Universites de Bonn et Breslau, né le 3 févr. 
1880 a Alme (pres de Paderborn), décédé a Bonn le 
4 avr. 1974. 

De 1899 a 1904, il étudia la philosophie et la théologie 
aux Universités de Munster, Innsbruck et Bonn. 
Ordonné prétre en 1904, docteur en théologie a Munster 
en 1908, il devint en 1914 Privat-Dozent en théologie 
dogmatique à l’Université de Bonn. Appelé en 1921 
comme professeur ordinaire á l’Universite de Breslau, 
il revint en 1927 à Bonn, où il enseigna la théologie 
dogmatique, l’histoire des dogmes et la patrologie 
jusqu’à son éméritat en 1949. En 1931, il organisa 
l’Institut chargé de l’édition critique des œuvres de 
S. Albert le Grand et en fut le premier directeur à 
Cologne, puis à Bonn, jusqu’à sa mort le 4 avr. 1974. 

Les premiers travaux importants de Geyer concernent 
le x11° s., Die Sententiae Divinitatis. Ein Sentenzenbuch der 
gilbertschen Schule (éd. crit.) (Beitráge z. Gesch. d. Phil. 
(u. Theol.) des MAs, vu, 2-3), 1909 (réimpr. avec appendice 
1967) ; Peter Abaelards philosophische Schriften (éd. crit.) 
(Beitráge..., xxI, 1-4), 1919-33 (rééd. du fasc. 4 en 1973). 
En 1928, il assura la 11* Edition de F. Ueberwegs Grundriß 
d. Gesch. d. Phil., 1: Die patristische und scholastische 
Philosophie (dern. réimpr. 1967) ; instrument de travail 
indispensable encore aujourd’hui. En 1931, il édita, dans 
le Florilegium patristicum qu'il dirigeait, Magistri Echardi 
Quaestiones et sermo parisienses (fasc. xxv). A partir de 
1931, il se consacra essentiellement á S. Albert. Outre 
les volumes de l’editio coloniensis qu’on lui doit, il faut 
citer: Die Albert dem Grossen zugeschriebene Summa 
naturalium (Philosophia pauperum) Texte und Unter- 
suchungen (Beiträge..., XXv-1), 1938 ; Der alte Katalog 
der Werke des Hl. Albertus Magnus, dans Miscellanea 
Giovanni Mercati, 11 (Studi e testi, 122), 1946, p. 398-413 ; 
Die Universitätspredigten des Albertus Magnus (Bayer. 
Akad. d. Wiss., Munich, Phil.-hist. Kl., Sitzungsber., 1966, 
n° 3) (textes inédits). 

F. Pelster, L’istituto Alberto Magno in Colonia e la 
nuova edizione delle opere del S. dottore, dans Civilta 
cattolica, LXxxvu-1, 1936, p. 231-39. — C. Vansteenkiste, 
La nouvelle edition d' Albert le Grand, dans Laval théol. 
et philos., vu, 1951, p. 202-12. — G. Meersseman, Die 
neue Kélner (1951) und die erste Lyoner (1651) Gesamt- 
ausgabe der Werke Alberts des Grofen, dans Divus Thomas 
(Fribourg), xxx, 1952, p. 102-14. — S. Ramirez, Edición 
critica de las obras completas de San Alberto Magno, 
O.P., dans Ciencia tomista, LXXIX, 1952, p. 657-63. — 
B. Geyer, Zur neuen Gesamtausgabe der Werke des Albertus 
Magnus, dans Gregorianum, XXXVI, 1955, p. 272-83. — 
G. Verbeke, In memoriam Prof. Dr. Bernhard Geyer, dans 
Jaarboek 1974 de la Koninklijk Academie van Belgié, 
Bruxelles, 1975, p. 308-11. — W. Kluxen, Jn memoriam 
(B. Geyer), dans Bull. de philosophie médiévale, XVI-XVII, 
1974-75, p. 199-200. — R.G.G.?, n, 1564. 

R. Hissetre - W. SENNER. 

2. GEYER (FRANZ XAVER), évéque missionnaire 
allemand (1859-1943). 
Né à Regen (dioc. de Passau) en Bavière, le 3 déc. 

1859, il entra le 30 nov. 1880 chez les Missionnaires 
d’Afrique de Vérone, oü il fut ordonné prétre le 
23 sept. 1882. Au bout de quinze ans d'apostolat 
missionnaire en Egypte et au Soudan, il revint en 
Europe, où il fonda à Milland près de Brixen, en 1897, 
un centre de formation pour missionnaires d’origine 
allemande. Désigné pour remplacer Mgr Roveggio 
comme vicaire apostolique d’Afrique centrale, il fut 
sacré évêque titulaire de Trocmade le 9 nov. 1903. 
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Sous sa direction, la Mission connut un tel dévelop- 
pement que, dix ans plus tard, il en obtint de la 
Congrégation de la Propagande la division : tandis que 
la partie méridionale devenait la préfecture apostolique 
du Bahr el Ghasal, confiée aux missionnaires italiens, 
la partie septentrionale devenait le vicariat apostolique 
de Karthum, confié aux missionnaires allemands 
formés au séminaire de Milland. Ceux-ci furent internes 
par les Anglais durant la premiere guerre mondiale 
puis expulsés à la suite du Traité de Versailles. 
Mgr Geyer, aprés avoir essayé en vain d'obtenir le 
retour des missionnaires allemands, démissionna en 
1921 et revint dans son pays natal l'année suivante. 
En 1926, il fonda à Bad Godesberg un institut de 
prêtres et de frères destinés à s’occuper des Allemands 
vivant à l’étranger et dénommé Gemeinschaft von den 
heiligen Engeln. En 1933, il réussit à acheter un ancien 
monastère bénédictin à Banz, près de Lichtenfels 
(Bavière) et y transféra le siège de sa fondation, qui 
comptait déjà quatre prêtres, 22 aspirants au sacerdoce, 
57 petits séminaristes et 33 frères lais. C’est là qu'il 
mourut le 2 avril 1943. 

Il avait publié, du temps où il était au Soudan, deux 
ouvrages sur sa mission : Karthaum, das Zentrum der 
Kultur in Innerafrika (Vienne, 1907) et Durch Sand, 
Sumpf und Wald, Missionsreisen in Zentralafrika 
(Ratisbonne, 1912 ; 2° éd., Fribourg-en-Br., 1914). 
Peu avant sa mort, il publia un ouvrage rétrospectif 
consacré à ses nouvelles activités : 50 Jahre Ausland- 
deutsche Missionsarbeit, Fribourg-en-Br., 1936. 

H. Wohnhaas, Die Kongregation der Missionäre Sóhne 
des hl. Herzens Jesu, Milland, 1927. — D.I.P., ıv, 1151. — 
‚Heimbucher, 11, 401-02, 668. — Das Katholizismus in 
Deutschland und der Verlag Herder 1801-1951, Fribourg- 
en-Br., 1951, n° partie, col. 75 et 113. 

R. AUBERT. 

3. GEYER VON EHRENBERG (QUIRIN-AN- 
TOINE), cistercien tcheque (1730-87). 

Ne à Prague le 10 nov. 1730, il fut compagnon 
d’études de Hermann Kurz et de Julian Fischer. Il fit 
sa profession monastique des le 2 févr. 1749 à l’abbaye 
de Hohenfurt (Vyëëi Brod), dans le sud de la Bohême, 
et fut ordonné prêtre le 9 juin 1754. La même année, 
il défendit brillamment au collège S.-Adalbert à 
Prague 50 thèses théologiques. Il devint alors professeur 
d'histoire ecclésiastique à son abbaye, puis, en 1758, 
secrétaire de l’abbé et directeur de la nouvelle biblio- 
thèque. En 1762, il reçu le titre assez rare de Doctor 
theologus Ordinis Cisterciensis, qui consacrait sa grande 
réputation scientifique au sein de l’ordre. Il devint par 
la suite administrateur des vignobles que son abbaye 
possédait près de Krems, à Hadersdorf. C’est là qu’il 
mourut, le 26 janv. 1787. 

Il avait publié en 1762 à Prague une Dissertatio 
theologico-biblico-critico-historica de S. Scripturarum 
canonis statu tam apud Hebraeos quam Christianos. On 
conserve deux autres œuvres mineures en manuscrit. 

R. Pavel, dans Xenia Bernardina, 11, Vienne, 1891, 
p. 352. — Cist. C., 11, 1890, p. 56-58. — F. Kindermann, 
Nachricht von der Landschule zu Kaplitz in Böhmen, Prague, 
1774. — Dictionnaire des auteurs cisterciens, sous la dir. 
d’E. Brouette et E. Manning, Rochefort, 1976, col. 290. 

R. AUBERT. 

GEYLHOVEN (ARNOLD), chanoine régulier de 
S.-Augustin, moraliste et canoniste néerlandais (f 1442). 
Voir GHEILOVEN. 

GEYNESBORO (WILLIAM DE), évêque de Worcester 
(1302-07). Voir GAINSBURGH. 

GEYSENFELD, ancienne abbaye de bénédictines 
dans le diocése de Ratisbonne. Voir GEISENFELD. 
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GÉZA, prince de Hongrie (951 ? - 998 ?). 
Fils et successeur de Taksony — ce dernier était le 

petit-fils (fils du quatrième fils) d’Arpäd, le conquérant 
de la Hongrie —, Géza comptait parmi les descendants 
directs, de la lignée arpadienne, détenteurs charisma- 
tiques du pouvoir en Hongrie. Géza fut en fait le 
quatrième successeur d’Arpäd, soit le quintus dux 
Hungariae. Du fait de son appartenance au lignage 
arpadien, les sources le qualifient aussi de genere 
Turul, référence au « totem » de la dynastie des Arpäd, 
l’oiseau rapace imaginaire de l’espèce des faucons. La 
mère de Géza, épouse de Taksony, était une princesse 
petchenègue. Géza naquit à l’époque des incursions 
hongroises en Occident, incursions qui cessèrent avec 
la bataille de Lechfeld (955), avant donc qu'il n’arrive 
au pouvoir. 

Alors que son père était encore à la tête de son peuple, 
Géza s'installa dans la partie orientale du pays, dans 
le duché de Bihar, important nœud commercial vers 
l’Europe orientale. Les événements les plus notables 
de cette période sont son adhésion à la lutte que la 
Bulgarie menait contre Byzance grâce à l’appui mili- 
taire de Swiatoslaw, grand-prince de Novgorod. 
Lorsque ce conflit se termina par la victoire de Byzance 
(Arcadiopolis, 971), la situation de Géza devint difficile. 
Elle fut rendue plus critique encore à la mort de son 
père, quand il fut contraint d’abandonner le duché 
de Bihar et de prendre en main les rênes du pays. Il 
choisit comme résidence Esztergom (Strigonia) où, 
au sommet de la colline, il se fit construire un palais. 

Géza était encore à Bihar lorsqu'il se maria, vers 
970, avec Sarolta, fille de Gyula, descendant d’un des 
sept chefs (le premier et le plus puissant était Arpäd) 
qui, à la tête de sept armées, avaient conquis la patrie 
des Hongrois. Gyula s'était installé en Transylvanie, 
donc dans la partie orientale du pays, où Géza connut 
puis épousa Sarolta. Les sources sont unanimes à dire 
que celle-ci était une femme très belle, admirée de tous. 
Au témoignage de Tietmar de Merseburg, elle était 
aussi très énergique, menant une vie plus masculine 
que féminine, et Bruno de Querfurt affirme qu’elle 
collabora aussi avec son mari dans le gouvernement 
du pays. Il est en tout cas acquis que, au moment de 
son mariage, elle était déjà chrétienne, toutefois de 
rite byzantin. Le futur S. Etienne naquit de ce mariage. 

Quelques auteurs soutiennent que Géza aurait épousé 
une princesse polonaise nommée Adélaïde, mais 
l’assertion repose sur une source tardive, dénuée de 
tout fondement critique. 

La prise de pouvoir de Géza intervint à un moment 
particulièrement important de l’histoire européenne : 
en 972, le mariage d’Otton II avec la princesse byzan- 
tine Théophanu scellait une alliance entre les deux 
empires. La Hongrie, placée entre les deux, se trouvait 
à ce moment dans une position très difficile. En conflit 
avec les Byzantins qu'il combattit jusqu’en 971, il ne 
restait plus à Géza qu’une solution pour garantir 
l’indépendance de son pays : chercher à établir des 
liens durables avec l'Occident. Il envoya donc ses 
ambassadeurs à Otton I° sous le prétexte de demander 
des missionnaires pour la conversion du peuple, cher- 
chant en fait à placer son pays dans la sphère d’influence 
du Saint Empire romain de la Nation germanique. Ce 
choix fut décisif pour le destin ultérieur de la Hongrie 
et révèle en tout cas en Géza des dons peu communs 
d’homme d’État, notamment une vision politique très 
claire et la capacité de décider rapidement. 

La lettre de Géza à Otton et la réponse de l’empereur 
au chef hongrois n’ont pas été conservées. Une missive 
d’Otton à l’évêque de Passau Pilgrim permet cependant 
de reconstituer les événements. Otton I°" voulait 
garantir un sauf-conduit à l’un de ses envoyés auprès 
du rex Hungarorum. Précisons immédiatement que 
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malgré le titre employé par l’empereur, Géza n'obtint 
jamais la dignité royale (celle-ci sera conférée pour la 
première fois à son fils, S. Étienne) ; il porta unique- 
ment les titres de magnus senior, princeps, dux, dux 
Hungariae. Cette terminologie peu précise cache en 
fait une situation politique peu claire. Il ne revenait 
en effet à Géza que de mettre sur pied l’organisation 
du pouvoir central en Hongrie, d’affirmer son autorité 
sur les descendants des divers chefs de tribus, d’élaborer 
une politique territoriale lui permettant de rassembler 
la majeure partie des territoires détenus par les familles 
des sept chefs et d’instaurer un nouveau régime écono- 
mique et social qu'il contrólerait. 

L’envoyé d’Otton I°" fut Prunward (Bruno), moine 
de S.-Gall qui deviendra évéque missionnaire et dont 
le nécrologe de son monastère note, comme particuliére- 
ment important, le fait d'avoir conféré le baptéme á 
Géza. Deja chretien, Géza put donc envoyer une 
ambassade solennelle de pres de douze membres á 
Quedlinburg où, le 23 mars 973, eut lieu la célèbre 
rencontre des souverains chrétiens d’Europe et de 
leurs représentants. 

Si la décision de demander a Otton I°" l’envoi de 
missionnaires était inspirée par des motifs politiques 
bien précis et essentiels pour le sort futur du pays, 
la diffusion du christianisme répondait aussi aux lignes 
politiques clairement prévues. L’acceptation du 
christianisme devait signifier pour Géza la ferme 
union de tous sous sa direction et, pour le peuple, 
l’acceptation du nouveau régime politique, économique 
et social. Quiconque refusait d’obéir était sévèrement 
puni, voire mis à mort. À tous ceux qui voulaient avoir 
la vie sauve, il n’y eut d’autre choix que d’accepter 
le baptême. Tietmar de Merseburg dit de Géza qu'il 
était cruel et violent, prompt á supprimer quiconque 
s’opposait à ses volontés ou hésitait à abandonner le 
paganisme «ad corroborandam... fidem contra 
reluctantes subditos sevit et antiquum facinus, zelo 
Dei exestuans, abluit ». Ces mœurs sont, de toute façon, 
conformes aux habitudes du temps touchant la conver- 
sion des divers peuples barbares au haut Moyen Age. 
Le paganisme survécut cependant encore longtemps 
en Hongrie : en 1061, le royaume chrétien de Hongrie 
dut affronter encore une révolte des Hongrois paiens. 
Et Tietmar de Merseburg affirme méme á propos de 
Géza qu'il se considérait comme suffisamment puissant 
pour sacrifier à la fois aux dieux païens et au Dieu 
des chrétiens. La Legenda maior de S. Etienne, source 
de la seconde moitié du xI° s., observe qu'il fut « credu- 
lus in Jhesum... ritu paganismi licet obvolutus ». 

L’alliance avec Otton I°" une fois scellée, Géza dut 
affronter le duc de Baviére, dont le duché touchait 
la Hongrie à l’ouest. Après une longue série de luttes 
et de conflits s’inscrivant dans le contexte de crises 
politiques au sein de l’Empire et, entre autres, de la 
formation de la marche d’Autriche, la Bavière emporta 
la victoire en 991. La paix ne fut conclue qu’en 996. 
Elle fut consolidée par le mariage de S. Etienne avec 
la princesse de Bavière Gisèle, sœur d’Henri IL. 

Du côté oriental, Géza adopta une politique anti- 
byzantine et chercha à consolider ses rapports avec 
les Bulgares. Au nord, l’hostilité demeura avec les 
Tchèques et les Polonais. Les sources sont unanimes 
à voir dans la recherche continue de bons rapports de 
voisinage le trait majeur du comportement politique 
de Géza. 
A sa mort, Géza était loin d’avoir réalisé un gouver- 

nement centralisé : avant d’assumer le pouvoir, son 
fils Étienne dut affronter de graves et sanglantes 
révoltes intérieures dont les motivations étaient à la 
fois la défense des droits politiques des descendants 
des chefs de tribus et l’attachement au paganisme. 
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La figure de Géza n’occupe pas une place centrale 
dans les sources hongroises. Les notices le concernant 
y sont rares et fragmentaires. Il n’apparait en fait que 
comme le précurseur de S. Etienne, personnage domi- 
nant parce que fondateur du royaume. On en trouve 
une excellente illustration dans la Legenda maior de 
S. Etienne. L’auteur de celle-ci s’inspire du theme 
biblique de S. Jean-Baptiste pour présenter Géza 
tout comme Jean- Baptiste, on lui assigne la mission 
de préparer les voies du Seigneur, en l’occurrence 
Etienne. Ce theme est alors développé selon un mode 
hagiographique très fréquent dans les légendes : le 
songe prémonitoire. L’auteur de la Legenda maior 
raconte que Géza était inquiet des difficultés rencontrées 
dans l’œuvre de christianisation du pays : destruction 
des rites païens, fondation d'évéchés. Il reçut alors 
en songe la visite d’une jeune fille très belle qui lui 
ordonna de se tranquilliser. Elle lui expliqua alors que 
comme ses mains étaient couvertes de sang humain, 
il appartiendra à son fils de compléter son œuvre. Et 
de lui prédire de surcroît la gloire aussi bien sur la 
terre que dans la vie éternelle. Elle annonça enfin 
l’arrivée en Hongrie d’un grand personnage, que 
l’auteur identifie à S. Adalbert, missionnaire. Malgré 
le fait qu'il s’agit d’un topos hagiographique, il vaut 
la peine de s’attarder sur ce songe, d’autant qu’il donne 
des événements de la vie de Géza une interprétation 
déterminée par l’histoire et l’idéologie des dernières 
décennies du x1° s. Il est particulièrement intéressant, 
par exemple, de noter que l’annonce de la naissance 
du fils est faite à Géza et non à son épouse Sarolta, 
contrairement à l’usage général. Cela n'est peut-être 
pas étranger au fait que la femme de Géza appartenait 
à l’Église grecque avec laquelle l’Église latine, après 
1054 (début du Schisme d’Orient), avait rompu les 
ponts. Par ailleurs, on trouvera dans la Legenda maior 
un jugement moral contre la propagation de la foi 
par la violence : il y a là une conception qui est étrangère 
à l’époque de Géza et qui, même au xI° s., trouvait 
des opposants en la personne de ceux qui défendaient 
la licéité du pouvoir coercitif de l’Église. 

Le songe prémonitoire se retrouve aussi dans les 
Gesta Hungarorum de Kézai : « dux, divino praemoni- 
tus oraculo, genuit sanctum regem Stephanum ». 

Il n'existe pas de monographie valable spécialement 
consacrée à Géza. Par ailleurs, toutes les histoires de 
Hongrie traitent de ce prince. L’étude la plus récente sur 
S. Etienne, | due A Gy. Gyòrffy, Istvan király és miive 
( = Le roi Etienne et son œuvre), Budapest, 1977, contient 
des aperçus critiques sur l’époque antérieure au souverain. 

E. PASZTOR. 

GEZELIN, Gezzelin, Gozelin, Giselain, Ghislain, 
Gitzelinus, Joscelin, bienheureux, frère convers cister- 
cien (?) ou peut-être simplement ermite, mort vers 1137 
et enterré à Schlebuschrath pres de Mülheim en Rhé- 
nanie, où il fut l’objet d’un culte. 

D’après une ancienne tradition, il aurait été convers 
de l’abbaye d’Altenberg en Rhénanie, s’adonnant à 
divers travaux agricoles dans une des dépendances du 
monastère. La légende le fait novice de l’abbaye de 
Morimond, dans les environs de laquelle il serait né, 
mais selon la même tradition, il serait mort en odeur 
de sainteté dans la ferme d’Alkenrath, laquelle ne 
semble avoir appartenu à l’abbaye d’Altenberg qu’à 
partir du xv* s. D'ailleurs, le fait qu'il ait été enterré 
près de l’église de la localité et non en terre cistercienne 
invite à penser qu'il s’agissait plutôt d'un ermite 
indépendant. Césaire d’Heisterbach n’en fait du reste 
pas mention. On le vénérait spécialement pour les 
maux d’yeux et les maladies d’enfants. 

Il ne fut jamais béatifié officiellement, mais un évêque 
de Cologne aurait autorisé son culte. D’après une 
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ancienne tradition, ce sont les franciscains de Cologne 
qui auraient été les premiers a élever un sanctuaire 
en son honneur, au cours du xv*s. Au milieu du xvu® s. 
(1659), le baron Heinrich von Reuschenberg, de l’ordre 
teutonique, le fit reconstruire. A la suite de la séculari- 
sation de l’ordre en 1805, la chapelle tomba peu á peu 
en ruine et les reliques furent transférées en 1814 dans 
l’église paroissiale de Schlebusch. Le curé W. Jansen 
réussit un demi-siecle plus tard á restaurer la vieille 
chapelle, qui fut bénie le 2 aoút 1868. 

On l’a parfois confondu avec un autre ermite, 
rattaché lui aussi à l’ordre cistercien, Gezzelin ou 
Schetzelin, qui vivait pres de Luxembourg (cf. infra, 
col. 1143), car il est commémoré comme lui le 6 aoút 
et les dates présumées de décès sont fort semblables. 

A.S., août, 11, 172-73. — C. Bund, Andachtbichlein zu 
Ehren des hl. Gezzelin, s.1.n.d. — P. Opladen, Heimatbuch 
Leverkusen-Schlebusch, 11, Leverkusen, 1952, p. 79-88. — 
W. Kaltenbach, Der selige Gezelinus von Schlebuschrath 
und sein Kult, dans Cist. C., LXxxu, 1975, p. 12-18. — 
Bibl. sanct., vi, 313. — Vies des saints, vu, 103. — Zimmer- 
man, I, 544, n° 5. — L.T.K.?, rv, 878 (A. Heintz). — Cath., 
IV, 1906. — N.C. Enc., VI, 458. 

R. AUBERT. 

GEZELLE (Guipo), prêtre et poète flamand né à 
Bruges le 1°" mai 1830 et y décédé le 27 nov. 1899. 

Ce poéte, qui par ses activités littéraires, philologiques 
et culturelles, influenga l’orientation religieuse et, in- 
directement, le destin politique de la Flandre actuelle, 
était le fils aîné de Petrus-Johannes Gezelle, originaire 
de Heule et jardinier d'un noble bourgeois, Th. Van 
de Walle-Van Zuylen, et de Monica Devriese, de treize 
'ans plus jeune et fille d’un agriculteur de Winghene. 
La maison natale du poète, la maison du jardinier de 
la famille Van de Walle que ses parents occupèrent 
jusqu'en 1849, deviendra plus tard le Guido-Gezelle- 
museum. 

Guido Gezelle commenga ses études moyennes & 
Bruges et les acheva au petit séminaire de Roulers où, 
apres sa théologie a Bruges et avant son ordination 
sacerdotale le 10 juin 1854, il revint comme professeur. 
A cette époque, les enseignements secondaire et 
supérieur étaient donnés en frangais. Pourtant les deux 
années (1857-59) — les deux « années bouillonnantes »— 
où Gezelle fut titulaire de la classe de poésie à Roulers 
furent capitales, non seulement pour sa carriére lit- 
téraire mais aussi, encore qu’a long terme et indirecte- 
ment, pour l'ensemble de la littérature néerlandaise. 
C'est au cours de ces années qu'il publia le recueil 
Dichtoefeningen et le récit de l'enterrement d'un de 
ses élèves, Kerkhofblommen, prose poétique qui, à 
plusieurs reprises, devient poésie. 

Le recueil Dichtoefeningen était dans l’esprit du 
poète une sorte de livre d’exercices destiné à la généra- 
tion de poètes chrétiens — surtout de prêtres poètes — 
que pourrait susciter son enseignement. Ses grandes 
espérances ne furent pas complètement déçues mais 
la réalité ne correspondit pas à ses rêves car, rapidement, 
il fut éloigné du petit séminaire par l’autorité supérieure. 
L’anthologie de poèmes mystiques en latin, en espagnol 
et en italien, Alcune poesie de” poeti celesti, qu'il publia 
en 1860 comme une sorte de regain, témoigne de la 
profondeur et de l’ouverture de l’enseignement chrétien 
de Gezelle. L*enthousiasme juvénile avec lequel il 
enseigna ne demeura cependant pas sans résultat. Un 
de ses élèves, Hugo Verriest, qui, selon son propre 
témoignage, devait tout à Gezelle, deviendra le profes- 
seur d’Albert Rodenbach, l’animateur du mouvement 
des étudiants flamands. Durant des dizaines d’années, 
ce mouvement fit référence à Gezelle et puisa dans 
son œuvre comme à sa propre source. Le fait sera 
d’une importance capitale pour le renouveau culturel 
et, à long terme, pour la renaissance économique d’une 



1135 

Flandre appauvrie et spirituellement malade, affaiblie 
par des siècles de domination étrangère et une longue 
politique de francisation menée par le pouvoir. Aussi 
bref et inachevé qu'il ait été, l’enseignement de Gezelle 
fut donc loin d’être un échec. 

Durant ses années d'enseignement, le poète se 
perfectionna non seulement en poésie mais aussi dans 
de nombreuses langues modernes. Son intérêt se porta 
d’abord sur l’anglais afin de réaliser l’un de ses rêves 
de jeunesse : une activité missionnaire en Angleterre. 
Par ailleurs, il avait dû s’occuper à Roulers d'élèves 
anglais qui s’y préparaient à la prétrise. Ses contacts 
avec ses élèves aussi bien que ses activités pastorales 
en général furent au reste influencés par la lecture 
d’un écrivain mystique anglais, F.W. Faber (1814-63). 
Ce qui conduisit à la fondation, sur le modèle britan- 
nique, d’une « Confraternity » eucharistique. L'influence 
du cardinal anglais H. Wiseman (1802-65), qu'il connut 
personnellement, fut d’un autre genre mais tout aussi 
importante, en tout cas lors de la période brugeoise. 

Lorsqu'en 1860 on songea à lui confier d'autres 
tâches, on pensa au séminaire anglais qu’il était question 
de fonder à Bruges. Il y sera vice-recteur et enseignera 
en même temps la philosophie. Avec le même enthou- 
siasme qu'il avait mis à enseigner la poésie à Roulers, 
et même avec une certaine pointe d’originalité, il se 
consacra à l’enseignement de la philosophie. Toutefois 
avec moins de résultats positifs. Selon son évêque, 
Mgr Malou, qui soutenait le thomisme, il était trop 
favorable aux positions ontologistes de V. Gioberti, 
thèses qui trouvèrent audience dans de nombreux 
séminaires sous l’influence du Néerlandais G.C. 
Ubaghs, professeur à l’Université de Louvain. En 1866, 
l’ontologisme devait d’ailleurs être condamné par 
Rome. 

En 1865, Gezelle abandonna — cette fois définitive- 
ment — l’enseignement et se consacra dorénavant 
uniquement à la pastorale. A nouveau, il s’acquitta 
de ses nombreuses tâches avec un dévouement total, 
d’abord à Bruges puis, de 1872 à 1899, à Courtrai. Il 
ne deviendra jamais plus que vicaire et les honneurs 
qu'il recevra à l’approche de la soixantaine, il les devra 
non à l’autorité diocésaine mais à ses amis, et davantage 
en raison de ses talents littéraires que de sa fonction : il 
fut nommé docteur honoris causa de l’Université 
catholique de Louvain, chevalier de l’ordre de Léopold, 
reçut la distinction « Pro ecclesia et pontifice» et fut 
nommé membre fondateur de l’Académie royale 
flamande. De 1889 à 1893, il fut encore recteur d’une 
petite communauté religieuse féminine française, mais 
lorsque celle-ci quitta Courtrai en 1893, il se trouva 
sans emploi. Les derniers mois de sa vie, son évêque, 
Mgr Waffelaert, lui confia toutefois encore une fonc- 
tion : recteur du couvent anglais de Bruges. Depuis 
1897, Gezelle était en effet occupé à la traduction des 
Meditationes theologicae, une œuvre de Waffelaert, ce 
qui rendit nécessaire de nombreux contacts. Gezelle 
donna pour titre á cette traduction originale et poétique: 
Goddelijke beschouwingen ; publiée en livraison, elle 
demeura inachevée. 

Entre 1865 et 1899 se situe donc ce qu'on pourrait 
appeler la vie proprement dite de Gezelle, pleine 
d’activités et assez mouvementée, tout en étant en 
même temps un royaume de paix intérieure. Vie de 
journaliste, de conteur, de traducteur, de prédicateur, 
d'orateur captivant, de promoteur du chant religieux 
en langue vulgaire et de poète de circonstance, qui 
embellissait par la langue tous les événements de la 
vie de ses nombreux amis et connaissances et qui, 
surtout vers la fin, grâce à son verbe brillant, créa 
d’impérissables œuvres d’art. Donnons ici un bref 
aperçu de ses principales activités. À Bruges, à partir 
de 1864, il fut, tout en étant vicaire, en même temps 
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pratiquement le seul responsable de l’hebdomadaire 
politique ’ Jaer 30, qui prendra par la suite le titre 
’t Jaer 70. S'inspirant d’un ultramontanisme très strict, 
il mena au sein de cet organe de presse une lutte très 
violente contre les francs-maçons, les libéraux et les 
catholiques qui inclinaient par trop vers le libéralisme. 
A partir de 1865, il y ajouta un deuxième hebdomadaire 
visant à une plus large vulgarisation culturelle et 
religieuse, Rond den Heerd. Lorsque, après une courte 
dépression, le vicaire Gezelle fut déplacé en 1872 à 
Courtrai, il reprit très rapidement ses activités journa- 
listiques, mais cette fois sans responsabilité rédaction- 
nelle ou autre, dans les cercles du De Vryheid et, à 
partir de 1876, dans la Gazette van Kortrijk. Il en fut 
de même, par la suite, dans De gulden Spore et autres. 
En 1881, il fonda son propre périodique philologique, 
Loquela. Ne payant pas de mine mais riche d'inspira- 
tion, ce périodique en était à sa quinzième année à la 
mort de Gezelle. C’est au cours des treize dernières 
années de sa vie que Gezelle créa un petit almanach 
appelé par lui Duikalmanak. Publication très modeste, 
populaire mais rédigée avec soin, marquée par une 
forte orientation religieuse et qui eut de l’influence. 
En 1890, Gezelle devint, et ce jusqu’à sa mort, l’un des 
plus importants rédacteurs de la revue Biekorf, qui 
existe encore de nos jours. Entre-temps, outre des 
réimpressions de Kerkhofblommen et Dichtoefeningen, 
parurent les recueils Gedichten, gezangen en gebeden, 
Kleengedichtjes, Liederen, eerdichten et reliqua, et, 
apres la traduction de The Song of Hiawatha de Long. 
fellow en 1886, ses deux plus importants recueils, 
Tijdkrans en 1893 et Rijmsnoer en 1897. Un dernier 
recueil, intitulé Laatste verzen, fut publié après sa mort- 

1872 marque un tournant dans la vie de Gezelle. 
Jusqu'alors il avait exercé ses activités d’abord dans 
l’enseignement secondaire à Roulers, puis dans l’en- 
seignement supérieur religieux à Bruges, enfin comme 
vicaire, dans le journalisme à l’ombre de l’autorité 
diocésaine. Ces activités étaient toutes marquées d’une 
pointe d'originalité et firent toutes parler d'elles. 
Dans le contexte des structures de la hiérarchie et de 
la société de l’époque, elles ne pouvaient donc durer 
très longtemps. Après cette époque, Gezelle devint l’un 
de ces nombreux vicaires du rang, dans une quelconque 
paroisse anonyme. 

On peut spéculer sur la question de savoir ce qui serait 
arrivé si Gezelle avait été nommé par exemple dans une 
paroisse de Furnes, ville qui est un poème en elle-même. 
Ce ne fut que Courtrai mais Courtrai était une ville 
et, de ce fait, un cadre où bien des choses étaient 
possibles et où le poète put être lui-même et se réaliser 
pleinement. Après Roulers, Bruges avait été une pénible 
mesure pour rien, aussi bien au plan de l’enseignement 
qu’à celui de son engagement dans ’t Jaer 30. A Cour- 
trai, la véritable signification de Gezelle apparaîtra 
lentement mais clairement. Gezelle n’était ni un réfor- 
mateur de la société, ni un penseur, ni un leader politique 
ou religieux. Sa véritable signification est d’une autre 
nature. Nous ne la percevrons qu’en étudiant la façon 
dont, en tant que créateur, il se situa face à la réalité. De 
ce point de vue Gezelle est tout à fait original et peut- 
être unique. Il ne s’est pas bâti un univers littéraire 
spécifique sur base de connaissances durement acquises. 
Le monde réel dans lequel il vivait, respirait et se 
mouvait et dont il pensait qu'il venait des mains de 
Dieu, ce monde, Gezelle l’a transfiguré par son imagi- 
nation créatrice et de cette façon il lui a donné une 
valeur nouvelle. 

Le monde vers lequel tendait Gezelle était le monde 
dans sa réalité originelle et donc, selon lui, souvent 
également dans sa forme passée. Gezelle a donné 
figure littéraire à cette présentation idéale du monde. 
Grosso modo, on peut distinguer trois aspects dans la 
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reconstruction gezellienne. Gezelle voit d'abord le 
monde où il vit sous l’aspect qu'il avait dans le passé, 
lorsque la Flandre, en bien des domaines, était à 
l’avant-garde de la culture chrétienne occidentale 
naissance des communes et de leurs franchises, 
efflorescence de la peinture à l’époque gothique (Primi- 
tifs Flamands) et à l’époque baroque (Rubens), rayon- 
nement de son ancienne littérature, notamment 
mystique avec Ruusbroec. Inspiré par Alberdingk 
Thijm aux Pays-Bas et le baron Bethune, le fondateur 
des Écoles S.-Luc en Belgique, Gezelle suivit les 
traces de l’ Anglais Pugin et du Français Viollet-le-Duc 
et milita, déjà lors de son séjour à Roulers, en faveur 
du renouveau de l’art médiéval (le néo-gothique). C’est 
au nom de cette conception de la société qu’il prit 
position contre tout renouveau social et politique, 
et notamment contre les idées libérales, puis socialistes. 
Cela lui inspira, au cours des années qu'il passa à 
Roulers et à Bruges, mais aussi durant la première 
partie de son séjour courtraisien, des articles de journaux 
très colorés et d’une violence étonnante. Son refus 
des Pays-Bas protestants est de la même aune : le Sud 
catholique n’avait pas de salut à attendre des protes- 
tants. Quelques décennies plus tôt, n’avait-on pas eu 
les mêmes réactions en Noord-Brabant, juste au nord 
de la frontière, où la population catholique s’était aussi 
dressée contre le monde protestant d’Outre-Moerdijk ? 
Cette opposition entre catholicisme et protestantisme 
servit d’alibi à Gezelle lorsque, sur base de ses propres 
conceptions, il écarta la langue des Pays-Bas du Nord 
comme impropre et savante. En second lieu, dans sa 
lutte en faveur d’une « grande restauration» (« grote 
herstel »), ainsi que nous venons de le montrer, Gezelle 
rechercha un point d’appui dans la langue populaire. 
Il y trouvait, pour autant que celle-ci ne soit pas 
corrompue par la langue écrite ou celle des couches 
supérieures et francisées de la population, des contacts 
avec les forces créatrices. 

Poussé par son démon familier Gezelle avait depuis 
sa jeunesse mis sur fiches des mots et expressions tirés 
de la langue populaire ou d’anciens ouvrages. Cela lui 
rendit de grands services en poésie, surtout en fin de 
carrière. Dans son périodique philologique Loquela, 
il en fit usage et, aujourd’hui encore, ces matériaux 
sont utilisés pour le Woordenboek der Nederlandsche 
Taal de Leyde. 

Ce respect de la langue populaire et ce culte de la 
poésie populaire, fondements l’une et l’autre de sa 
propre poésie, expliquent pour une part la popularité 
croissante et durable de l’œuvre poétique de Gezelle. 
Les règles de sa poétique, — et cette conviction lui 
était très chère — il ne les rechercha point dans des 
manuels. Elles jaillissaient de son maniement de la 
langue vivante. Il tirait ses paradigmes de la bouche 
du peuple. Il répondit quelque part en une formule 
lapidaire à la question (peut-être fictive) d’un lecteur 
dans son journal courtraisien du 1* oct. 1881. Il le fit 
en vers, car cela ne lui coútait pas grand effort et lui 
permettait d’obtenir quelque légèreté dans le ton 
«Om nu en dan,/ mijn brave man, / een reke of twee, 
Op rijmen, / met zin / daarin, / en klank / en zang, / in 
*t vlaamsch, aaneen te lijmen, / zoo begeeft u bij ’t 
volk.., », et écoute la langue des gens du peuple et 
la façon dont, en certaines circonstances, ils s’expriment 
en vers et par allitération. Gezelle ne propagea cepen- 
dant pas la langue populaire dans la forme où il la 
trouvait. Il en retenait le souffle vital et l’affinait 
au plus haut point. Il la restaurait par une étude 
opiniátre dans son ancienne force d’expression. Et il 
le fit avec tant de succès que, malgré sa singularité 
apparente, les Pays-Bas le comptèrent sans restriction 
parmi leurs plus grands auteurs, 
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Par cette activité, Gezelle influença et même enrichit 
la langue néerlandaise mais son projet en tant que tel 
fut un échec. Il arrivait en effet quelques siècles trop 
tard : le travail avait déjà été accompli au cours du 
XvII® s. dans les Pays-Bas du Nord. Par ailleurs, l’at- 
titude romantique de Gezelle contribua notablement 
au maintien de sa langue dans son propre pays contre 
les empiétements du français et, en même temps, 
à raffermir l'identité flamande face aux Pays-Bas du 
Nord. 

Autre attitude, également romantique et que nous 
qualifierions aujourd’hui d’« écologique » Gezelle 
voulait non seulement revenir au Moyen Age chrétien 
et, à l’aide de la langue populaire encore vivante, aux 
sources du néerlandais authentique, mais aussi retrouver 
la nature intacte. La nature dans son état originel, 
telle qu’elle avait été créée par Dieu. Gezelle ne s’est 
jamais ménagé en tant que fougueux et aimable poète 
de circonstance. A plus d’une reprise, il donna libre 
cours à sa passion de la rime et à son ironie au cours 
de confrontations avec d’autres courants politiques 
et religieux. Mais il atteignit son plus haut niveau de 
lyrisme dans la poésie de la nature (la poésie de 
sentiment mise à part). Il chanta et décrivit les arbres, 
les plantes, les animaux aussi bien que le paysage au 
cours des quatre saisons et dans toutes leurs nuances. 
Il le fit en portant attention à l’atmosphère, au son, 
à la couleur, à la lumière et à leur signification pour 
le cœur. Gezelle a souvent formulé des conceptions 
étonnamment proches des idées des tenants actuels de 
la protection de la nature mais qui témoignent aussi 

x 
d’une impitoyable lucidité a l’égard de l’hostilité qui 
paraît être inhérente aux habitants de la nature, 
hommes ou bêtes. Cette dernière caractéristique 
négative constitue l’autre pôle qui, avec l’amour 
de la paix, du repos et de l’intimité, figurent l’univers 
dans sa tension et son inexplicabilité. 

Pendant longtemps, le jugement de la postérité sur 
Gezelle fut dans une certaine mesure déterminé par 
les idéaux de perfection et par conséquent par ce qu’on 
peut appeler het verwachtingspatroon de la fraction 
catholique de la population au commencement du xx? s. 
Cela n’a pas faussé l’image du poète. Cela l’a rétrécie. 
On le voyait volontiers et exclusivement comme un 
poète de la nature, dévot, religieux, voire mystique et 
inspiré par le franciscanisme. On le voyait aussi comme 
un penseur adonné à la méditation, comme un prêtre 
irréprochable, se consacrant avec un désintéressement 
total aux malades, partageant ses habits avec les pauvres, 
bref vivant comme un saint. Tout cela est vrai dans 
une certaine mesure et avec les corrections nécessaires. 
Mais il fut d’abord un homme du peuple immensément 
doué mais qui ne fut jamais submergé par la culture, 
un homme dont la spontanéité demeura toujours 
intacte. Ce fut aussi l’homme qui, grâce à cette culture, 
devint le lieu où la prise de conscience d’un peuple 
put intégralement se réaliser. Et cela est si vrai que 
quiconque, ayant en mémoire l’image traditionnelle et 
toute faite du poète, se plonge dans la lecture de l’œuvre 
complète de Gezelle, retrouve certes ces caractéristiques 
mais demeure chaque fois étonné «de la vigueur de 
certains accents qui n’apparaissaient guère dans les 
morceaux choisis d’anthologie : au bénéfice, disons-le, 
de son image définitive. 

Par ailleurs, cela n’a aucun sens de vouloir coller 
à la personnalité de Gezelle, à l’artiste qu'il était, une 
étiquette : celle de mystique ou de penseur. Gezelle 
était poète dans toute l’acception du terme, au point 
qu'il se rendait à peine compte de sa spécificité. Le 
penseur, le mystique, le folkloriste, le professeur et 
même le philologue, autant de facettes d’une person- 
nalité marquées et faites par la poésie et que celle-ci 
suffit à expliquer. Sa poésie était la voix du peuple. 
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Elle en avait toutes les caractéristiques et en premier 
lieu la spontanéité, l'authenticité et la chaleur. 

Dans le contexte historique de la Flandre d’alors, 
ce dernier point était de la plus haute importance. Tant 
à l’égard des Pays-Bas que du pouvoir, aussi bien 
ecclésiastique que civil, en Belgique. L’auteur néerlan- 
dais Gerard Brom l’a formulé en ces termes : «le 
miracle que la Hollande ne parvint jamais á imaginer 
réside dans le fait que Gezelle appartient à la fois au 
monde des lettres et à la société». Et précisément il 
appartint à cette société en tant que poète. Ce qui 
détermine et explique son influence. Ce fut un heureux 
effet du sort que précisément au moment où le peuple 
auquel il appartenait était méprisé en dépit de son 
passé, au moment où ce peuple n’avait sociologique- 
ment parlant plus aucune chance, surgît l’homme 
capable de lui rendre sa conscience et son identité. 
Non par des actions politiques, qui d’ailleurs auraient 
été mal reçues par les masses en Flandres, mais de 
l’intérieur. 

Cette situation eut pour conséquence que Gezelle, 
en tant qu'artiste, se trouva plus proche du peuple 
que des hommes de lettres patentés. Ces derniers 
pouvaient difficilement l’ignorer, ce qu'ils firent 
pourtant pendant des dizaines d’années. Mais Gezelle 
lui-même était en brouille avec la littérature officielle, 
dont la célébrité, hier comme aujourd’hui, est souvent 
due au bruit qu’elle fait elle-même. Ce qui un siècle 
plus tard, maintenant que les rumeurs se sont éteintes, 
offre l’image particulière et non déplaisante d’une 
grandeur singulière dont presque personne n'avait eu 
conscience, précisément en raison de ce rideau de 
fumée artificielle. 

Gezelle se montra très réservé à l’égard de tous ceux 
qui avaient un nom dans son pays. Mais il chercha de 
nombreux contacts avec des philologues et hommes de 
lettres à l'étranger. La plupart ne comptaient pas parmi 
les plus grandes célébrités de leur pays ou, comme lui, 
étaient marginaux. Citons Johan Winkler aux Pays-Bas, 
Rubio y Ors en Espagne, Macry-Correale en Italie, 
Max Müller et Walter Skeat en Angleterre, le cercle 
gravitant autour de Mistral en France, Klaus Groth 
en Allemagne et beaucoup d’autres. Cette attention 
à ceux qui ne portaient pas un nom célèbre correspond 
avec sa détermination de consacrer du temps à ceux 
qui, dans son propre milieu, étaient dans la même 
situation. Nous pensons à ses efforts en faveur du 
peuple, à son cercle d’amis, également aux nombreux 
contacts qu'il eut avec les missionnaires flamands de 
par le monde. Cela correspond aussi à ses conceptions 
conservatrices qu’on nous permettra de décrire parce 
que ceci offre l’occasion de synthétiser la signification 
de Guido Gezelle. 

La vie et la conception qu'avait Gezelle de la société 
étaient marquées par les concepts de « maintien » et 
de «retour». Tout compte fait, nous pouvons le 
qualifier de conservateur, méme si le mot présente 
aujourd’hui des connotations péjoratives. Mais il fut 
conservateur d’une façon originale et très personnelle. 
En ce sens que par des voies détournées, il parvint plus 
rapidement à ce que les progressistes visaient précisé- 
ment. Ce que ceux-ci avaient pour objectif immédiat, 
il l’écarta avec humeur au nom de son conservatisme 
et de sa répugnance à l’égard de toute agitation. Mais, 
au nom de ce méme conservatisme — qu’il poétisa 
ainsi que nous l’avons vu — il contribua à réaliser ces 
objectifs par les voies lentes d'une révolution pacifique, 
plus súre, plus durable. Enfin, et le fait est autrement 
mais dans la méme mesure paradoxal, le prestige de 
l’Église, ou tout au moins de la vie religieuse, profita 
du passage de Gezelle. Le peuple à qui il redonna une 
voix après des siècles était non seulement flamand mais 
croyant, et parce qu'il a donné la parole à ce peuple 
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d’une manière qui n’a pas été dépassée, même les 
incroyants et les adversaires de son propre groupe ont 
été obligés de l’écouter avec étonnement. Et cela 
jusqu’à nos jours. 

ŒUVRES. — Vlaemsche dichtoefeningen, Bruxelles- 
Roulers, 1858 (dans les Editions suivantes, 1878 et 1892, 
le contenu est modifié et le titre est Dichtoefeningen). — 
Kerkhofbloemen, Roulers, 1858 (dans les éditions suivantes, 
1860, 1876, 1878, 1888 et 1892, le recueil fut augmenté et 
le titre devient Kerkhofblommen). — Alcune poesie de’ 
poeti celesti, Roulers, 1860. — Een Noordsch en Vlaemsch 
messeboekske, Roulers, 1860. — XXXIII kleengedichtjes, 
Roulers, 1860 (réimpr. 1872). — Het kindeke van de dood, 
Roulers, 1860 (réimpr. 1876). — Gedichten, gezangen en 
gebeden, Bruges, 1862 (éd. augmentée en 1879 et 1893). — 
Sint Franciscus en de Capucijntjes, Bruges, 1867 (réimpr. 
1867). — De doolaards in Egypten (trad. de l’anglais de 
J.M. Neale), Bruges, 1871 (réimpr. en 1879, 1897 et 1900). 
— Het pelgrimsboekske van Sint-Louis bij Deerlijk, Cour- 
trai, 1874. — Van den kleenen hertog, Tielt, 1877 (réimpr. 
en 1899). — Liederen, eerdichten et reliqua, Louvain, 1880 
(éd. augmentée en 1893). — Petit manuel à l’usage des 
membres de la congrégation du Tres-Saint Nom de Marie 
à Courtrai, Courtrai, 1880. — Driemaal XXXIII 
kleengedichtjes, Roulers, 1881 (3° éd. des XXXIII kleen- 
gedichtjes). — Uitstap in de warande, Roulers, 1882. — 
The song of Hiawatha (trad. du po&me de Longfellow), 
Courtrai, 1886. — Gedachtenisse van het tweehonderdste 
verjaren der plechtigheid... te Kortrijk... ter eere van *t 
alderheiligste sacrament, Courtrai, 1888. — Tijdkrans, 
Roulers, 1893. — Vertijloosheid en andere gedichten, 
Courtrai, 1894. — De XIV stonden of De bloedige dagvaart 
ons Heeren, Courtrai, 1895. — Hennen van Merchtenen’s 
Cronicke van Brabant (1414), Gand, 1896. — Rijmsnoer 
om en om het jaar, Roulers, 1897. — Goddelijke be- 
shouwingen (trad. de G.J. Waffelaert, Meditationes 
theologicae), Courtrai, 1897-99. 

EDITIONS ULTERIEURES. — Laatste verzen, Amsterdam, 
1901 (modifié et complété à plusieurs reprises). — Gezelle’s 
dichtwerken, 10 vol., Amsterdam, 1903-05 ; cette édition 
fut complétée en 1906-08 par quatre volumes de Proza- 
werken : De doolaards in Egypten, Uitstap in de warande, 
Van den kleenen hertog, De ring van ’t kerkelijk jaar 
(ire éd., A. Walgrave) ; une réédition en 1912 fut complétée 
par quatre volumes de Gelegenheidsgedichten (les parties 
11-14). — Jubileumuitgave van Guido Gezelle’s volledige 
werken (avec commentaire et apparat critique), 18 vol., 
Standaard-boekhandel, 1930-39 (éd. F. Baur et autres) ; 
contient outre les sept recueils de vers de Gezelle et les 
Laatste verzen, Goddelijke beschouwingen et 2 tomes de 
Brieven, 4 tomes de prose, mais pas les poémes de cir- 
constance. — Guido Gezelle’s dichtwerken (F. Baur), 
2 vol., Anvers, 1938 ; la 3° éd. (1950-51) fut complétée 
par un t. 11, Gelegenheidspoézie, et un t. IV, Proza en varia. 
— Volledige dichtwerken (K. de Busschere), Anvers- 
Utrecht, 1971 ; contient les deux premiers volumes de 
l’edition de F. Baur en néerlandais contemporain. — 
Verzameld dichtwerk (J. Boets), 8 vol., Anvers-Amsterdam, 
1980 ; le t. 1, Dichtoefeningen et Kerkhofblommen, x, 
Gedichten, gezangen en gebeden, en Kleengedichtjes et 
Liederen, eerdichten et reliqua ont paru en 1980 ; le t. m1, 
The song of Hiawatha et Tijdkrans, en 1981. 

TRAVAUX. — Quelques biographies : Caesar Gezelle, 
G.G., 1830-99, Amsterdam, 1918. — A. Walgrave, Het 
leven van Guido Gezelle, 2 vol., Amsterdam, 1923-24. — 
F. Baur, Uit Gezelle’s leven en werk, Louvain, 1930. 

S. Dequidt et autres, G.G. Zijn leven en zijne werken, 
Gand, 1900. — A. Walgrave, Gedichtengroei. Studien op 
G.G., Hoogstraten, 1914 (3° éd., 1938). — C. Gezelle, Voor 
onze misprezen moedertaal, Amsterdam, 1923 ; Uit *t land 
en ”t leven van G.G., Amsterdam, 1927. — U. van de Voorde, 
Gezelle’s eros of de leeraarstijd te Roeselare, Malines- 
Amsterdam, 1930 (2* éd., 1943). — B. Verhoeven, G.G., 
vader van het nieuwe Vlaanderen, Utrecht, 1930. — H. 
Roland Holst, G.G., Amsterdam, 1931 (réédité comme 
introduction au recueil 100 gedichten, Bruges-Utrecht, 
1967, et Bruges-Nimègue, 1980). — E. Janssen, Zoo dichte 
en zoo doe ’k, Bruges, 1939 (sur Gezelle, p. 19-151). — 
J. van Dyck, De andere Gezelle, Anvers, 1950. — H. 
Bruning, G.G. de andere, La Haye-Anvers, 1954. — 
W.J.M.A. Asselbergs, G. Gezelle’s Kerkhofblommen 1858- 
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1958, Amsterdam, 1958. — K. de Busschere, G.G., Bruges, 
1959, 4° éd., Bruges-Nimegue, 1980. — Stijn Streuvels, 
Kroniek van de familie Gezelle, Bruges, 1960 (3* éd., 1980). 
— B.F. van Vlierden, G.G. tegenover het dichterschap, 
Kapellen, 1967. — J.J.M. Westenbroek, Van het leven 
naar het boek, Kapellen, 1967. — R.F. Lissens, Gezelle- 
briefwisseling, 1, Anvers, 1970. — J. Boets, Gezelles Cor- 
tracena, Anvers-Utrecht, 1972. — K. Meeuwesse, Gezelles 
albumblaren, Anvers-Utrecht, 1974. — J. Boets, Gezelles 
leermaren. Journalistiek werk uit 1881, Anvers-Amsterdam, 
1975. — R. Lagrain, De moeder van G.G., Tielt-Amsterdam, 
1975. — E. Janssen, Gezelles wonderjaar 1858, Anvers- 
Amsterdam, 1976. — A. Westerlinck, De innerlijke wereld 
van G.G., Nimègue-Bruges, 1977. — J.J. Aerts, Ver- 
wondering en rekenschap. Opstellen over Nederlandse 
letterkunde, Louvain, 1978 (sur Gezelle, p. 17-163). — 
J. Boets, Gezelles zelfstandige publikaties, Anvers, 1979 
(bibliogr.). — A. Westerlinck, Taalkunst van G.G., Bruges- 
Nimegue, 1980 ; De oude taaltovenaar G. Gezelle, Beveren- 
Nimegue, 1981. — Divers articles dans Gesellekroniek, 
Kapellen, 1, 1963, xv, 1981 et Gezelliana, Anvers-Amster- 
dam, 1, 1970, x1, 1981-82. — N.C. Enc., vi, 458-59. 

J. BOETS. 

GEZER, ville antique et peut-étre ancien évéché de 
la province de I"° Palestine, dépendant de Césarée. 
Le nom hébreu est Gezer ; dans les Septante on trouve 
les formes L'etép, Padép, mais aussi T'atapa (à l’époque 
des Maccabées) ; la Vulgate porte Gazer, Gezer, Gazara 
et méme Gezeron. Le nom ancien est passé dans l’arabe 
(cf. infra). 

D’apres Flavius Josephe (Ant. Jud., XII, 4, 1), cette 
ville chananéenne se trouvait à l’extrémité orientale 
du pays philistin. Elle formait la pointe sud-ouest de 
la tribu d’Ephraim. On a longtemps hésité à déterminer 
son site. Clermont-Ganneau eut la bonne fortune de 
découvrir les restes de Gézer en 1871, à 8 km au sud- 
sud-est de Ramleh (hébr. Raml), sur la colline appelée 
en arabe Tell el-Geser (Djezer), près du village moderne 
d’Abu Shusheh (Suse), à l’entrée des collines qui 
bordent, vers l’est, la plaine de la Séphélah. Il l’a 
identifiée à Gisart ou au Mont-Gisart (Mont Gissart, 
Montgisart) des Croisés. Pure hypothèse. A 2 km au 
nord du tell le kibbutz Gezer perpétue le nom de la 
cité. Des fouilles entreprises par le Palestine Exploration 
Fund en 1902-05, 1907-09 (R.A.S. Macalister) et 1934 
(J. Rowe) et poursuivies par |’ Hebrew University college 
en 1944-73 ont amené des découvertes intéressantes. 

Gézer joua un rôle assez important dans l’Antiquité. 
La première mention se trouve dans l’inscription de 
Thutmosès III sur les murs du grand temple d’Amon 
à Karnak commémorant la campagne victorieuse 
d'Asie de ce pharaon en 1468 av. J.-C. Il y est fait 
allusion à la prise de Gézer (J.H. Breadsted, Ancient 
Records of Egypt. Historical documents, 1, Chicago, 
1906, $ 408-37, p. 175-79). La ville est également 
signalée sous le nom de Gazri dans les lettres de Tell 
El-Amara (J.F. Ross, Gezer in the Tell El-Amara Letters, 
dans Bulletin 8, Museum Haaretz, 1966 [= The 
Biblical Archeologist, xxx, 1967], p. 65). La prise 
de Gézer figure encore dans la fameuse stèle d’Israël 
relative à la victoire du pharaon Méneptah, vers 1220 av. 
J.-C. (J.H. Breadsted, Ancient Records..., m, $ 602-17). 
Son roi Horam vint au secours de celui de Lachis 
contre les Hébreux envahisseurs. Josué le battit et 
l’extermina avec tout son peuple (Josué, x, 33 ; xm, 
12). Gézer fut comprise dans le territoire assigné à la 
tribu d’Ephraim. Ville de refuge, elle fut donnée aux 
lévites fils de Gath (Josué, xx1, 41 ; I Chr. vi, 67). Un 
pharaon, dont le nom est resté inconnu, la prit, tua 
tous ses habitants chananéens et la donna en dot à 
sa fille, devenue l'épouse de Salomon. Celui-ci rebátit 
la ville (I Reg., 1x, 15-17). Gézer joua également un 
grand rôle sous les Maccabées : conquise et fortifiée 
par le séleucide Bacchidès (I Maccab., 1x, 15-17 et 52), 
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reprise par Simon en 142 (I Maccab., xm, 43-48 ; 
XIV, 7), résidence de son fils Jean Hircan (1 Maccab., 
xml, 53; XVI, 19), réclamée par Antiochos VII (J 
Maccab., xv, 28 et 35). Avec la conquéte romaine 
qui pacifia la région, elle n’eut plus qu’une situation 
médiocre et cessa de faire parler delle. 

Eusebe (Onomasticon, 67, 21) mentionne le village 
de « Gazara » qu'il situe à 4 milles au nord de Nico- 
polis. On pense qu'il désigne Gézer, bien que la locali- 
sation ne corresponde pas à Tell el-Gezer. Les fouilles 
archéologiques y ont dégagé des vestiges de l’époque 
byzantine (v*-vu* s.) dont un certain nombre d’épaves 
chrétiennes, notamment des tombes, mais aucun reste 
d’église, sinon, au village voisin d’el-Kubäb des pierres 
et un chapiteau (feuilles d’acanthe et croix) qu’on 
suppose provenir de Gezer-Gazara. 

Les indices en faveur d’un évêché de Gézer sont très 
faibles. Le Synekdémos d’Hierocles mentionne en fin 
de liste des cités de I"° Palestine dépendant de Césarée 
“Apia qu’E. Honigmann corrige hypothétiquement 
en Ta cor et identifie à Tell Gezer (Le Synekdémos 
d’Hierokles, Bruxelles, 1939, p. 27 n. 179, 10). Or, 
les catalogues des cités et ceux des évêchés byzantins 
sont loin d’être équivalents, même si, en principe, 
toute polis avait un évêque. De plus, Gazaris (Gezaris) 
de la Descriptio parrochiae Jerusalem est placée sous 
Scytopolis (éd. Tobler-Molinier, 1, 325) et doit être 
corrigée en Gadaris. On voudrait aussi corriger en 
Gazara (Gezer) le siège d’un des évêques de Gadara 
présents au concile de Jerusalem de 536 (A.C.O., mu, 
188 n. 22; 189 n. 41; R. Devreesse, Les anciens 
évêchés de Palestine, dans Mélanges Lagrange, Paris, 
1940, p. 221), alors que l’existence de deux Gadara 
est bien attestée (cf. supra). Reste la carte de Madaba. 
Le mosaïste a marqué à l’ouest de Nicopolis un petit 
village qu'il nomme l'EAOYP H K(AI) l'IAIPOA. 
Entre autres hypothèses on propose d'attribuer à 
l’artiste une confusion (Gedora pour Gazara) et l’in- 
tention de représenter Gézer dont l’absence serait 
étonnante sur cette carte, vu son importance dans 
l’histoire biblique, et dont il donne d’ailleurs la bonne 
position (M. Avi-Yonah, The Madaba mosaic map, 
Jérusalem, 1954, p. 64-65 n. 75 et pl. 7). 

Sur ces minces indices l’évêché de Gazera (Gazeren- 
sis) a été introduit, sous la suggestion de L. Petit et de 
S. Vailhé, dans l’Annuario Pontificio a partir de 1935. 
Deux titulaires latins : Patrice Byrne, délégué ap. en 
Corée, le 10 mars 1949-Ÿ 25 mars nov. 1950. — Ange 
Rodriguez Gamoneda, O.S.A., vic. ap. d Iquitos, 
8 mai 1955-f 27 mars 1968. 

Benzinger, Pauly-Wissowa, vi, 887-89. — Dict. de la 
Bible (A. Legendre), m1, 126-32 ; Supplément (L. Henne- 
quin), mm, 410-14. — H. Gauthier, Dictionnaire des noms 
géographiques contenus dans les textes hiéroglyphes, v, 
Le Caire, 1929, p. 164. — A. Brunot, Les grandes heures 
de Gézer, dans Bible et Terre sainte, CXVI, 1969, p. 2-6. — 
W.G. Dever, dans M. Avi-Yonah, Encyclopedia of archaeo- 
logical excavations of the Holy Land, 1, Oxford-Londres, 
1976, col. 428-43. — B. Bagatti, Antichi villaggi cristiani 
di Samaria, Jérusalem, 1979, p. 152-56 (reprise de Gezer 
cristiana, dans Terra Santa, XXXVII, 1961, p. 286-89). 

D. et L. STIERNON. 

GEZIRA, Gesira, Gezireh, Djezireh, Jazirensis 
dioecesis, siege épiscopal en Mésopotamie, situé sur une 
ile du Tigre. Voir BETH ZABDAI, vill, 1241-42. 

Depuis la premiére guerre mondiale, les trois siéges 
— jacobite, chaldéen et syrien-catholique — n’ont plus 
été pourvus régulièrement. È 

Ajouter à la bibliogr. : R. Janin, Les Eglises orientales 
et les rites orientaux, 4° éd., Paris, 1955, p. 385, 390, 425. — 
Enzyklopädie des Islams, Leipzig, 1913-38, 1, 1075-76. — 
V. Cuinet, La Turquie d’Asie, 1, Paris, 1891, p. 511-14. — 
D.T.C., x1, 229-30. — Cath. Enc., vi, 541 (S. Vailhé) ; 
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Suppl., p. 340. — Ann. pont., XLI, 1948, p. 135. — Annuario 
pont., 1957, p. 255-56 (dernière mention). 

GEZO, cardinal prétre de Ste-Cécile vers 1140-45. 
Voir GoIzo. 

GEZON, premier abbé du monastere bénédictin des 
SS.-Pierre-et-Marien de Tortone (milieu du x° s.). 
Voir D.T.C., vı, 1340-41. 

Ajouter á la bibliogr. : P. Browe, Die eucharistische 
Wunder des Mittelalters, Breslau, 1938. 

GEZZELIN, Schetzelo, Schocelinus, bienheureux, 
ermite pendant une quinzaine d’années dans les environs 
de Luxembourg à Grünenwald, qui serait mort vers 
1138 ou 1139 et dont la tombe se trouvait au Moyen 
Age dans l’abbatiale bénédictine du Maria-Munster à 
Luxembourg, détruite en 1544. D'après le récit que 
nous a laissé le moine Achard de Clairvaux, qui 
séjourna quelque temps dans les environs lorsqu'il 
dirigea les travaux de construction de l’abbaye d’Him- 
merod, il vivait quasi nu hiver comme été, se contentant 
de plantes pour nourriture. Il l’aurait invité à se laisser 
intégrer à l’ordre de Cîteaux mais il n’y a pas de raison 
de croire que Gezzelin ait jamais été cistercien. Il était 
commémoré le 6 août (comme le bx Gezelin, de la 
région de Cologne, cf. supra, col. 1133-34), parfois le 5 ; 
aujourd’hui, le 9 août. 

A.S., août, 11, 175-80. — B.H.L., n° 1089. — Récit du 
moine Achard de Clairvaux dans P.L., cLxxxv, 455-59, — 
Exordium magnum cisterciense, éd. B. Griesser (Series 
scriptorum S. Ord. cisterciensis, 2), Rome, 1961, p. 202. — 
G. Kieffer, dans Heimat und Mission, ni, Clairefontaine, 
1929, p. 213-21, 245-50, 278-82. — B. Guérin, Vies des 
saints de l’ Ancien et du Nouveau Testament, 7° éd., Paris, 
1865 sq., 1X, 358-62. — Bibl. sanct., VI, 313-14. — Vies 
des saints, vm, 114. — Zimmermann, 11, 544, n° 4, — 
L.T.K.?, IV, 879 (A. Heintz). — N.C. Enc., VI, 459. — A. 
Neyen, Biographie luxembourgeoise, 1, Luxembourg, 1860 
(réimpr., New York, 1972), p. 221-23. 

R. AUBERT. 

GFROERER (AUGUST FRIEDRICH), historien alle- 
mand auteur notamment d’un gros ouvrage sur 
Grégoire VII (1803-61). Voir D.T.C., Tables, 1807. 

Il avait, étant encore protestant, publié une Geschichte 
Gustav Adolphs (Stuttgart, 1835-37 ; 4e éd., 1863), qui a 
également contribué à modifier la vision qu’on avait de 
ce personnage. 

Ajouter à la bibliogr. : D.A. Rosenthal, Konvertitenbilder 
aus dem 19. Jht, 1-3, Ratisbonne, 1868, p. 79-102. — H. 
Finke, dans Historisches Jahrbuch, L, 1930, p. 70-96. — 
A. Hagen, Gestalten aus dem Schwäbischen Katholizismus, 
mi, Stuttgart, 1954, p. 7-43. — Beiträge zur Geschichte der 
Freiburger Philosophische Fakultät, Fribourg-en-Br., 1957, 
p. 148-57. — L.T.K.?, IV, 879. — N.C. Enc., VI, 459-60. — 
R.G.G.?, 11, 1565. 

GHAERBALDUS, Gerbaldus, Garibald, eveque de 
Liege (f 810). Voir GERBALD. 

GHANA, État de l’Afrique occidentale, ancienne- 
ment Gold Coast (Céte-de-I’ Or). 

Limité au nord par la Haute-Volta, à l’est par le 
Togo, au sud par le golfe de Guinée et á l’ouest par 
la Cöte-d’Ivoire, le Ghana s'étend sur 237 875 km?. 
Les savanes de la partie nord contrastent avec les foréts 
et les plantations du sud-ouest. La population a connu 
au xx° s. un fort accroissement : elle est passée de 
deux millions en 1890 á neuf millions et demi en 1979 ; 
avec 40 habitants au km?, le Ghana a l’une des densités 
les plus fortes de l’Afrique. Parmi les grandes ethnies, 
citons les Dagomba et les Gondja au nord, les Ewe 
à l’est et surtout les Akan, comprenant les Achanti 
au centre et les Fanti au sud. Mais de récentes migra- 
tions internes ont amené un brassage des populations. 
Au xvi‘ s. les tribus akan avaient fondé une confédéra- 
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tion militaire, qui se maintint jusqu’à l’époque colo- 
niale. En 1874, après un demi-siècle d’essais sporadiques 
d’administration anglaise, le Gold Coast devint colonie 
britannique. Le 6 mars 1957, le pays acquit son indé- 
pendance avec un statut de dominion britannique et, 
en 1960, fut proclamée la république, avec Accra comme 
capitale. C’est son premier président, Kwame Nkrumah, 
écarté du pouvoir en 1966, qui donna un nom au pays, 
par référence à l’ancien empire du Ghana (vm*°-x1° s.), 
dont le territoire s’étendait en fait plus au nord et au 
nord-ouest, en dehors des limites du Ghana actuel. 
La langue anglaise est tres répandue ; beaucoup de 
langues autochtones se rattachent au groupe linguis- 
tique akan. La principale ressource est le cacao, qui 
fut introduit à la fin du xix* s. et dont le Ghana est le 
premier producteur mondial. Le sous-sol est riche en 
matiéres premiéres : manganese, bauxite, or et diamants. 

Sur le plan religieux, on considère qu’environ 60 % 
des habitants restent attachés aux religions tradition- 
nelles. Les musulmans représentent 12 %, mais se 
localisent dans le nord, parmi les artisans et les com- 
mercants des villes. Le sud est assez fortement 
christianisé. Les catholiques représentent 13,5 % de 
la population totale et les protestants presque autant. 
Les missions protestantes, présentes des le milieu du 
xvii? s. grâce à quelques tentatives des frères moraves 
et des anglicans, ne se développèrent vraiment qu’à 
partir de la seconde moitié du xIx* s., grâce notamment 
aux méthodistes, à la Mission évangélique de Bâle, 
à la Mission de Brême, à l’African Methodist Episcopal 
Zion Church et, à partir de 1918, aux presbytériens 
écossais. La plupart des Eglises protestantes coopé- 
rèrent à partir de 1929, au sein du Christian Council. 
Du 23 juillet au 5 août 1974, la commission Faith and 
Order du Conseil œcuménique des Églises tint sa 
session à Accra. 

Les missions catholiques commencèrent dès la fin 
du xv? s., après la découverte de la côte par les Portugais 
en 1471. A partir de 1482, des missionnaires portugais 
visitèrent la région côtière, qui fut rattachée au diocèse 
de Funchal en 1514 et à celui de Sâo Tomé en 1534. 
Du xvi? à la fin du xıx® s., on note des tentatives 
missionnaires sans lendemain, entravées par les luttes 
tribales, la traite des esclaves, l’arrivée des Hollandais 
calvinistes en 1637 et une mauvaise adaptation au 
climat : augustins de 1572 à 1576, capucins de 1637 
à 1684 et dominicains français de 1687 à 1704. La 
région fut ensuite englobée dans le vicariat apostolique 
des deux Guinées, créé en 1842 ; mais il fallut attendre 
1880 pour que la mission soit reprise en main d’une 
façon effective. En effet, en 1879, avait été créée la 
préfecture apostolique de la Côte-de-l’Or, confiée 
aux Missions africaines de Lyon. En 1901, cette préfec- 
ture fut érigée en vicariat apostolique. En 1926, les 
Pères blancs organisèrent la mission dans le nord du 
pays. En 1938, des missionnaires du Verbe divin vinrent 
s'établir à Accra ; cette mission fut érigée en préfecture 
en 1943. Le 18 avr. 1950, fut instaurée la hiérarchie, 
avec Cape Coast comme siège métropolitain et quatre 
sièges suffragants : Accra, Kumasi, Keta et Tamale. 
Le premier évêque autochtone, J.K. Amissah, auxiliaire 
de Cape Coast puis archevêque, fut consacré en 1957. 
Après quelques remaniements, la situation se présentait 
comme suit à la fin de l’année 1978. Au siège métropo- 
litain de Cape Coast (997 000 habitants ; 173 000 catho- 
liques) sont rattachés les cinq diocèses de la partie 
sud : Accra (2 171 000 habitants ; 177 000 catholiques), 
Keta-Ho (982 000 habitants ; 279 000 catholiques), 
Sekondi-Takoradi (888 000 habitants ; 212 000 catho- 
liques), Sunyani (921 000 habitants ; 116 000 catho- 
liques), Kumasi (1 758 000 habitants ; 220 000 catholi- 
ques). Dans le nord du pays, au siège métropolitain 
de Tamale (770 000 habitants ; 14 000 catholiques) sont 
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rattachés les diocèses suffragants de Wa (387 000 
habitants ; 87 000 catholiques) et de Navrongo-Bolga- 
tanga (720 000 habitants ; 16 000 catholiques). Ces neuf 
diocèses relèvent de la Congrégation pour l’évangélisa- 
tion des peuples. Les 1 296 000 catholiques dénombrés 
dans le pays sont encadrés par 163 prêtres diocésains, 
246 missionnaires prêtres étrangers, 206 séminaristes, 
356 religieux et 428 religieuses. Les catholiques dirigent 
1 805 écoles, surtout primaires, mais également secon- 
daires et techniques. Au cours de son périple africain, 
en mai 1980, le pape Jean-Paul II rendit visite aux 
catholiques du Ghana. 

Annuario pont., 1980. — Bilan du monde, 1964, 1, 403-08. 
— W.B. Birmingham et a., A study of contemporary Ghana, 
Londres, 1966, 2 vol. — L’Eglise au Ghana, dans Pro 
mundi vita (Bruxelles), 1975, n° 53, p. 1-40. — Guida delle 
missioni cattoliche, 1975. — R.G.G.?, 11, 1565-66. — 
L.T.K.?, tv, 879-80 (K. Müller). — H.W. Mobley, The 
Ghanaian’s image of the missionary, Leyde, 1970. — 
N.C. Enc., 1, 76 ; VI, 460 (R.M. Wiltgen). — G. O’Collins, 
Faith and Order in Ghana, dans Theological studies, 1975, 
n° 36, p. 130-44. — R.T. Parsons, The Churches and Ghana 
society. 1918-1955, Leyde, 1963. — Sacrae Congregationis 
de propaganda fide memoria rerum, Rome-Fribourg-Vienne, 
nr1 et 2, 1976, passim. — Streit, xv, 771-72 ; xıx, 197, 
782, 823, 828-33 ; xx, 280, 505, 530, 532, 569, 645, 656, 
TOO TAS: 715,:721,,127,:7325140,, 148.3. XX; 8, 319, 
626. — S.G. Williamson, Akan religion and the christian 
faith. A comparative study of the impact of the two religions, 
Accra, 1965. — R.M. Wiltgen, Gold Coast mission history. 
1471-1880, Techny (Illinois), 1956. — World Council of 
Churches. Faith and Order Commission. Accra. 1974. 
Reports and documents, Genéve, 1975. 

J. PIROTTE. 

GHANIMA (JoserH), patriarche chaldéen de 
Babylone et orientaliste (f 23 juill. 1947). 

Ne à Mossoul le 24 janv. 1881, le futur patriarche 
Joseph VII reçut à son baptême le prénom d’Alexandre ; 
il appartenait à une famille de rite chaldéen et de langue 
arabe, réputée par son attachement à l’Église catho- 
lique. Il était le neveu du patriarche syrien catholique 
Ignace Behnam Benni, renommé pour sa vaste érudi- 
tion, sa générosité, son attachement au S.-Siège — il 
avait siégé parmi les partisans de l’infaillibilité au 
I°" concile du Vatican — et pour son souci de l’illustra- 
tion des Églises orientales : il avait contribué à la 
préparation de l’encyclique Orientalium dignitas de 
Léon XIII. Un sien cousin, qui portait aussi le nom de 
Joseph Ghanima et avec qui il était très lié, a été sénateur 
de l'Iraq, huit fois ministre des Finances et auteur 
d’ouvrages et d’articles estimés. 

Des sa jeunesse, Alexandre Ghanima manifesta sa 
vocation pour le sacerdoce, que sa famille favorisa, 
sa curiosité pour les choses de l’esprit et une intelligence 
vive et reflechie. Apres avoir achevé brillamment ses 
etudes primaires et secondaires au college dominicain 
de Mossoul, il poursuivit sa formation intellectuelle 
et spirituelle au séminaire S.-Jean l’Évangéliste, dirigé 
aussi par les dominicains de Mossoul et spécialement 
consacré à la formation du clergé chaldéen et syrien. 
Ce séminaire avait pour supérieur un homme de valeur, 
le P. Sébastien Scheil, frère du célèbre assyriologue 
le P. Vincent Scheil. L’enseignement était donné en 
français et en arabe, le cours de philosophie en latin, 
langues que le futur patriarche possédait à merveille, 
en même temps que le syriaque ; il parlait aussi le 
soureth, dialecte néo-syriaque usité dans la région de 
Mossoul et dans le nord de l’Iraq, ainsi que le turc ; 
et il pouvait en outre utiliser quelques autres langues 
européennes. 

Le 15 mai 1904, il reçut l’ordination sacerdotale des 
mains du patriarche chaldéen de Babylone Mar Joseph 
Emmanuel II Thomas et selon l’usage oriental changea 
son nom d'Alexandre en celui de Joseph. Dans le 
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ministère paroissial qui lui fut confié, il ne tarda pas 
à attirer l’attention du patriarche par son zèle aposto- 
lique, sa piété et son assiduité dans la célébration de 
la liturgie, par l’éloquence de sa parole, par les conseils 
avisés et empreints d’une juste mesure qu'il donnait 
à ses paroissiens, dont il avait conquis les cœurs. Aussi 
Mär Emmanuel Thomas l’appela au poste très délicat 
de secrétaire particulier et en raison de ses qualités 
intellectuelles le nomma d’abord directeur des écoles 
du patriarcat, puis par après directeur du séminaire 
patriarcal S.-Pierre à Mossoul ; et il le fit enfin vicaire 
patriarcal pour le diocèse de Mossoul. 

Le patriarche apprécia rapidement la valeur de la 
collaboration que lui apportait l’abbé Ghanima et se 
résolut à se l’attacher plus étroitement encore : sur 
sa présentation le 28 févr. 1925 le synode patriarcal 
élisait son secrétaire évêque auxiliaire de Mär 
Emmanuel Thomas. Le 10 mai celui-ci recevait la 
consécration épiscopale à la cathédrale Ste-Meëkenta 
de Mossoul avec le titre d'évéque de Nisibe et devenait 
Mär Yausép Ghanima, en français Mgr Joseph 
Ghanima. 

Auxiliaire et vicaire général patriarcal, il apparait 
des lors comme le bras droit du patriarche, qu'il 
conseillait, représentait et remplagait à l’occasion, 
tantôt à Mossoul, tantôt à Bagdad, qui étaient alors 
les deux diocèses patriarcaux. 

Mär Emmanuel Thomas avait été élu patriarche en 
1900 et devait le rester près d’un demi-siècle. Quand 
il atteignit sa quatre-vingt-dixième année, en 1942, 
Pie XII nomma Mär Joseph Ghanima administrateur 
patriarcal. Màr Emmanuel Thomas devait s’éteindre 
‘a Mossoul le 21 juill. 1947. 

Le synode des évêques chaldéens se réunit le 14 sept. 
1947 au couvent de Notre-Dame des Semences, près 
d’Alqoë, au nord de Mossoul, procéda à l’élection de 
son successeur et son choix se porta le 17 sept. sur Màr 
Joseph Ghanima. En vertu du privilège que le S.-Siège 
avait conféré à l’Église chaldéenne, le synode, avant 
même la confirmation par le Souverain Pontife, procla- 
ma aussitôt Màr Yausep VII Ghanima patriarche 
chaldéen de Babylone. Un cortège triomphal, auquel 
participait toute la communauté en liesse, le conduisit 
à Mossoul, puis à Bagdad, où il prit possession de ses 
deux diocèses. Pie XII procéda à la confirmation solen- 
nelle de l’élection dans le consistoire du 21 juill. 1948. 

Mar Joseph VII Ghanima, qui avait les qualités 
d’un pasteur zélé et actif, sut gouverner avec sagesse 
l’Église chaldéenne, dont il fut le chef très aimé de 
1947 à 1958. Dans le domaine de l’œcuménisme, avant 
même l'impulsion nouvelle que lui ont donnée 
Jean XXIII et Paul VI, il établit des rapports cordiaux 
avec les évêques nestoriens, qui lui rendaient visite 
à chaque occasion et lui témoignaient beaucoup de 
déférence, et tout spécialement Mär Sargis, évêque de 
Djilou. Sous sa présidence, une commission ponti- 
ficale, dans laquelle siégeaient les évêques chaldéens 
du nord de l’Iraq, fut créée en 1946 pour rechercher 
les voies propres à conduire à l’unité. 

Pour défendre plus efficacement sa communauté, 
depuis oct. 1939, alors qu'il était encore auxiliaire du 
patriarcat, il résidait habituellement à Bagdad, où 
était établi le gouvernement iraquien. Celui-ci le fit 
sénateur en 1951, comme l’avait été Emmanuel II 
Thomas. Mär Joseph VII y transféra de fait le siège 
patriarcal, tandis que Mossoul recevait un évêque 
auxiliaire, en attendant de devenir un diocèse autonome. 

Une grave maladie qui le conduisit aux portes de 
la mort assaillit le patriarche au soir du 9 nov. 1948 ; 
il dut pendant cinq mois suspendre son activité et 
observer ensuite une longue convalescence. Aussitôt 
rétabli, il entreprit en juillet 1950 d’effectuer la visite 
canonique des diocèses chaldéens de la Perse, qui 
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n’avaient pas été visités par le patriarche depuis des 
siècles. A Téhéran, il consacra une belle et nouvelle 
cathédrale, de style assyrien, dédiée à S. Joseph, et 
inaugura l'archevéché, un séminaire et des écoles. 

En oct. de cette méme année, accompagné de plusieurs 
évêques, il accomplit d’abord son voyage ad limina 
aupres de Pie XII ; puis en nov., il se rendit en France, 
où il fut reçu avec honneur par le gouvernement fran- 
gais, qui lui donna une fastueuse hospitalité et le fit 
commandeur de la Légion d’honneur. En janv. 1951, il 
poursuivit son voyage en Angleterre, qui gardait des 
liens avec l’Iraq, sur lequel elle avait exercé son mandat. 

Au retour, il accomplit la visite de la partie occiden- 
tale du patriarcat : en Egypte, il posa la première pierre 
de l’église chaldéenne du Caire ; au Liban, le président 
Bechara Khoury lui remit le grand cordon de l’ordre 
du Cèdre ; le patriarche se rendit ensuite à Alep et 
à Damas. Au cours de ce périple, non seulement il 
visita ses fidèles, mais il prit contact avec les chefs 
d’État et avec les autres patriarches. 
Mar Joseph Ghanima procéda à la réforme liturgique 

de l’Église chaldéenne au synode patriarcal de Sleikh, 
tout près de Bagdad, en mettant à profit sa science de 
liturgiste et d'historien. Il contribua à documenter 
le P. Vosté, qui en accord avec lui rédigea un Pontifical 
chaldéen en se fondant sur les anciens textes médiévaux 
de la grande époque. Et ainsi put être édité à Rome 
le Livre des ordinations (Kümräyathä). 

Il se préoccupait de ses fidèles dispersés aux États- 
Unis, et pour eux créa un vicariat patriarcal à Detroit, 
où il fit bâtir une église. Il gardait un constant souci 
de l’instruction du clergé et des fidèles en même temps 
que de leur vie spirituelle : dans ce dessein il publiait 
chaque année une encyclique en arabe et en syriaque. 
Pour secourir les déshérités, il institua des œuvres 
de charité et fonda un orphelinat. On lui doit à Bagdad 
la construction de la nouvelle église S.-Joseph, à 
Mossoul la restauration des anciennes églises Sem'ún 
as-Safa, at-Tâhira et de la cathédrale Ste-Meëkenta. 

Il sut pacifier les esprits et les cœurs, après la révolte 
inconsidérée de trois prêtres du clergé de Bagdad, qui 
pendant deux ans s’étaient efforcés de déchirer la 
communauté et de susciter un parti à l’encontre du 
patriarche et de l’épiscopat. 

Mar Joseph VII Ghanima unissait en sa personne 
la culture orientale et la culture occidentale. Grâce 
aux richesses de la bibliothèque patriarcale et surtout 
de celle du couvent de N.-D. des Semences d’Alqoë, 
il avait une connaissance approfondie des Pères qui ont 
illustré les Églises de langue syriaque. Il avait acquis 
une vaste érudition, qui s’étendait à l’histoire de ces 
Églises et de leur expansion, de leur liturgie, de l’art 
qu'elles avaient suscité au cours des siècles. Il avait 
conquis l’estime de nombreuses personnalités, qui 
l’avaient connu et estimé. C’est ainsi que Pie XII, 
lorsqu'il préparait la définition du dogme de 1?Assomp- 
tion, fit appel au patriarche chaldéen pour exprimer 
la pensée des Églises d’Orient. Mär Joseph VII s’est 
intéressé de près à la fondation de la revue L’Orient 
syrien par Mgr Gabriel Khouri-Sarkis, entouré d’un 
groupe d’orientalistes. A ceux-ci, qui avaient recours 
à son obligeance et à son érudition, il prenait plaisir 
à leur communiquer les écrits et les documents archéolo- 
giques qu'il recherchait avec soin et les aidait à élucider 
les problèmes délicats qu’ils lui soumettaient. Parmi 
ceux qu'il a ainsi documentés citons le grand orien- 
taliste qu'a été le cardinal Tisserant. Son érudition 
apparait aussi dans les articles qu'il a publiés dans 
la revue du patriarcat ’an-Nadjm « L'étoile», qui 
etait d’une haute tenue intellectuelle, mais dont mal- 
heureusement la diffusion était tres limitée. Mention- 
nons une étude sur Les patriarches des Chaldéens au 
xIx* s., 1930, t. 1, 97-112, 145-153. 
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Atteint de crises cardiaques, il supporta pendant de 
de longs mois ses souffrances physiques et morales 
causées notamment par des deuils familiaux et mourut 
au matin du 8 juill. 1958. 

Par sa science et par son zele pastoral, il compte 
parmi les grands patriarches lettrés qui ont illustré 
l’Eglise chaldéenne. 

Joseph Bäbänä, ’Al-yübil ’al-kahnüti ’ad-dahabî [Le 
jubilé d’or sacerdotal], Bagdad, 1954. — Dominique Dahane, 
In memoriam, Sa Beatitude Mär Joseph VII Ghanima, dans 
L’Orient syrien, nm, 1958, p. 503-05. 

J. DAUVILLIER (f). 

GHARDAIA EN SAHARA, vicariat apostolique 
englobant le centre et le sud de l’Algérie (forme curiale : 
Ghardaiensis in Sahara), devenu en 1955 diocèse de 
Laghouat (Laguatensis). 

Le 19 juill. 1901 fut créée la préfecture apostolique 
de Ghardaia, par une scission de l’ancienne préfecture 
apostolique du Sahara et Soudan, érigée en 1868 et 
élevée en 1891 au rang de vicariat apostolique. Le 
10 janv. 1921, un décret de la Propagande modifiait 
le nom de la Préfecture de Ghardaia en lui ajoutant in 
Sahara. Le 10 juin 1948, elle fut élevée au rang de 
vicariat apostolique, puis, le 14 sept. 1955, devint le 
diocése de Laghouat relevant de la Congrégation pour 
l’evangelisation des peuples. 

Le diocèse s’étend sur 2 107 780 km? sur les quelque 
2 380 000 que compte l’Algérie, soit 88,5 % du pays. 
Bordé au nord par les trois diocèses d’Oran, Alger 
et Constantine allant du littoral à l’Atlas saharien, 
le diocèse de Laghouat est une immense étendue 
désertique où apparaissent çà et là des oasis et, depuis 
une vingtaine d’années, des exploitations pétrolières. 
Dans cette vaste région de près de quatre fois la France, 
on ne comptait en 1978 que 1675 000 habitants, 
presque tous musulmans. Confiée depuis la création 
de la préfecture apostolique aux Missionnaires 
d’Afrique de Lavigerie (Pères blancs), l’évangélisation 
a rencontré de sérieux obstacles socio-religieux, du 
fait de la dispersion et plus encore de l’islamisation de 
la population. Outre l’apostolat auprès de la population 
d’origine étrangère, le travail missionnaire doit souvent 
se réduire à une présence et à un témoignage ; les 
œuvres de charité et d’enseignement doivent à long 
terme détruire les préjugés et concilier les mentalités. 
Des congrégations religieuses collaborent avec les 
Pères blancs à ce travail d’approche : les Sœurs blanches 
et, depuis 1952, les Petites Sœurs du Sacré-Cœur, 
disciples du Père de-Foucauld, fixées à Tamanrasset, 
près de la pointe sud du pays, au cœur du Sahara ; 
c’est en effet en ce lieu que Charles de Foucauld fut 
tué en 1916. En 1978, on ne comptait dans le diocèse 
que 2 000 catholiques, la plupart d’origine étrangère, 
encadrés par 36 religieux et 97 religieuses. 

LISTE DES PRÉFETS, VICAIRES APOSTOLIQUES ET 
ÉVÊQUES. — Charles Guérin, Père blanc, né le 21 mai 
1872 en Seine-et-Marne, nommé préf. apost. en 1901, 
mort le 19 mars 1910. — Henri Bardou, Père blanc, 
nommé le 3 janv. 1911, démiss. en 1919. — Gustave 
J.-M. Nouet, Père blanc, né à La Haye-Fouassière 
(Loire-Atlantique), le 18 oct. 1878, nommé préf. apost. 
le 8 avr. 1919, démiss. en 1941. — Georges Mercier, 
Père blanc, né à Carignan (Ardennes), le 1°" août 1902, 
nommé préf. apost. le 13 juin 1941, nommé vic. apost. 
de Ghardaia le 10 juin 1948, cons. év. titulaire de 
Celerina le 8 déc. 1948, transf. au siège résid. de 
Laghouat le 14 sept. 1955, transf. au siège titulaire de 
Furnos minor le 11 janv. 1968. — Jean-Marie Raim- 
baud, Père blanc, né à S.-Hilaire-de-Talmont (Vendée) 
le 4 juill. 1924, élu év. de Laghouat le 11 janv. 1968, 
cons. le 19 mai 1968. 

Ann. pont., 1904-48. — Annuario pont., 1912-80, — 
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Bilan du monde, 2° éd., 1964, p. 41-49. — Cath. Enc., vi, 
542 (Ch. Guérin). — J. Cussac, Sahara. Le pays et la 
mission, Paris, s.d. — Enc. catt., vı, 293 (S. Paventi). — 
Guida delle missioni cattoliche, Rome, 1975, 1037. — 
L.T.K.?, vi, 731 (A. Freitag, Laghouat). — A. Mercati 
et A. Pelzer, Dizionario ecclesiastico, Turin, 1955, wu, 
93. — N.C. Enc., 1, 316 (J. Cuoq, Algeria). — Rapports 
annuels. Société des missionnaires d' Afrique, an. 1905-06 
à 1959-60. — Streit, xvi, 816-17 et 820-21 ; xx, passim. 

J. PIROTTE. 

GHEBRE. Voir GABRA. 

GHEBRE AMLAC (FeLicE MARIA), 
d’origine éthiopienne (1895-1943). 
_ Hailé Mariam Ghebre Amlak naquit en 1895 en 
Érythrée dans une famille qui appartenait à l’Eglise 
copte, mais qui passa au catholicisme quelques années 
plus tard. Lorsqu'il entra en 1910 au séminaire de 
Cherem, tenu par les capucins, il fut rebaptisé sous 
condition. Au terme de ses études, en 1918, il fut 
ordonné prêtre selon le rite: latin et envoyé peu après 
à Rome comme directeur spirituel du Collège éthiopien, 
récemment fondé par Pie XI. Attiré par la vie monas- 
tique, il fit des séjours prolongés à l’abbaye de S.-Paul- 
hors-les-Murs et à Farfa. Finalement, il se décida pour 
l’abbaye cistercienne de Casamari, où il entra en 1930. 
D’autres Éthiopiens, qui envisageaient d'établir le 
monachisme catholique dans leur pays, vinrent peu 
à peu le rejoindre et se mirent sous sa direction. Lui- 
même ne put réaliser cet espoir car il mourut relative- 
ment jeune, en 1943, au terme d’une pénible maladie. 
Mais après sa mort, le projet aboutit et Casamari put 
réaliser successivement deux fondations en Éthiopie. 

Ce fut un saint moine, d’une grande humilité, qui 
dépassait même parfois les bornes. Au dire de son 
biographe «sa délicatesse charitable embrassait même 
les auteurs de textes scolaires, dont il ne tolérait pas 
la critique, celle-ci étant considérée par lui comme une 
murmuratio » (p. 33). 

Il servo di Dio D. Felice Maria Ghebre Amlak (Abba 
Haylé Marian), istitutore e primo monaco del monachesimo 

cistercien 

cattolico etiopico, Casamari, 1959. — A. Savastano, Il 
monachesimo cattolico in Etiopia, Isola del Liri, 1943. 

R. AUBERT. 

GHEENS (Antonius), chanoine régulier de Windes- 
heim, né à Bruxelles vers 1479, mort au Rouge-Cloître 
(Audergem [Bruxelles]) le 21 févr. 1543. 

Il entra probablement vers 1500 au Rouge-Cloitre, 
un prieuré des chanoines réguliers du chapitre de 
Windesheim. Il devint par la suite confesseur du 
Quesnoy, prieur à Cysoing et recteur de Près Porchins 
à Tournai. 

Gheens est surtout connu comme compilateur de 
Vies de saint. Trois parties de sa collection (elle en 
comptait sept) ont été retrouvées (mss Bruxelles, 
Bibl. Roy., 982, 11986 et 11987). Elle fut utilisée, entre 
autres, par L. Surius, par les bollandistes et par les 
éditeurs des M.G.H. Il est probablement l’auteur du 
« Registre de Rouge-Cloitre» (ms. Vienne, Oester. 
Nationalbibl., s.n. 12694), qui est pour l’essentiel un 
catalogue du type de celui de Trithemius, De scripto- 
ribus ecclesiasticis, indiquant le lieu de conservation 
(Pays-Bas et Rhénanie) des traités qu'il cite. 

G. Ofhuys, Catalogus Fratrum Rubeae Vallis, dans 
Anecdota ex codicibus Iohannis Gielemans, éd. A. Poncelet, 
Bruxelles, 1895, p. 255. — Petrus a Sancto Trudone, 
Catalogus scriptorum Windeshemensium, &d. W. Lourdaux 
et E. Persoons, Louvain, 1968, p. 10-12. 

A. Poncelet, De Antonio Gentio in Rubea Valle canonico 
regulari hagiographico, dans A. Boll., vı, 1887, p. 31-34. — 
M. Coens, Un manuscrit perdu de Rouge-Cloítre décrit 
d’apres les notes d’Heribert Rosweyde et d’Aubert Le Mire, 
ibid., 1xxvm, 1960, p. 53-83. — P.F.J. Obbema, The 
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Rooklooster Register evaluated, dans 
1977, p. 326-53. 

Quaerendo, vu, 

E. PERSOONS. 

GHEERAERDS (ANDRE), théologien passe à la 
Réforme (1511-64). Voir HYPERIUS. 

GHEILOVEN (ARNOLD), chanoine régulier néer- 
landais, moraliste et canoniste (f 1442). Voir GHEY- 
LOVEN. 

GHELLINCK D’ELSEGHEM (JOsEPH DE), jésuite 
belge (1872-1950). Voir D.T.C., Tables, 1807-08. 

Bibliogr. complete de ses écrits, par R. Dumortier, 
dans le t. 1 des Mélanges Joseph de Ghellinck, Gembloux, 
1951, p. 41-112. 

Ajouter à la bibliogr. : Ephemerides theologicae 
lovanienses, XXVI, 1950, p. 295-96. — L.T.K.?, 1v, 880. — 
Cath., IV, 1907-08. — N.C. Enc., vi, 460-61. 

GHÉNART (ANTOINE), chanoine de S.-Lambert de 
Liège, né à Givet, d’une famille de notables, le 19 
avr. 1522, mort a Liège, le 1°" mars 1595. 

Tonsuré à 14 ans, il poursuit ses études, des 1537, 
á la pédagogie du Faucon et á celle du Porc, puis 
au college de Houterlé, à l’Université de Louvain. Il 
est licencié ès arts le 18 mars 1540 et licencié en théolo- 
gie le 26 mai 1550. Il suivit les cours de Tiletanus en 
compagnie de Guillaume Lindanus, le futur évêque 
de Ruremonde, avec qui il est resté en relation. Il prit 
une part importante dans l’édition soignée et abondam- 
ment annotée des Sentences de Pierre Lombard qui 
parut à Louvain chez B. Gravius en 1546 (voir la 
préface de Gravius, du 24 sept. 1546, au fol. 2v, 
Bibliothèque Royale de Bruxelles, VH 1109 A L.P.). 

Ordonné prétre en 1548, il regoit de son évéque, 
Georges d'Autriche, le personnat de Paliseul. Des 
sept. 1551, il accompagne la délégation liégeoise au 
concile de Trente, pendant la seconde période de son 
déroulement. C'est à Liège ensuite que Ghénart fit 
sa carriére. Jusqu’a sa mort, semble-t-il, il y exerga 
deux fonctions principales : apres son retour de Trente, 
on ne sait á quelle date exacte, en exécution, sans 
doute, des dispositions prises par Georges d’Autriche 
en 1548, Ghénart est nommé examinateur synodal, 
chargé d’examiner les candidats aux ordres majeurs, 
chargé aussi de la censure des livres ; á partir de 1557- 
58, il est inquisiteur pour le diocése de Liége. Chanoine 
de la collégiale S.-Jean l’Évangéliste, de 1561 à 1582, 
il remplit la charge d'écolátre dans ce Chapitre du 
10 août 1561 à 1572 et porte le titre de sacrae theologiae 
professor. Le 23 mai 1581, il devient chanoine de la 
cathédrale S.-Lambert, dont il sera vice-doyen. 

Avec ses amis Liévin Torrentius et Jean Chapeaville, 
il fut un des artisans les plus zélés et les plus éclairés 
de la Réforme catholique à Liège. Torrentius le consi- 
dere comme le seul bon théologien de la cathédrale. 
Inquisiteur actif et parfois redouté, il sut faire preuve 
aussi de discernement voire de modération. Exami- 
nateur synodal exigeant, il s’est particulièrement 
intéressé à la formation des prêtres. A leur intention, 
il semble avoir donné — en tout cas, il a examiné et 
approuvé — une nouvelle édition du célèbre Enchiri- 
dion sacerdotum de Guy de Montrocher, parue à 
Anvers, chez Jean Bellerus, en 1570, avec la mention : 
omnibus qui sacris initiantur, praesertim iis quibus 
incumbit cura animarum valde utile (...) nunc demum 
sublatis mendis docti cuiusdam Theologi diligentia 
pristino nitore restitutum. On ne peut assurer que 
Ghénart est ce savant théologien. Une préface de 
l'éditeur au lecteur met en relief la supériorité de cette 
nouvelle édition, non seulement corrigée, mais annotée 
et complétée par les références des passages de l’Écri- 
ture, des Pères et des docteurs cités par l’auteur — tâche 
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que Ghénart avait assurée déjà pour l’édition de Pierre 
Lombard. L'éditeur destinait cet Enchiridion, ou 
Manipulus curatorum, aux nombreux ordinands qui 
avaient interrompu leurs études et se présentaient sans 
autre bagage que des rudiments de latin. Dans le 
même volume (fol. X4v-Z4r), Ghénart publie un Ritus 
celebrandi officium sacrosanctae missae, iuxta receptam 
in diecesi Leodiensi consuetudinem, pro instructione 
novitiorum sacerdotum, suivi d'un poème inédit De 
officio missae d’Hildebert du Mans, dédié par Ghénart 
à Remacle a Maria, abbé de S.-Hubert (Voir un exem- 
plaire de ce volume rare à la Bibliothèque de l’Univer- 
sité de Gand). 

Le souci de la formation des prétres poussa Ghénart, 
encouragé par l'archidiacre de Campine, Hermann, 
comte de Rennenberg, à écrire une œuvre plus person- 
nelle, des Pastorum instructiones, dont la premiére 
edition, perdue, parut sous forme de placard á Liege, 
chez G. Morberius, en 1571. L’auteur préparait une 
nouvelle édition en 1587, mais c'est Chapeaville qui 
donna la seconde édition, posthume, á Liége chez 
H, Hovius, en 1598, in-12, en y ajoutant une impor- 
tante Epistola dedicatoria a Ernest de Baviére, des 
extraits des décrets du concile de Trente et des 
documents pontificaux émanant de Pie V, qui confir- 
ment les instructions de Ghénart, tres marquées, en 
effet, par le récent concile. Ghénart distribue ses 
instructions en trois chapitres, correspondant aux trois 
aspects principaux qu'il distingue dans la charge 
pastorale : De cognitione ovium, De custodia ovium, 
De duplici pastu ovium ad animam et corpus spectante 
(dans l’éd. de 1598, p. 23-41 ; Bibliothèque de l’Uni- 
versité de Liege : 900445 R). Relevons son insistance 
sur la tenue scrupuleuse des registres paroissiaux, sur 
la connaissance approfondie et la surveillance étroite, 
par le pasteur, de la communauté paroissiale et de 
chacun de ses membres. Au premier rang des obliga- 
tions pastorales proprement dites, Ghénart inscrit 
l’enseignement du catéchisme, la formation de la 
jeunesse, la conduite et l'instruction des fidéles, qui 
portera principalement sur la morale et sur les sacre- 
ments. Le pasteur adaptera son enseignement et son 
action aux particularités de la condition personnelle, 
matérielle, psychologique, sociale, familiale et profes- 
sionnelle de chacun. Il pourvoira aux besoins de tous, 
surtout á ceux des plus démunis. Il est le premier 
responsable de la communauté. Une vigilance et une 
sollicitude sans faille sont donc exigées de lui. On 
voit par là, observe Ghénart en conclusion, que sa 
táche est bien loin de se réduire aux actes du culte. 
Dans l'image moderne du prétre, ce sont les traits 
du pasteur que Ghénart met en relief. Il témoigne aussi 
de la volonté d'ordre et d'une vigoureuse reprise en 
main des fideles par la hiérarchie, qui caractérise la 
Réforme catholique. 

En 1585-87, Ghénart a collaboré avec le nonce 
Bonomini à la publication et à l’application des décrets 
du concile de Trente à Liège. Il a participé à la rédaction 
des statuts synodaux de 1585, puis à leur amendement, 
réclamé par le Chapitre. Il a préparé l'érection du 
séminaire diocésain. Ami et admirateur des jésuites, 
il a entretenu aussi une correspondance suivie, entre 
1580 et 1587, avec Guillaume Lindanus, évêque de 
Ruremonde, qui le consultait sur les travaux apolo- 
gétiques de Pierre Ximenès, de Cologne. Ghénart 
a enfin collaboré à une édition française de l’Imitation 
de Jésus-Christ, attribuée à Gerson, parue à Liège, chez 
Chr. Ouwercx en 1588 (Bibliothèque Royale à Bruxelles, 
II 76052 A). Favorable à la littérature de piété en 
langue vulgaire, Ghénart a recommandé un recueil 
anonyme intitulé Le petit boucque des fleures odori- 
férantes : recueillé hors de plusieurs jardinetz, pour 
presenter à l’ame devote, Liège, G. Morberius, 1575 
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(Bibliothèque centrale de la Ville de Liège, B 4, 
colophon). 

SOURCES. — Outre les ouvrages cités ci-dessus, J. Chapea- 
ville, Gesta pontificum leodiensium, ni, Liege, 1616, p. 366, 
554, 592. — F. Mantelius, Hasseletum, Louvain, 1663, 
p. 143-44. — J. Crespin, Histoire des vrays tesmoins de la 
vérité de l’Evangile, Genève, 1570, fol. 617v-618r. — 
L. Jadin, Proces d'information pour la nomination des 
évéques et abbés des Pays-Bas, de Liege et de la Franche- 
Comté d’apres les archives de la Congrégation consistoriale, 
Ire partie, 1564-1637, dans Bulletin de l’Institut historique 
belge de Rome, vii, 1928, p. 41. — L. Lahaye, /nventaire 
analytique des chartes de la collégiale de S.-Jean l’ Évan- 
géliste a Liege, 1, Bruxelles, 1933 ; Analyse des actes 
contenus dans le Registre du Scel des Gráces sous Ernest 
de Baviere, 1580-1602, Liege, 1938. — P. Doppler, Ver- 
zameling van charters en bescheiden betrekkelijk het Vrye 
Rijkskappitel van St. Servaas te Maastricht, dans Publi- 
cations de la Société historique et archéologique dans le 
Limbourg, LXx, Maastricht, 1934, p. 252. — M. Delcourt 
et J. Hoyoux, Laevinus Torrentius. Correspondance, 3 vol., 
Liege-Paris, 1950-54. — G. Hansotte, Lettres d’ Antoine 
Ghénart, inquisiteur liegeois, à Guillaume Lindanus, dans 
Bulletin de la Commission royale d’histoire, cxvı, 1951, 
p. 355-407 (importante introduction biographique, avec 
references aux Archives de l’État à Liège et bibliographie). 

TRAVAUX. — J.F. Foppens, Bibliotheca belgica, 1, 
Bruxelles, 1739, p. 77-78. — J.N. Paquot, Mémoires pour 
servir à l’histoire littéraire des Pays-Bas et du Pays de 
Liège, xv, Louvain, 1769, p. 68-73. — J. de Theux, Le 
Chapitre de S.-Lambert à Liège, 11, Liège, 1871, p. 162-63. 
— Biogr. Belg., vu, Bruxelles, 1883, col. 711. — F.D. 
Doyen, Notice généalogique sur la famille de Ghénart, 
anciens seigneurs de Sohier, d’apres les archives de ce 
château, dans Annales de l’Institut archéologique du Luxem- 
bourg, Xvi, 1886, p. 324-26. — P.F.X. De Ram, Mémoire 
sur la part que le clergé de Belgique, et spécialement les 
docteurs de l’Université de Louvain, ont prise au concile 
de Trente, dans Nouveaux mémoires de l’ Académie royale 
des sciences et des belles-lettres de Belgique, xıv, Bruxelles, 
1841, p. 25 et 35. — J. Daris, Histoire du diocèse et de la 
principauté de Liège pendant le xvı® s., Liege, 1884, 
p. 177, 214, 419, 581, 628. — J. de Chestret de Haneffe, 
La terre franche de Haneffe et ses dépendances, dans Bull. 
de l’Institut archéologique liégeois, xxxvm, 1908, p. 87. — 
C. Tihon, La principauté et le diocèse de Liège sous Robert 
de Berghes (1557-1564), Liège-Paris, 1923, p. 167, 178, 
186, 189, 198, 272, 305-08. — L.-E. Halkin, Histoire 
religieuse des regnes de Corneille de Berghes et de Georges 
d’Autriche, princes-évéques de Liege (1538-57), Liege- 
Paris, 1936, p. 259, 280-83. — W. Bax, Het protestantisme 
in het bisdom Luik, 11, La Haye, 1941, p. 18, 28, 305, 326. — 
A. Grandsard, Histoire du Grand Séminaire de Liege 
jusqu’au milieu du xvır® s., dans Bulletin de la Société 
d’art et d’histoire du diocese de Liege, xxxıx, 1955, p. 97-98. 

J.-P. MASSAUT. 

GHENGORO (Thomas), bienheureux, martyr japo- 
nais (1620). Fête 17 août. 

Il fut arrêté à Concoura, capitale du Bougen, en 
même temps que sa femme Marie et son jeune fils 
Jacques, comme complices de Simon Bocousai Kiota, 
á qui il était reproché d’avoir continué á enseigner la 
doctrine chrétienne malgré les édits imperiaux, 
Condamnés tous à mort par le gouverneur Yetsoundo, 
ils furent crucifiés la tête en bas le 16 août 1620. Deux 
jours plus tard, Th. Ghengoro vivait encore et il fut 
achevé à coup de lance. Les corps furent brûlés et 
leurs cendres jetées à la mer. 

Les martyrs de Concoura ont été béatifiés par 
Pie IX en 1867 en même temps que de nombreuses 
autres victimes des persécutions du xvi® s. au Japon. 

Voir les indications fournies à la notice FERDINAND DE 
S.-JOSEPH, XVI, 1048. — Ajouter : Vies des saints, VII, 
297, et Bibl. sanct., vi, 316. 

R. AUBERT. 

GHENT (Sımon or), évêque de Salisbury de 1297 
à 1315. Voir GAND (Simon de), supra, xIX, 1060-62. 
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GHÉON (HENRI), rénovateur du théâtre religieux 
populaire en France (1875-1944). 

Henri-Léon Vangeon, connu sous son nom de plume 
d'Henri Ghéon, naquit à Bray-sur-Seine le 15 mars 
1875. Elevé chrétiennement, il perdit la foi à l’âge de 
15 ans (plus tard, il devait attribuer sa désertion au 
caractère trop abstrait de l’enseignement religieux reçu 
au lycée). Au terme d’études de médecine, il revint 
exercer dans son village et, ayant de la sorte son exis- 
tence quotidienne assurée, il se tourna vers la littérature, 
espérant que « l’art gratuit», comme il disait, suffirait 
à combler le vide de son cœur. Il fréquenta les milieux 
symbolistes et se lia en particulier avec André Gide, 
dont il partageait le penchant pour l’homosexualité 
et dont il finit par devenir, à la veille de la première 
guerre, l’ami le plus intime. 

Au cours de cette première période, il publia trois 
recueils de vers (Chanson d’aube, 1897 ; Solitude de 
l'été, 1898 ; Algérie, 1906) et deux romans de formule 
originale (La vieille dame des rues, 1899 ; Le consola- 
teur, 1900). Quelques années plus tard, il fit jouer 
deux pièces, Le pain (1911), «tragédie populaire » 
d'inspiration humanitaire, et L’eau de vie (1914), 
«tragédie rustique» de tendance nietzschéenne. 
Mais, de l’avis des critiques ces deux premières pièces 
ne remplissaient guère leur dessein d’«exaltation du 
réel» (R. Lalou). Au début de 1914, il réunit en un 
volume intitulé Nos directions quelques études assez 
confuses sur le drame poétique, qui constituaient à la 
fois une mise au point et un plaidoyer en faveur d’une 
renaissance du théâtre (sous l’influence notamment de 
Claudel, de Debussy, qui recréait le drame musical, 
et des ballets russes). Il y prönait un classicisme élargi, 
incorporant les acquisitions du xTx° s. et les influences 
étrangères (anglaises et russes en particulier). 
Au printemps de 1912, il fit un voyage en Italie. Les 

fresques de Giotto et de l’Angelico le bouleversèrent 
et il fut repris par la nostalgie de la foi religieuse. Mais 
la mort de sa mère dans un accident le révolta et le 
rejeta vers une conception païenne de la vie. 

En 1914, engagé volontaire comme médecin de la 
Croix-Rouge, Vangeon fut envoyé sur le front de 
Belgique, où il rencontra à Nieuport, par l’entremise 
de Gide, le lieutenant de vaisseau Pierre Dupouey, 
qui, de gidien hédoniste était devenu catholique intégral 
et maurrassien convaincu. Il eut avec lui trois entretiens 
qui l’impressionnèrent. Après sa mort (3 avr. 1915), 
il eut l’occasion de causer avec l’aumônier et d’autres 
compagnons de Dupouey puis avec sa veuve, qui lui 
révélèrent l'intensité de la vie spirituelle de cet homme 
dont il s’était senti si proche. Pendant quelques mois, 
il en resta cependant à une certaine religiosité poétique. 
C’est Gide qui l’incita à aller jusqu’au bout et à revenir 
intégralement à la foi catholique de son enfance. 
Après des semaines de tâtonnements et de recherches, 
où il médita notamment Pascal, il fit le pas décisif 
à la veille de Noël 1916. Ghéon a décrit lui-même cet 
itinéraire dans L’homme né de la guerre, témoignage 
d’un converti (Paris, 1918 ; rééd. 1919 et, avec des 
fragments inédits d’un journal spirituel, 1923). 

Il devint alors disciple de Maurras, comme l’avait 
été Dupouey, mais aussi de Maritain, dont Art et 
scolastique devint son code. Se souvenant des méfaits 
du dilettantisme, il estimait désormais que toute 
conviction ferme comporte le prosélytisme et c’est 
ainsi que l’esthète converti entreprit son œuvre d’apos- 
tolat par le théâtre, s’efforçant de recréer un art popu- 
laire chrétien dans la ligne du théâtre français du Moyen 
Age et du théâtre élisabéthain. Il a raconté lui-même 
dans la préface des Jeux et miracles pour le peuple 
fidèle (1924) comment il mit au théâtre Le Pauvre sous 
Pescalier (1920, histoire de S. Alexis, qui fut joué au 
Vieux-Colombier mais dont la densité religieuse 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

GHÉON 1154 

déconcerta le public) et Les trois miracles de Ste Cécile 
(1922), que devaient suivre toute une série d'autres 
pieces, s’inspirant d'une double orientation : la farce, 
avec Le Pendu dépendu (1921) et l'illustration de la 
vie des saints, avec Le martyre-de S. Valérien, S. Maurice, 
qui est une véritable tragédie, etc. Il rencontra tres vite 
le succès, à Paris et dans les environs puis en province 
(notamment en Touraine et en Bretagne) et aussi en 
Belgique et en Suisse. Il trouva ses premiers interprètes 
chez des amateurs, que sa ferveur enthousiasmait, des 
troupes de patronages et dans le groupe Art et foi de 
Jacques Debout. En 1924, à l’instigation d’Henri 
Brochet, il fonda avec ce dernier les Compagnons de 
Notre-Dame, qui «entre les amateurs et les profes- 
sionnels, se dévouaient ardemment au théâtre chrétien » 
(J. Morienval). A son exemple, d’autres auteurs se 
lancèrent sur la piste qu'il avait ouverte et, au bout de 
quelques années, Ghéon pouvait écrire avec fierté que 
le théátre populaire et chrétien était fondé. 

Pour lui, il s'agissait d’un théâtre « pour le peuple 
fidele », qui propose aux croyants comme un prolonge- 
ment de leurs prieres, une illustration de leur foi, une 
«imagerie de l’évangile ou de la vie des saints ». L’ideal 
pour lui était que cette «célébration dramatique » se 
déroulát sur le parvis d’une cathédrale ou de basilique 
de pèlerinage. Certains objecterent qu'il ne s’agissait 
la que de « théátre de patronage » et la critique univer- 
sitaire s’est souvent montrée assez méprisante A son 
égard. Mais « toutes les discussions des professionnels 
ne prévaudront pas contre cette évidence : Ghéon, 
en quelques années avait gagné la partie. En France, 
en Belgique, en Suisse, en Hollande, son œuvre avait, 
‚bien au-delà des salles de patronages, conquis le grand 
public et des scenes fabuleuses, les salles d’universite, 
le théátre de plein air. Le prix Brieux décerné par 
l’Académie Française, fut la reconnaissance officielle 
de ce succès populaire » (J. Romane). 

Le retour au merveilleux ne fut du reste pas la seule 
innovation de Ghéon au théâtre. Il y en eut d’autres, 
plus osées, surtout de la part d’un néo-classique 
fusion de la comédie et du drame, du lyrique et du 
dramatique, souvent réussie grâce à une parfaite 
technique du théâtre. De bons connaisseurs comme 
A. Poizat ont loué sa « verve allègre, aisée, plantureuse 
et vraiment charmante, qui, tout en jouant, s’eleve 
sans effort jusqu'aux plus pénétrantes et plus délicates 
beautés », ainsi que sa langue, «assez drue parfois 
pour faire penser à du Molière, assez fine et poétique 
pour donner quelques résonances à la Musset». 
Certes, plusieurs œuvres furent écrites trop hâtivement, 
d’autres sont d’une naïveté exagérée ou parfois d’une 
audace excessive (ainsi Le triomphe de S. Thomas 
d’Aquin, 1925, où de pures abstractions prennent figure 
humaine). Mais un certain nombre ne tardèrent pas 
à devenir des classiques. On retiendra en particulier : 
Le comédien et la grâce (1925, histoire de la conversion 
de S. Genès, considérée parfois comme son chef- 
d'œuvre) ; La vie profonde de S. François d’Assise 
(1926) ; Le mort à cheval (1923, histoire d’un pèlerinage 
à S.-Jacques-de-Compostelle, mélange de réalisme et 
de merveilleux, de comédie et de drame fondus dans 
un mouvement lyrique ininterrompu, qui fut applaudi 
par une critique presque unanime) ; La bergère au 
pays des loups (1922, la Vie de Ste Germaine de Pibrac) ; 
Le mystère du roi S. Louis (1931, joué à la Ste-Chapelle) ; 
Le mystère de l'invention de la Croix (1932, donné chez 
les bénédictins de Tancrémont) ; Noël sur la place 
(1935). En 1937 et 1938, il écrivit Judith et Oedipe, 
qui annongaient un élargissement de sa manière mais 
qui ne furent publiés qu’en 1952, après sa mort. 

L’ceuvre littéraire de Ghéon après sa conversion ne 
s’est pas limitée à son théâtre. Il a continué à écrire 
des poèmes, dont, dès 1918, Le Miroir de Jésus, qui 
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fut mis en musique par Caplet. Les principaux ont été 
recueillis sous le titre Les chants de la vie et de la foi 
(1937), qui témoignent d’un optimisme chrétien et d’une 
ferveur joyeuse en même temps que d’une science des 
rythmes, encore que l’emploi du vers libre l’expose 
parfois à des tentations de bavardage oiseux. On lui 
doit aussi quelques romans, dont le plus notable, en 
trois volumes, s'intitule Les jeux de l’enfer et du ciel 
(1929), exploration psychologique de la conscience 
chrétienne d’une quinzaine de voyageurs de conditions 
sociales et d’aspirations fort diverses, en route vers 
Ars, où ils ont chacun quelque chose à demander au 
saint curé, salué à l’époque comme une date dans 
l’histoire du roman catholique (cf. A. de Parvillez, 
dans les Etudes, ccı, 1929, p. 718-32) ; à signaler aussi 
Les détours imprévus (1937), où il a voulu montrer 
cette fois les résistances opposées à Dieu par la liberté 
humaine et dont il disait qu'il aurait pu l’intituler : 
« Quand la grâce ne réussit pas» ; et La jambe noire 
(1941). Il a écrit quelques essais hagiographiques, dont 
certains sont assez réussis : Le curé d’Ars (1928), Ste 
Thérèse de l'Enfant Jesus (1934), Don Bosco (1935). 
On lui doit. également une contribution subtile à la 
critique catholique par son livre Parti pris, où il plaide 
à la fois pour le classicisme thomiste, d’une part et, 
de l’autre, pour «un art libre et ouvert», affirmant, 
en faisant allusion à la discussion suscitée par le livre 
de Gaétan Bernoville, Minerve et Belphégore : « Plus 
Minerve sera Minerve, plus sa raison sera droite et 
d’aplomb, et moins elle craindra de se livrer aux 
impulsions spontanées d’une généreuse nature [...]. 
La certitude n’empêche pas le jeu ; au contraire, elle 
le permet». Voir aussi son petit livre, plein d’aperçus 
nouveaux, L’art du théâtre (1944). 

Ghéon, qui était devenu vice-président de l’Union 
catholique du théâtre, était un homme plein d’esprit, 
mais simple, cordial et accueillant à autrui. Il est 
mort d’un cancer à Paris le 13 juin 1944. Lors de ses 
obsèques à N.-D. de Grâces de Passy, le P. Roguet, 
O.P., invoqua en litanie les saints de son œuvre. 

Ghéon-Gide. Correspondance, 1897-1944, éd. par J. 
Tipy et A.M. Moulènes, Paris, 1976 sq. — H.P. Thieme, 
Bibliographie de la littérature française de 1800 à 1930, 
n, Paris, 1933, p. 834-35. — H. Brochet, H.G., Paris, 
1946. — J. Reynaud, G. Étude et bibliographie, Paris, 
1961. — G. Duhamel, L’homme né de la guerre: G., 
dans Convertis du xx® s., 1* série, Tournai, 1958, p. 7-22. 
— À. Praviel, Un primitif français : H.G., dans Le Cor- 
respondant, ccxcui, 1924, p. 181-95. — K. Bregy, Coun- 
cerning H.G., dans The Catholic World, cxxx, 1929, 
p. 1-13. — KI.M. Fassbinder, Der versunkene Garten. 
Begegnungen mit dem geistigen Frankreich des Entre-deux- 
guerres, Heidelberg, 1968, p. 117-22. — J.P. Cap, H.G. 
critique de Claudel, dans Claudel Studies, 1-1, 1972, p. 14- 
27 ; H.G. et Claudel, dans Claudel Newsletter, vu, mars 
1971, p. 10-22. — G.P. Sozzi, I! teatro popolare cristiano 
in Francia, G., dans Città di Vita, xxıx, 1974, p. 107-20. — 
Manuel de la littérature catholique en France de 1870 
à nos jours, nouv. éd., Paris, 1939, p. 45-46, 72-73, 292. — 
H. Lalou, Histoire de la littérature française contemporaine, 
u, Paris, 1940, p. 286. — Cath., 1v, 1908-09 (J. Morienval). 
— N.C. Enc., vi, 462. 

R. AUBERT. 

GHERARDESCA DA PISA (Bienheureuse), mo- 
niale italienne (xm° s.). 

Sa Vie a été écrite peu après sa mort, probablement 
par son confesseur, un camaldule de S. Savino de 
Pise, mais elle présente un caractére nettement hagio- 
graphique. 

Née à Pise dans la famille des comtes della Gherar- 
desca, elle fut mariée par ses parents au noble Alferio 
di Bandino. Comme le couple n'avait pas d'enfants, 
elle incita son mari á entrer tous deux en religion. Lui 
devint moine à l’abbaye des camaldules de S. Savino, 
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que dirigeait un parent de sa femme, et elle obtint de 
pouvoir vivre en tertiaire dans une cellule construite 
en bordure du monastère, où elle mena une vie de 
priere et d'austérité. Elle aurait obtenu de nombreuses 
guérisons miraculeuses et eut de nombreuses visions 
et extases, ce qui la rendit suspecte á certains moines, 
qui la dénoncèrent auprès du général des camaldules. 
Excommuniée, elle fut défendue par son confesseur, 
le moine Paul, et fut finalement réhabilitée. Elle mourut 
peu après 1269 et fut ensevelie dans l’église du 
monastère. On perdit la trace de sa tombe à la suite 
de la reconstruction de ce dernier, qui avait beaucoup 
souffert á l’occasion des guerres. La redécouverte de 
sa Vie donna une nouvelle impulsion á son culte. 
On célébrait sa féte avec messe et office propre le 
29 mai. 

A.S., mai, VII, 161-76, 870. — G.B. Mittarelli et A. 
Castadoni, Annales Camaldulenses, v, Venise, 1766, 
p. 96-102. — Valfredo della Gherardesca, / santi camal- 
dolesi della famiglia dei conti della Gherardesca, dans 
Rivista Camaldolese, ıv, 1927, p. 351. — Menologio 
Camaldolese, Rome, 1950, p. 38. — Bibl. sanct., v1, 317. — 
Vies des saints, v, 572. — Lex. Chr. Ik., VI, 391. 

R. AUBERT. 

GHERARDESCA (Pietro DELLA), cardinal (pre- 
mière moitié du xm° s.). Voir PIERRE. 

1. GHERARDI (Cesare), cardinal italien (1577- 
1623). 
Né en Ombrie à Fossato (diocèse de Nocera) en 

1577, il commenga par enseigner le droit canonique 
à Pérouse puis à Fermo et, d’après les auteurs anciens, 
il aurait mis par écrit un certain nombre de ses leçons. 
Déçu à la longue par la médiocrité de sa situation, il 
vint tenter la fortune à Rome, où il réussit à devenir 
auditeur du cardinal Scipion Borghèse, neveu du pape 
Paul V. La faveur de celui-ci lui valut d’entrer dans 
la prélature romaine et d’obtenir un canonicat, d’abord 
à Ste-Marie-Majeure puis à la basilique S.-Pierre. 
Nommé référendaire des deux signatures le 12 juin 
1619, il fut, à la surprise générale, élevé à la pourpre 
par Paul V dès le 11 janv. 1621. Le 3 mars suivant, 
Grégoire XV, devenu pape entre-temps, lui assigna 
comme titre cardinalice l’église de S. Pietro in Montorio. 
Le 2 mai 1622, il fut nommé évêque de Camerino et 
reçut la consécration épiscopale, le 22 mai, dans son 
titre cardinalice des mains de son protecteur le cardinal 
Scipion Borghèse. Mais il mourut prématurément, à 
peine âgé de 46 ans, le 30 sept. 1623. Il avait eu toute- 
fois le temps de prendre part á deux conclaves, celui 
de Grégoire XV et celui d’Urbain VIII, appuyant, 
comme on pouvait s’y attendre, le parti de Borghese. 
C'est au cours du second conclave, qui se prolongea 
en plein été pendant de longues semaines, qu'il fut 
atteint, comme un certain nombre de ses collégues, 
de la malaria, qui l’obligea á se retirer au début d’aoüt 
et a laquelle il succomba quelques semaines plus tard. 

Il laissait le souvenir d'un homme actif et serviable, 
extrémement affable, et tres apprécié de ceux qui 
avaient affaire à lui. 

Eubel, 1v, 14, 131. — L. Cardella, Memorie storiche 
de’cardinali della S. Romana Chiesa, vi, Rome, 1793, 
p. 212-13. — Moroni, xxx, 184. — Pastor, xm, 28, 231 
n. 4, 239 et n. 9, 243, 245 n. 2. 

R. AUBERT. 

2. GHERARDI (Giacomo ou Iacopo), Jacobus 
Gerardus, prélat italien (1434-1516). 
Né á Volterra le 25 juill. 1434 dans une famille en 

vue, il fit ses études à Volterra et à Florence, et vint 
à Rome vers 1458. Devenu abbreviator de Pie U, il 
entra en 1463 au service du cardinal humaniste lacopo 
Ammanati Piccolomini (cf. supra, u, 1298-99). Il 
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collabora étroitement avec ce dernier, qu'il appréciait 
beaucoup, intervenant pour une part notable dans la 
rédaction de son abondante correspondance et l’aidant 
aussi pour sa continuation des Commentarii de Pie II. 
Bien que son nom ne figure pas sur le volume parmi 
les éditeurs, il devait prendre une part importante dans 
la préparation de l'ouvrage posthume : Epistolae et 
Commentarii Iacobi Piccolomini cardinalis Papiensis 
(Milan, 1506). 
A la mort du cardinal (10 sept. 1479), il obtint gráce 

à Antonio Basso une place parmi les secretarii apostolici, 
poste en vue et bien rémunéré, et fut peu apres nommé 
camérier secret. Sixte IV l’apprecia vite et en fit un 
de ses familiers. Il lui accorda divers offices lucratifs 
et était sur le point de lui conférer l’évêché d’Urbino 
quand il mourut (1484). La réaction qui suivit incita 
Gherardi à se retirer à Volterra. 

En 1487, Innocent VIII le chargea d’accompagner 
l’évêque de Césène P. Menzi, envoyé comme nonce 
auprès du roi Ferrante de Naples en vue d’obtenir de 
ce dernier l’exécution du traité signé l’année précédente. 
Comme il était à prévoir, cette mission n’aboutit à 
aucun résultat. Gherardi fut alors chargé d’une nouvelle 
mission, auprès du grand-duc de Toscane Laurent le 
Magnifique et à Milan auprès de Ludovic le More, 
afin de les amener à faire alliance avec le pape contre 
le roi de Naples. Mais l’un et l’autre se récusèrent, 
d’autant plus aisément que, si le représentant du pape 
était un humaniste cultivé et un brillant causeur, il 
manquait de perspicacité diplomatique. Le séjour de 
Gherardi à Florence fut de courte durée mais il se 
prolongea à Milan pendant trois ans, d'oct. 1487 à 
oct. 1490. A la fin de 1487, il passa quelques semaines 
dans le duché de Savoie, le pape l’ayant chargé d’y 
mettre bon ordre aux agissements du collecteur ponti- 
fical Luca di Todi. À son retour de Milan, Gherardi 
passa quelques mois à Pise, de nov. 1491 à juill. 1492 
comme précepteur du fils de Laurent le Magnifique, 
le jeune cardinal Jean de Médicis ; il avait été chargé 
par le pape de lui apprendre les usages de la curie 
pontificale. 

La mort d’Innocent VIII ayant mis un terme à cette 
mission, Gherardi se retira de nouveau à Volterra 
dans la maison qu'il s’etait fait aménager avec un soin 
tout particulier et où il mena une vie calme et studieuse, 
entretenant une correspondance fournie avec ses amis 
humanistes à Rome, à Florence et à Milan, ainsi 
qu'avec divers membres de la Curie, ce qui lui permet- 
tait d’alimenter une vaste curiosité qui s'étendait des 
affaires de France et d’Espagne aux progres des Turcs 
en Méditerranée orientale. C’est à ce moment qu'il 
rédigea son Diarium Romanum, dont la partie qui 
subsiste va du 7 sept. 1479 au 12 août 1484, c.-à-d. la 
période oú il vécut aux cótés de Sixte IV, ouvrage, 
qui par son souci constant d'impartialité et par son 
sens critique, constitue une source très précieuse pour 
cette période (cf. E. Lee, art. infra cit., notamment 
p. 226 : « His devotion to accuracy and precision, the 
sustained stylistic quality of his narrative, and above 
all his determination not to overstep his evidence, 
place him in a category well above the contemporary 
civic diarists of Rome, including Infessura. They also 
distinguish his work from the more self-conscious 
efforts at writing history of authors like Platina and 
Sigismondo de” Conti, who both, at least as concerns 
the pontificate of Sixtus IV, wrote what one might 
call official history. Owing perhaps to his less eminent 
position at the Curia, Gherardi was also able to give 
his account greater variety and social depth than could 
either Pope Pius II or Cardinal lacopo Ammanati in 
their respective Commentaries »). 

Pie III et Jules II l’invitèrent à plusieurs reprises 
à revenir à Rome, mais il se borna à quelques courts 
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séjours, tout en conservant sa charge de secrétaire 
apostolique. Il aurait aimé se voir nommer évêque de 
Volterra, mais cet espoir fut déçu. Finalement, il 
obtint toutefois de Jules II en 1512 le petit diocèse 
de Segni. Quelques mois plus tard, l’élection de Léon X, 
qui se souvenait de son ancien précepteur, lui valut 
de nouvelles faveurs et il fut notamment transféré le 
17 déc. 1513 au siège plus important d’Aquino, mais 
il était dès lors octogénaire et sa santé laissait de plus 
en plus à désirer. Il mourut à Volterra et, comme il 
avait pu accumuler au cours de sa longue vie un certain 
patrimoine, il laissa divers legs non négligeables à sa 
famille et à des œuvres de sa ville, à laquelle il fut 
toujours très attaché. 
A part son Diarium et sa correspondance, officielle 

et privée, peu de chose a été conservé de ses écrits. 
Ses poésies et autres œuvres de jeunesse, notamment, 
ont disparu. Par contre, on peut trouver en tête de 
l’édition des Epistolae et Commentarii du cardinal 
Ammanati la courte biographie qu’il avait consacrée 
à ce dernier. 

Le gros de la correspondance de Gherardi est conservé 
aux Archives Vaticanes, Arm. XLV, t. 36, à la Bibliothèque 
Vaticane, ms. Vat. lat. 3912 et à l’Archivio di Stato de 
Venise, Collezione Podacataro. Sa correspondance avec 
B. Rizzoni est conservée à la Bibliothèque communale 
de Vérone, ms. 1467. — E. Carusi a édité avec une longue 
introduction le Diario romano (dans les Rerum italicarum 
scriptores, XXm-3, Rome, 1904) ainsi que les Dispacci e 
lettere di G.G. nunzio pontificio a Firenze e Milano (Studi 
e testi, 21), Rome, 1909. — G.P. Marchi a édité avec une 
introduction quelques Lettere pisane del nunzio pontificio 
G.G., dans Miscellanea G.G. Meersseman (Italia sacra, 

,15-16), 1, Padoue, 1970, p. 659-86. 
B. Falconcini, Elegio di Mons. Jacopo Gherardi, detto 

Jacopo Volterrano, dans Uomini illustri toscani, 11, Lucques, 
1772, p. Lxxxm sq. ; Vita del Nobil Uomo... Raf. Maffei, 
Rome, 1722, p. 13 sq., 170. — E. Carusi, éd. cit. du Diario 
Romano, p. rx-xvm (bibliogr. ancienne et notice biogr.) 
et XLIX-LVI (relations avec divers cardinaux, curialistes 
et humanistes) ; cf. aussi p. 151-55. — E. Lee, Sixtus IV 
and men of letters, Rome, 1978, p. 75-80 ; 1.G. and the 
Court of Pope Sixte IV, dans Catholic historical Review, 
LXV, 1979, p. 221-37. — G.B. Picotti, La jeunesse de Leon X, 
Paris, 1931, p. 147-50. — Pastor, m, 160 n. 1, 238, 240 
et n. 3, 248 n. 3, 259 en note, 295 n. 5, 670 en note. — 
Eubel, ım, 115 et 300, Signin. n. 2. 

R. AUBERT. 

GHERARDI (MarrEo), Maffaeus de Gerardis, 
patriarche de Venise, cardinal (f 1492). Voir GERARDI. 

GHERARDINO, franciscain disciple de Joachim 
de Flore (milieu du xm° s.). Voir GERARD DE BORGO 
SAN DONNINO 10. 

GHERARDINO DI SOSTEGNO, l’un des sept 
fondateurs des servites. Voir ce mot. 

GHERARDO. Voir GÉRARD. 

GHERARDO (MAFFEO), Maffaeus de Gerardis, 
patriarche de Venise, cardinal (f 1492). Voir GERARDI. 

GHERARDUS. Voir GÉRARD. 

GHERI (GREGORIO ou GORO), Gherio, Ghersio, Geri, 
nonce en Suisse (f 1528). 

Originaire de Pistoie, il conquit le doctorat en droit 
et entra en 1495 au service des Médicis. En 1512, il 
passa à celui de l’évêque de Sion Matthias Schiner, 
qui venait d’être nommé cardinal et qui était très actif 
dans le Nord de l’Italie. A l’automne de 1513, le pape 
Léon X, qui favorisait systématiquement les Toscans, 
le désigna comme nonce extraordinaire aupres de la 
Confédération helvétique, avec mission de renouveler 
alliance de celle-ci avec la papauté en y incluant 
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la Toscane et de tenter d'amener la paix avec la France. 
Après un bref séjour à Florence, où il ne réussit pas 
à vaincre les réticences de Laurent de Médicis, Gheri 
arriva au début de novembre à Milan, où il rejoignit 
l’autre nonce pontifical, Filonardi. Au cours des mois 
suivants, il tenta en vain de détacher les Suisses du 
camp impérial et de les amener à se rapprocher du roi 
Louis XII. Il se heurta à une hostilité foncière du 
cardinal Schiner à l’égard de la France et aux 
manœuvres du parti impérial. Il fut en outre desservi 
par son manque d’expérience et par ses allures intri- 
gantes, qui lui aliénèrent la confiance des Suisses. 
Aussi, conscient de son échec, le pape le rappela dès 
le printemps de 1514. Mais il fit de nouveau appel 
à lui dès l’année suivante comme lieutenant général à 
Plaisance puis comme légat en Toscane, avec le cardinal 
Passerini, après la mort de Laurent de Médicis (1519). 
Le 10 nov. 1518, il avait été nommé évêque de Fano. 
Il renonça à ce siège en faveur du cardinal Hercule 
Gonzaga au début de 1524, en se réservant la moitié 
des revenus. Il ne semble pas que les quelques années où 
il fut évêque de Fano aient été marquantes dans 
l’histoire de ce diocèse. En 1525, il fut nommé gouver- 
neur de Bologne, poste qu'il occupa jusqu’à sa mort 
en 1528. 

C. Wirz, dans Quellen zur Schweizer Geschichte, XVI, 
Bâle, 1895, p. xx-xxm. — Eubel, ni, 194. — A. Büchi, 
Kard. M. Schiner, Fribourg, 1923-37, 1, 343-44, 363-65 ; 
u, 27. — Pastor, Iv, 65 n. 1, 193, 374. — R. Dürrer, Die 
Schweizergarde in Rom, Lucerne, 1927, p. 176. — L.T.K.?, 
Iv, 880. 

R. AUBERT. 

GHERLA, siège de 1853 à 1930 du diocèse roumain 
uniate de Cluj, dans le Nord de la Transylvanie, 
suffragant de Fogaras (forme curiale : Claudiopolitanus- 
Armenopolitanus). La localité, désignée du temps des 
Habsbourg sous le nom d’Armenienstadt et en hongrois 
Szamos-Ujvár, doit son origine à des Arméniens qui 
avaient émigré au xIv° s. vers la Crimée et la Moldavie, 
d’où ils vinrent s'établir en Transylvanie au début 
du xvm* s. Elle fut choisie comme siège du nouveau 
diocèse grec-uni érigé par Pie IX le 26 nov. 1853, 
constitué par une portion de l’ancien diocèse de Fogaras 
et par des paroisses prélevées sur le diocèse de Munkacs. 
L'église Notre-Dame devint la cathédrale. 

Le nouveau diocèse comportait 633 églises, dont 
490 paroisses, desservies par 512 prêtres et groupées 
en 38 doyennés, pour 381 397 fidèles. Il comprenait 
deux monastères de basiliens. Le trésor impérial 
autrichien s'engageait à constituer une mense épisco- 
pale de 10 000 florins, mais en fait le gouvernement de 
Vienne ne tint pas cette promesse et les besoins finan- 
ciers durent étre couverts par de généreux donateurs 
laiques. 

Alors que dans les anciens diocèses uniates de 
empire, c'est le clergé roumain qui présentait les 
candidats à l’épiscopat, François-Joseph revendiqua 
le droit de nommer librement les évêques des deux 
nouveaux sièges érigés à l’occasion de la constitution 
d’une province ecclésiastique de rite byzantin en 
Transylvanie. Toutefois, l’art. 19 du concordat de 
1855, qui attribuait la désignation des évêques à 
l’empereur, prévoyait qu’à l’avenir celui-ci consulterait 
les évêques de la province ecclésiastique dans laquelle 
était situé le siège à pourvoir. Le 17 mars 1854, l’em- 
pereur désigna comme premier évêque de Gherla Ioan 
Alexi, secrétaire de l’évêque d'Oradea Mare et auteur 
d’une célèbre grammaire roumaine en latin (Vienne, 
1826). Il fut préconisé par Pie IX le 16 novembre 
suivant, mais comme l’intronisation du nouveau 
métropolite de Fogaras tarda, ce n’est que le 28 oct. 
1855 qu'il reçut la consécration épiscopale, et il fallut 
encore attendre jusqu’au 7 sept. 1856 pour qu'il soit 
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officiellement installé. Le 24 janv. 1857, il fonda le 
chapitre du nouveau diocése (6 chanoines) et, peu 
après, le séminaire diocésain. Pour l’entretien de ce 
dernier, l’évêque reçut l’abbaye de Leker (plus tard, 
ses successeurs obtinrent une petite subvention gouver- 
nementale, qui finit par atteindre 30 000 couronnes 
par an). Le séminaire, dénommé Académie théologique, 
fut ouvert à l’automne 1859 sôus la direction du poly- 
glotte Mihail Serban, homme doué d’une puissance 
extraordinaire de travail, qui était également peintre 
et compositeur, et en outre inspecteur de toutes les 
écoles du diocèse. Parmi les premiers professeurs, on 
notera Victor Mihalyi, historien et canoniste érudit, 
futur métropolite de Blaj. Mgr Alexi obtint aussi du 
gouvernement de Vienne la création, en oct. 1858, 
d’une école normale gréco-catholique. Inaugurée le 
2 janv. 1859 à Näsände, elle fut transférée le 13 octobre 
à Gherla, l’évêque estimant préférable que les futurs 
instituteurs reçoivent leur formation sous sa surveillance 
immédiate. 

Après la mort de Mgr Alexi, le 29 juin 1863, le siège 
resta vacant plus de deux ans. Le 7 sept. 1865, l’em- 
pereur désigna un homme de valeur, loan Vancea 
(1820-92), qui fut préconisé par Pie IX le 16 novembre, 
mais au bout de trois ans il fut promu archevêque de 
Fogaras, le 21 déc. 1868, et il fallut cette fois attendre 
quatre ans avant que ne fût désigné son successeur, 
Mihail Pável (1827-1902), nommé par l’empereur le 
11 sept. 1872 et préconisé par le pape le 23 décembre. 
Il connaissait déjà le diocèse, où il avait été notaire 
consistorial au cours des années 60 et c'était un homme 
actif et entreprenant. Mais lui aussi ne resta pas long- 
temps : le 29 janv. 1879, il fut transféré à Oradea Mare. 
Dès le 18 février l’empereur nomma pour le remplacer 
loan Szabo (1836-1911), qui fut préconisé le 15 mai 
suivant. C'était un homme de valeur, que l’archevêque 
Papp-Szilaggi, malade, avait désigné pour le remplacer 
lors du premier concile provincial roumain de mai 
1872, mais sa mauvaise santé limita fort son activité. 
Il organisa toutefois des conférences sacerdotales 
semestrielles dans chaque doyenné et réunit en nov. 
1882 un synode diocésain, qui adopta cing constitutions 
ou liste de canons s'inspirant notamment du synode 
provincial de Blaj de 1872. Il mourut dans une clinique 
à Cluj le 2 mai 1911. Son successeur, Mgr Vasil Hossu 
(1866-1915), évéque tres actif de Lugoj depuis 1903, 
avait de grands projets : il posa les fondations d'une 
nouvelle cathédrale (car la vieille église paroissiale 
devenue cathédrale en 1853 faisait piètre figure à côté 
de la belle église construite en 1792 par les Arméniens 
catholiques) et d’un palais épiscopal, et il envisageait 
de construire un séminaire et des écoles normales, 
mais la guerre mondiale puis sa mort prématurée 
(à Budapest le 13 janv. 1916) arrêtèrent la réalisation 
de ces plans. Signalons encore une autre initiative : 
la plupart des instituteurs ayant été mobilisés, les 
prêtres durent s’occuper des écoles, mais la guerre se 
prolongeant, leur ministère paroissial en souffrait. 
L’évéque décida donc de faire appel à des institutrices 
et le 1% sept. 1915 fut ouverte à Gherla une école 
normale de filles dépendant de l’évêché. Mgr Vasil 
Hossu fut remplacé, après plus d’un an de vacance, 
par Mgr Juliu Hossu (1885-1970), préconisé le 21 avr. 
1917 et installé le 10 mars 1919, après que la Transyl- 
vanie fut passée de la Hongrie à la Roumanie. A ce 
moment le diocèse comptait, sur une population de 
683 000 habitants, 475 000 catholiques, dont 432 900 
de rite grec, 41 100 de rite latin et 1 600 de rite arménien. 
Sous la juridiction de l’évêque uniate se trouvaient 
490 paroisses et 391 églises filiales, groupées en 45 
doyennés et desservies par 500 prêtres séculiers. Il y 
avait dans le diocèse, outre l’Académie théologique 
(7 professeurs), une école normale de garçons avec 
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quatre professeurs, une école normale de filles, un 
collège secondaire pour les Arméniens unis à Rome 
et environ 600 écoles publiques (38 900 élèves). A 
Bikszad se trouvait un monastère comportant quatre 
moines basiliens. 

L’episcopat de Mgr J. Hossu devait se prolonger 
pendant un demi-siècle, mais dans des circonstances 
particulièrement agitées et, à la fin, tragiques. Dès le 
mois de sept. 1919, il réunit un synode diocésain qui 
s'occupa des nouveaux barémes des traitements et 
pensions pour le clergé, émit le vœu de voir les laïcs 
collaborer a l’administration des biens ecclésiastiques, 
des fondations pieuses et des écoles (pour lesquelles 
il créa la fonction d'inspecteurs diocésains) et encoura- 
gea la communion fréquente des fideles. Cette méme 
année 1919, il réussit a acheter l'ancien palais des 
comtes Karacsonyi que Mgr Szabo avait loué pour 
installer l’Académie théologique, beaucoup trop à 
l’étroit dans son local primitif. En 1921, à l’occasion 
de la réforme agraire, le diocèse reçut de l’État environ 
100 ha de bonne terre et 300 ha de forêts, dont les 
revenus furent affectés principalement aux établisse- 
ments d'éducation. En mai 1921 se réunit un nouveau 
synode diocésain, comme ceux d'Oradea Mare et de 
Lugoj, qui proclama la nécessité de publier des livres 
et périodiques en langue roumaine et prit de nouvelles 
mesures pour soutenir les écoles diocésaines. En avr. 
1923, un troisième synode diocésain s’occupa de 
nouveau de la création de l’organisme autonome chargé 
de la gestion des biens ecclésiastiques ; il insista sur 
la lutte contre les sectes protestantes et sur la nécessité 
de développer la bonne presse, proposant notamment 
des moyens d’atteindre certaines catégories de fidèles : 
les étudiants, les militaires, les ouvriers. 

Les synodes de 1921 avaient protesté contre l’agita- 
tion créée par les orthodoxes autour des négociations 
en cours entre le S.-Siége et le gouvernement roumain 
en vue de la conclusion d’un concordat. Il fallut en 
fait attendre encore six ans avant qu'il ne fût signé, 
le 10 mai 1927. Il prévoyait entre autres une nouvelle 
délimitation des diocèses roumains de rite oriental, 
plus appropriée aux nouvelles frontières du pays. La 
nouvelle situation ecclésiastique fut fixée par la bulle 
Solemni conventione du 5 juin 1930 (A.A.S., xx, 1930, 
p. 381-86). Elle prévoyait entre autres la division de 
l’ancien diocése de Gherla, dont le nombre des fideles 
était passé à 563 000. Un nouveau siège fut érigé à 
Maramures, comprenant 322 paroisses de l’ancien 
diocèse, mais par contre 150 paroisses détachées du 
diocèse de Fogaras furent rattachées à ce qui restait 
du diocèse de Gherla, dont le siège fut transféré à 
Cluj, le chef-lieu de la Transylvanie (la Claudiopolis 
des Romains, le Castrum Clus du Moyen Age), devenue 
la deuxième ville du pays avec plus de 100 000 habitants. 
Le nouveau diocèse de Cluj-Gherla, d’une superficie 
de 14 000 km?, comportait dès lors 308 480 fidèles sur 
442 684 habitants. Quant à la ville de Gherla, elle 
devenait la résidence d’un administrateur apostolique 
chargé de tous les Arméniens unis du royaume, qui 
étaient environ 36 000 à cette date. Le 17 oct. 1930 
un méchitariste de Vienne, le P. Sahag Gokian, fut 
nommé administrateur. Il devait être remplacé le 
25 juill. 1939 par le P. Zoltan Lengyel, de la même 
congrégation (à cette date, on comptait en Roumanie 
36000 Arméniens unis, desservis par huit prêtres 
dépendant de sa juridiction). 

Aussitôt que Mgr Hossu eut transféré sa résidence 
de Gherla à Cluj, il entreprit la construction d’un 
séminaire, tout proche de la cathédrale de la Transfi- 
guration. Les professeurs furent d’abord lès chanoines 
de son chapitre cathédral mais par la suite on peut 
nommer des professeurs qui n'avaient pas d'autre 
obligation. 
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Au lendemain de la seconde guerre (au cours de 
laquelle la région de Cluj avait pour quelques années 
fait retour à la Hongrie), les transformations politiques 
eurent de graves conséquences pour l’Église catholique 
et particulièrement pour les uniates. Non seulement 
le concordat de 1927 fut dénoncé le 17 juin 1948, les 
écoles catholiques et la presse catholique supprimées 
et les séminaires fermés, mais à la suite du concile 
pan-orthodoxe de Moscou, une assemblée de 38 prélats, 
chanoines et prêtres délégués par l’Église uniate, 
réunis à Cluj le 10 oct. 1948, décidèrent de se réunir 
à l’Église orthodoxe roumaine. Mgr Hossu avait 
interdit à ses fidèles et à ses prêtres toute participation 
à des manifestations organisées en vue de demander 
la réunion à l’Église orthodoxe. A la suite de quoi il 
fut arrêté. Beaucoup de prêtres refusèrent de passer 
à l’orthodoxie. La plupart furent arrêtés tandis que 
quelques-uns prirent un métier et continuèrent à exercer 
leur ministère dans la clandestinité, passant d'un village 
à l’autre. Au moment de la liquidation officielle du 
diocèse, celui-ci comptait 421 652 fidèles sur les 
600 000 habitants, 417 prêtres et 94 séminaristes ; il y 
avait en outre un couvent de frères et trois de religieuses 
(39 au total). 

Depuis 1950, Mgr Hossu apparaissait dans |’ Annuario 
pontificio avec la mention «in carcere » et depuis 1967 
avec celle : « impedito ». Il est mort le 28 mai 1970. 
Quant à l’administration apostolique de Gherla pour 
les Arméniens unis, elle est signalée comme vacante 
depuis 1966. 

Liste des évêques de Gherla. — loan Alexi, 16 nov. 
1854-7 29 juin 1863. — Ioan Vancea, 16 nov. 1865- 

'transf. à Fogaras, 21 déc. 1868. — Mihail Pável, 
23 déc. 1872 - transf. a Oradea Mare, 29 janv. 1879. — 
Ioan Szabo, 15 mai 1879-+ 2 mai 1911. — Vasil Hossu, 
transf. de Lugoj, 11 mai 1912-+ 13 nov. 1916. — Juliu 
Hossu, 21 avr. 1917 - emprisonné depuis 1949, f 28 mai 
1970. 

Cath. Enc., 1, 739-40 (à Armenierstadt) ; Supplément, 
p. 341 (à Gherla). — D.T.C., XIV, 22, 53-55, 65-66. — 
Ch. de Clercq, Conciles des Orientaux catholiques, 1, 
Paris, 1952, p. 630-32, 843-46, 867, 868, 870. — Bilan 
du Monde, 11, Tournai, 1964, p. 748-49. — P. Botez, 
Calanza orasului, Cluj, 1923. — V. Lazar, Cluj, Bucarest, 
1923. — Ann. pont., XXXu, 1929, p. 498-99 ; xxxıv, 1931, 
p. 235 ; xLI, 1948, p. 112 et 135. — Annuario pont., 1947, 
p. 153. —L.T.K.?, 1, 1238 (à Cluj). — Enc. catt., 11, 1882-83. 

R. AUBERT. 

GHERSI ou GHERZI (CLARA ISABELLA), clarisse 
italienne (1742-1800). Voir D.Sp., vi, 343-44 (Cl. 
Schmitt). 

Léon XIII a reconnu le 13 nov. 1894 l’héroicité de 
ses vertus. 

GHESQUIERE (JoserH-HrppoLYTE), hagiographe 
et numismate, né á Courtrai le 27 févr. 1731 et décédé 
à Essen, en Allemagne, le 23 janv. 1802. 

Apres avoir fait ses humanités au college des jésuites 
à Courtrai, il suivit un cours de philosophie à 1"Univer- 
sité de Douai. Entré dans la Compagnie de Jésus en 
1750, il fut appelé à collaborer à l’œuvre des bollandistes 
en 1762. Cette collaboration eut lieu durant des années 
difficiles. En effet le 20 sept. 1773, les jésuites étaient 
supprimés en Belgique et le 1° nov. 1788, l’œuvre 
des bollandistes, qui avait pu subsister à Bruxelles, 
était elle aussi supprimée. Malgré un état de santé 
assez précaire, Ghesquière a laissé une œuvre scienti- 
fique considérable. Il participa à l’élaboration des 
quatre premiers volumes des A.S. d’octobre parus en 
1765, 1768, 1770 et 1780. Il rédigea la table générale 
des A.S. des mois de juillet, août et septembre et la 
publia dans le tome I°" des 4.S. d’octobre. Le gouverne- 
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ment autrichien, malgré une certaine opposition, lui 
confia la direction des Analectes Belgiques. Il publia 
á cet effet les Acta Sanctorum Belgii selecta : 1, 1783 ; 
m, 1784 ; 11, 1785 ; ıv, 1787 ; v, 1789 ; vi, 1794. Les 
cinq premiers volumes sont imprimés à Bruxelles, le 
vi“ a Tongerloo. Il fut aidé pour les volumes m a v 
par l'ancien jésuite C. Smet, et pour le t. vı par le 
prémontré I. Thys. Ils comprennent les Vies de saints 
de Belgique depuis les origines jusqu’en 730. Ghesquière 
devait continuer ce travail, mais les circonstances l’en 
empêchèrent. En effet, lors de la conquête de la Belgique 
par les Français, il quitta le pays et s’établit à Essen, 
où il mourut en 1802. A côté de ces travaux hagio- 
graphiques, il fit aussi paraître des études de numisma- 
tique, sur l’origine des dîmes et, à Dortmund, en 1800, 
un livre sur le roi David et les psaumes. 

Ses œuvres sont énumérées dans Sommervogel, mI, 
1368-77, et en partie dans Biogr. Belg., vu, 724-25 (Ch. 
Piot). — Sur sa collaboration à l’œuvre des bollandistes, 
voir H. Delehaye, A travers trois siècles. L’euvre des 
bollandistes, 2° éd., Bruxelles, 1959, p. 116, 120-22. — P. 
Peeters, L’œuvre des bollandistes, 2° éd., Bruxelles, 1960, 
p. 51-58, 66, où sont cités quelques travaux utiles pour 
la biographie de Ghesquière. 

B. DE GAIFFIER. 

GHETALDIUS (BERNARDUS), dominicain croate 
(f 1540). Voir GETALDIÉ. 

GHETELEN (AUGUSTIN VAN), dominicain néerlan- 
dais, controversiste (f 1556). Voir GETELEN. 

1. GHETTI (ANDREA DA VOLTERRA), augustin 
italien (f 1578). 

Il naquit vers 1510 à Montecatini di Cecina, dans 
les environs de Volterra, où il entra vers 1525 au couvent 
des Ermites de S.-Augustin. Ordonné prêtre en 1532 
ou 1533, il enseigna pendant quelques années dans 
un couvent de son ordre et fut promu au baccalauréat 
en théologie le 21 juill. 1538. A partir du chapitre 
général de mai 1539, il fut affecté au studium de Vérone. 
Dès ce moment, il s’était fait remarquer comme prédi- 
cateur et fut invité à prêcher dans diverses villes d’Italie. 
En oct. 1543, après avoir passé l’hiver précédent à 
Trente comme prédicateur au service du prince-évêque, 
il passa au couvent de Florence. Contrairement à ce 
qu’affirme Perini, à la suite des auteurs anciens, il ne 
prit pas part au chapitre général tenu à Rome en 1543. 

L’année suivante, il publia un sermon, préché le 
29 janvier, sous le titre : Trattato utile, se per grazia 
o per merito l’uomo acquista quel che Dio gli da in questo 
mondo di bene e se per i medesimi meriti o grazia 
s’acquista vita eterna (Florence, 1544), qui lui valut 
d’être dénoncé à l’Inquisition, car certains croyaient 
constater des concessions excessives à la doctrine 
protestante sur la grâce et les œuvres. En fait, Ghetti 
semble bien avoir appartenu au groupe des partisans 
de ce que Mgr Jedin appelle « l’évangélisme » italien, 
dont les figures les plus marquantes, outre le général 
des augustins Seripando, furent Giberti, Contarini et 
le cardinal Pole, promoteurs d’une piété biblique qui, 
s’ils avaient subi quelque peu l'influence des écrits 
des réformateurs, demeuraient pour l’essentiel attachés 
à l’orthodoxie catholique. 

Ghetti réussit à se justifier, mais les poursuites 
engagées contre lui eurent entre autres pour conséquence 
qu'alors qu'il avait été présenté pour la maîtrise en 
théologie dans la province de Pise dès 1544, il ne fut 
effectivement promu que le 20 janv. 1546 (les dates 
de 1538 et 1544, données respectivement par Perini 
et par Battistini sont donc inexactes). L’année suivante, 
son général, Seripando, ayant appris qu’on continuait 
à accuser Ghetti de sympathie pour les réformés, 
l’avertit à deux reprises «ut in concionibus habendis 
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cautus esset ». En juin 1549, il fut de nouveau convoqué 
à venir se justifier devant les cardinaux de l’Inquisition. 
Ses explications durent paraître satisfaisantes puisque 
de 1549 à 1551, il remplit la charge de provincial de 
la province de Pise. Mais les accusations contre lui ne 
cessèrent pas, alimentées entre autres par des prédica- 
teurs d’autres ordres mendiants, jaloux de ses succès, 
qui étaient effectivement spectaculaires. Certains 
jésuites, notamment le P. Ribadeneira, semblent égale- 
ment avoir suspecté l’orthodoxie de sa doctrine. Au 
cours de l’été 1551, le cardinal Cervini envisagea de 
lui interdire de prêcher au cours du chapitre général 
qui devait se tenir à Bologne, mais le général Seripando 
obtint qu'il revint sur sa décision et Ghetti précha 
à la satisfaction générale en présence d’une foule 
considérable. Ce qui ne l’empêcha pas d’être une 
nouvelle fois convoqué à Rome au printemps de 1552 
avec interdiction de prêcher pendant plusieurs mois. 
De nouvelles critiques furent formulées contre lui 
au cours de l’été 1554 à la suite de sermons prêchés 
à Udine et, cette fois, il fut même emprisonné. Malgré 
le soutien que lui apportaient les autorités de son ordre 
et plusieurs cardinaux, notamment Morone (voir à 
ce propos Anal. augustiniana, xxu, 1952, p. 265 n. 10, 
et p. 227 n. 38), Madruzzo, Gian Pietro Carafa, peu 
suspect pourtant de sympathie pour les idées protes- 
tantes, Alvarez de Tolede, il ne devait étre libéré qu'en 
juill. 1560 et encore sous condition de ne plus pouvoir 
résider ni à Bologne ni à Ferrare, où son orthodoxie 
avait suscité des reproches particulièrement vifs. Il 
put toutefois recommencer à prêcher et participa au 
chapitre général de 1564 comme définiteur de la province 
de Pise. Par contre, contrairement á ce qu'ont écrit 
la plupart de ses biographes, il semble inexact qu'il ait 
prononcé un discours devant les Pères du concile de 
Trente le 19 août 1563 : on n’en trouve en tout cas 
aucune mention ni dans les actes du concile ni dans les 
registres de l’ordre des augustins (cf. Anal. augustiniana, 
xx, 1952, p. 265 n. 10). 

En 1572, le P. Ghetti publia un autre opuscule sur 
un sujet moins brúlant que celui qui lui avait causé 
tant d’ennuis : Discorso sopra la cura e deligenza che 
debbono avere i padri e le madri verso i loro figliuli sì 
nella civiltà come nella pietà cristiana (Bologne, 1572). 
Au cours de ces années, on le voit précher avec grand 
succès dans diverses villes, y compris a Bologne, mais 
en aoút 1577 le général de l’ordre notait : « Significavi- 
mus mag. A. Volaterrano [notre Ghetti] non satis 
probari a patribus bononiensibus ut illuc revertatur ». 
Deux mois plus tard le méme général notait : « Dedimus 
litteras favorabiles pro mag. A. Volaterrano, ut 
tamquam pater senior et de ordine benemeritus maneret 
in suo conventu». C’est dans ce couvent de Volterra 
qu'il mourut au cours de l’année 1578 (et non pas 
le 12 juin 1599, comme l'a affirmé par erreur M. Bat- 
tistini ; cf. Anal. augustiniana, XX, 1952, p. 278 n. 42 
et 282 n. 47). 

D’apres le catalogue de la bibliothèque de l’Univer- 
sité Angelicum á Rome, il aurait également publié 
un commentaire de l'oraison dominicaine en langue 
italienne, mais très vraisemblablement il s’agit simple- 
ment du petit commentaire par lequel se termine son 
opuscule Discorso sopra la cura e diligenza... mentionné 
plus haut (cf. Anal. augustiniana, xxu, 1952, p. 279). 

Les deux petits traités ont été réédités en 1928 par 
M. Battistini, d'abord en appendice á sa biographie 
d'A.G. (cf. infra) puis séparément, en méme temps que 
11 de ses lettres, qui sont publiées en appendice (p. 139-57). 

La meilleure étude (malgré certaines erreurs) est celle 
de Mario Battistini, P. Andrea Ghetti da Volterra, teologo, 
oratore, pedagogista, Florence, 1928, à compléter et à 
corriger par : D.G., De fratre A. Ghetti Volterrano (t 1578). 
Notitiae ex Archivo generali Ordinis, dans Analecta augusti- 
niana, xxu, 1951-53, p. 263-82. — H. Jedin, G. Seripando, 
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Wurtzbourg, 1937, passim, en partic. 1, 266-70 et 11, 87 
n. 2 et 328-29. — P. Paschini, Eresia e riforma cattolica 
al confine orientale d’Italia, Rome, 1951, p. 76-80. — C. 
Corvisieri, Compendio dei processi del S. Uffizio di Roma 
(da Paolo III a Paolo IV), dans Archivio della Società 
Romana di storia patria, ur, 1880, p. 270, 277, 289, 461. — 
Voir en outre : A.M. Venusti, De Andrea Volterrano 
teologo et oratore optimo epistola ad card. Ioannem Monte- 
policianum, Venise, 1567. — Elssius, Encomiasticon augusti- 
nianum, Bruxelles, 1654, p. 58. — J. Lanteri, Postrema 
saecula sex religionis augustinianae, 11, Tolentino, 1859, 
p. 390. — D.A. Perini, Bibliographia augustiniana, U, 
Florence, 1931, p. 106-07. — Enc. catt., vı, 297 (D. Fal- 
cioni ; plusieurs dates sont á corriger). — La breve notice 
par A. Palmieri dans D.H.G.E., 11, 1717, est périmée. 

R. AUBERT. 

2. GHETTI (GIROLAMO), de  Ghettis, 
italien, général de son ordre (1560-1635). 

Il naquit à Rome en 1560 mais c’est dans la province 
de Pise qu'il entra chez les augustins. Il passa toutefois 
par la suite à la province romaine. Devenu maitre en 
théologie, il s’adonna totalement à la prédication à 
partir de 1599. On l’entendit dans les chaires de nom- 
breuses villes italiennes, notamment Gênes, Bologne, 
Ancône, Rome, Raguse. 

Il préchait le caréme à Teramo lorsque Urbain VIII, 
en avr. 1624, l’appela 4 Rome et le nomma vicaire de 
l’ordre des ermites de S.-Augustin. L’année suivante 
4 la Pentecóte, lors du chapitre général, il fut confirmé 
comme prieur général. 
A peine élu vicaire de l’ordre il s’était empressé de 

préparer avec l'aide de quelques collaborateurs une 
nouvelle édition des constitutions, qui put paraitre 
dés le début de mai 1625 et, pendant tout son généralat, 
il répéta à plusieurs reprises le souci qu'il avait d’une 
meilleure observance de la Règle. Il confirma d’ailleurs 
en 1626 le privilège des observants. En 1624 déjà, il 
avait émis un décret invitant à mieux pratiquer la 
pauvreté. Toutefois, s’il suivit de près la formation 
des novices, il ne visita pratiquement aucune des 
provinces de l’ordre, qui en avaient pourtant souvent 
bien besoin ; la seule exception fut, de mai 1626 à 
juin 1627, pour l'Italie centrale. 

Il s’efforça, comme son prédécesseur Gallucci, de 
réprimer la tendance au séparatisme entre les deux 
groupes des récollets et des déchaux et, en particulier, 
il porta en 1629 un décret réglant les relations entre 
la congrégation dite de S.-Adrien, plus rigide, et le 
reste de la province de Sicile. En août 1624, il réot- 
ganisa, de concert avec la Congrégation de la Propa- 
gande, la Mission de Hollande, à la tête de laquelle 
il nomma comme vicaire Pedro Gerardi. En 1627, il 
trancha définitivement le long litige qui opposait le 
provincial de Lima au vicaire du Chili en confirmant 
l’érection de la nouvelle province du Chili. Pour 
répondre au désir de la Curie pontificale, il créa une 
chaire d’arabe à Malte, une chaire de grec à Corfou 
et une chaire de slave à Fiume. 

Parmi les 14 décrets qu’il prit au cours de son généra- 
lat, relevons encore qu’il accorda de nouveaux privilèges 
aux religieux portant le titre de bacheliers, qu'il aug- 
menta le nombre de confesseurs dans les églises de 
l’Ordre, et qu'il interdit d’entreprendre des études 
théologiques avant d’avoir enseigné pendant trois ans 
dans un collège d’humanites, ce qui l’amena à augmen- 
ter le nombre de ceux-ci, du moins en Italie. 
Au total, son généralat apparaît marqué au coin 

de la bonne volonté, mais comparé à certains de ses 
prédécesseurs, il manquait incontestablement d'en- 
vergure. 
Au terme de son généralat en 1630, le P. Ghetti 

refusa d’être nommé évêque de Teramo et reprit son 
activité de prédicateur, résidant souvent au couvent 
de cette ville. 

augustin 
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Il mourut à Rome le 16 avr. 1635 et fut enterré dans 
le caveau des généraux à l’église S. Agostino. 

Il a laissé divers écrits, mais un seul a été publié de 
son vivant : Breve raccolta della vita e miracoli della 
B. Rita da Cascia (Rome, 1628, anonyme ; rééd., Rome, 
1652 et 1679 et Ancône, 1671). On conserve en manuscrit 
plusieurs écrits de droit canonique, de même que deux 
recueils de sermons (Sacri sermoni, prêchés en diverses 
villes de 1599 à 1623, ms. Rome, Bibl. Angelica 1445 ; 
Sermoni sopra l’Apocalisse, prêchés à Rome en 1622, 
ms. ibid. 378 et 379) et un commentaire du Salve Regina 
en italien, une synthese mariologique en langage 
populaire qui ne manque pas d’une certaine originalite 
et ol on retrouve un Echo de ses sermons, qui fut sans 
doute redigee peu avant sa mort (ms. Rome, Bibl. 
Angelica 1245 ; c’est par erreur que Perini, a la suite 
de Maracci, affirme qu'il fut imprimé a Rome en 1635 ; 
Mgr Piolanti en a édité un extrait, cf. op. infra cit.). 
On y trouve une nette affirmation de la maternité 
spirituelle de la Vierge et une perspective ecclésiologique 
assez rare chez les mariologues de son temps. Les 
anciennes bibliographies de l’Ordre signalent également 
cinq écrits exégétiques, mais on n’en a conservé que 
les titres. 

T. de Herrera, Alphabetum augustinianum, 1, Madrid, 
1644, p. 347. — J.F. Ossinger, Bibliotheca augustiniana, 
Ingolstadt, 1768, p. 396. — J. Lanteri, Eremi sacrae 
augustinianae, 1, Rome, 1874, p. 314. — D.A. Perini, 
Bibliographia augustiniana, 11, Florence, 1931, p. 13-15. — 
D. Gutierrez, Storia dell’ordine di S. Agostino, 1, Rome, 
1972, p. 67, 74-77, 104-05, 108, 122, 246, 266-67. — B. van 
Luyk, L’ordine agostiniano e la Riforma monastica dal 
Cinquecento alla vigilia della Rivoluzione francese, Louvain, 
‘1973, p. 73, 78, 116, 122-24. — E. Esteban, De Capitulo 
generali Romae celebrato anni iubilaei 1625, dans Analecta 
augustiniana, X, 1915, p. 423-41. — A. Piolanti, G. Ghetti 
da Roma. Le lacrime di Maria per i suoi figli adottivi 
(Textus breviores theologiam et historiam spectantes, 5), 
Cité du Vatican, 1973. 

R. AUBERT. 

GHEYLOVEN (ARNOLD), Geilhoven, Geyloven, 
Gheiloven, appelé aussi de Hollandia de Rotterdam, 
moraliste et canoniste né à Rotterdam (Pays-Bas) dans 
le dernier quart du xıv® s., décédé à Groenendael (dans 
la forét de Soignes, pres de Bruxelles) le 31 aoút 1442, 

Il étudia le droit canonique à Bologne de ca 1393 
à 1399. Il y bénéficia de la protection de Gaspard 
Calderini. Aprés avoir obtenu son baccalauréat, il pour- 
suivit ses études à Padoue auprès de Francesco Zaba- 
rella. Ce dernier lui paya les frais de sa promotion au 
doctorat qu'il obtint en oct. 1403. C'est à Padoue 
qu'il apprit à connaître Pier Paolo Vergerio, qui était 
lui aussi un protégé de Zabarella. Au cours de ces 
années, il entra aussi en contact avec les œuvres de 
Pétrarque, qui auraient exercé une importante influence 
sur ses écrits. Il contribua aussi vraisemblablement à 
la diffusion des œuvres de cet humaniste italien aux 
Pays-Bas, notamment dans les milieux de la Devotio 
moderna. Après son doctorat, il resta peut-être encore 
quelques années à Padoue avant de rentrer aux Pays- 
Bas vers 1407. Il entra alors chez les chanoines réguliers 
de S.-Augustin à Groenendael, dans la forêt de Soignes. 
A cette occasion, il offrit à la bibliothèque du couvent 
de nombreux manuscrits de traités de droit canonique. 
Il écrivit ses nombreuses œuvres dans le calme de 
Groenendael. 
Comme canoniste, il est surtout connu pour son 

Gnotosolitos sive Speculum conscientiae qui fut imprimé 
chez les Frères de la Vie commune à Bruxelles en 1476 
(GKW., 2512 ; Polain, 1558 et 1558A ; Campbell, 
830 ; Proctor, 9327 ; Hain, 7514). Il s’agit d’un manuel 
du confesseur dont la première partie traite pour 
l’essentiel des lois, des commandements de Dieu et 
des péchés mortels, et dont la seconde s’attache aux 
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peines ecclésiastiques, notamment aux excommunica- 
tions. La première partie fut achevée en 1423, la seconde 
le 1°" juill. 1424. Des dix manuscrits conservés du 
Gnotosolitos, seul le Cambrai, Bibl. mun. 372, copie 
directe de l’autographe perdu, contient le texte complet 
de l'ouvrage. Son Remissorium utriusque iuris connut 
une diffusion assez remarquable également, dont 
témoignent les onze manuscrits conservés. Il commença 
la première rédaction de cette œuvre (qui contient un 
compendium, classé alphabétiquement, des lois civiles 
et ecclésiastiques) en Italie et l’acheva à Padoue encore 
avant sa promotion au doctorat en 1403. Une seconde 
rédaction date de 1417. Une troisième, d’après la 
dédicace au chancelier de Brabant Jean Bont, fut ache- 
vée en 1429. 

Le Vaticanus, dont l’autographe en deux volumes est 
conservé (mss Paris, Bibl. Mazarine, 1563 et Bruxelles, 
Bibl. Roy., 1169-70), se compose de trois parties. La 
première contient un Speculum philosophorum et 
poetarum et fut achevée en 1425. Après un résumé 
des sept aetates hominis, on y trouve les listes des papes, 
des maisons royales, des guerres, des philosophes et 
poètes célèbres avec une courte biographie. On y lit 
enfin un bref historique des ordres religieux. La seconde 
partie, assez étendue, contient un Vocabularium, dont 
la première section (jusqu’à Humilitas) se trouve dans 
le ms. de Paris et le reste dans celui de Bruxelles. Ce 
Vocabularium contient un florilège moral, rangé alpha- 
bétiquement et tiré des « auctoritates, flores sive dicta 
notabiliora et breviora tam sanctorum patrum, philo- 
sophorum quam poetarum ». En réalité les auctoritates 
sont classées hiérarchiquement : d’abord la bible, 
puis les canonistes et les Pères de l’Église, les juristes, 
les médecins, les moralistes et les philosophes et enfin 
les poètes. Dans la troisième partie du Vaticanus, 
Gheyloven reprend le Tractatus de arte faciendi col- 
lationes de Thomas de Todi. 

Du Sompnium doctrinale sive ymaginarium (inc. 
Cum animadverterem quamplurimos scolares), qui fut 
rédigé après 1425, on n’a conservé que l’autographe 
(ms. Amsterdam, Univ. Bibl., 1.H.5) et une copie. Ce 
traité pédagogique est congu comme un réve allégo- 
rique dans la forét de Soignes. Il est vraisemblable que 
le De ingenuis moribus de Vergerio a inspiré cet ouvrage. 
La conception de Gheyloven est toutefois essentielle- 
ment monastique et non humaniste. Le Sompnium 
traite successivement des études séculiéres, des condi- 
tions favorables à l’étude et se termine par une descrip- 
tion moralisante de la forét de Soignes. Les études 
séculiéres sont divisées en onze chapitres : 1. Gramma- 
tica ; 2. Logica ; 3. Rethorica ; 4. Poetica ; 5. Musica ; 
6. Aritmetica, Geometria et Astrologia ; 7. Medicina ; 
8. Philosophia ; 9. Legista ; 10. Canonista ; 11. Theolo- 
gia. Les sept arts libéraux reçoivent encore ici la 
prépondérance mais, chose digne de remarques, les 
disciplines universitaires sont ajoutées à celles du 
Trivium et du Quadrivium. Les conditiones scolasticae 
sont traitées en 17 chapitres : locus aptus ; ingenuosus ; 
magister ydoneus ; intentus lectionibus ; gradatim 
studeat ; lectionibus repetitio ; sociatus bonis sociis ; 
pacificus et quietus ; constans et stabilis ; mens humilis ; 
obedientia magistralis ; patientia in adversis ; com- 
municativus ; paupertas mediocris ; diligens contra 
torporem ; abstinentia contra gulam ; castitas contra 
luxuriam. Les vertus exigées de l’étudiant ne sont pas 
essentiellement pédagogiques mais relèvent plutôt des 
valeurs classiques de la vie monastique. L'éloge de la 
forêt de Soignes atteint son sommet dans un éloge de 
la vie retirée. 

La Moralizatio currus triumphalis, ouvrage inachevé 
(ms. autographe : Bruxelles, Bibl. Roy., 1169-70, 
fol. 248r-250v ; éd. N. Mann, op. infra cit., p. 101-08), 
est conçue comme une introduction au second livre 
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du Gnotosolitos et fut achevée avant le 2 juill. 1426. 
Gheyloven y traite de la conception contemporaine 
d’un triomphe. Le contexte historique est esquissé dans 
la première partie. La seconde aborde la signification 
morale du sujet. 

Le Feneratorium ou Confessionale feneratorum (appelé 
aussi Tractatus de contractibus usurarüs ; inc. : Cir- 
cumspecto ac sagaci viro Lufoni de Monte Marcatori 
Machliniae), le De indulgentiis (inc. : Circa indulta 
apostolica in quibus fit mentio) et le fragment Pauper- 
tatis et fortunae certamen (inc. : Vidi in quadam visione 
certamen et pugnam inter paupertatem et fortunam non 
modicam) ne sont conservés que dans un seul manuscrit. 

Un certain nombre de titres sont encore cités dans 
le Registre du Rouge-Cloître et dans le Catalogus 
scriptorum Windeshemensium de Pierre de Saint- 
Trond. Ils peuvent être considérés comme perdus. Il 
est vraisemblable que certains d’entre eux ne sont que 
des sections du Gnotosolitos. On trouvera ici la liste 
de ces œuvres perdues de Gheyloven : Canonicalis 
expositio super regulam D. Augustini (inc. : Quero 
primo an omnem teneantur) ; Catholicum abbreviatum ; 
Confessionale ad Walterum clericum Bruxellensem ; De 
casibus primariis ; De materia et practica electionis ; 
De moribus et vita philosophorum et gestis poetarum, 
qui doit probablement étre identifié avec le Speculum 
philosophorum et poetarum tiré du Vaticanus ; De 
peccatis mortalibus ( = Gnotosolitos, 1, 1) ; De plura- 
litate beneficiorum ; De restitutione ; De septem sacra- 
mentis ( = Gnotosolitos, I, 6) ; De simonia ; De triplici 
cognatione ; De verbis domini ; De virtutibus theologicis 
( = Gnotosolitos, I, 12) ; De votis ; Lectura super 
constitutionibus Benedicti XII de Regularibus ; Liber 
visitationis Viridis Vallis ; Recollectio consiliorum 
Ioannis Calderini et Gasparis ; Sermo in nativitate 
beatae Mariae habitus; Speculum collationum ad 
magistrum lohannem Bont (inc. : Disce bonas artes) ; 
Speculum exemplorum (inc. : Abbas sive prior aut 
quicumque presidens) et Exempla extracta ex eius magno 
libro exemplorum (inc. : Abbatissa). 

Les articles ARNOLD 25, supra, Iv, 562-63, et Geilhoven 
dans D.T.C., vi, 1178, ont vieilli, mais on y trouvera, 
surtout dans le premier, la bibliographie ancienne. 

Le Registre de Rouge-Cloitre, ms. Vienne, Oester- 
reichische Nationalbibliothek, Series nova 12694, fol. 6lv. 
— M. Mastelinus, Necrologium monasterii Viridis Vallis, 
Bruxelles, s.d., p. 162-63. — V. Andreas, Bibliotheca 
belgica, 2° éd., Louvain, 1643, p. 86-87. — A. Sanderus, 
Bibliotheca belgica manuscripta, 1, Lille, 1644, p. 139. — 
J.F. Foppens, Bibliotheca belgica, 1, Bruxelles, 1739, 
p. 102-03. — A. Rivier, Dr. A.G. aus Rotterdam, Verfasser 
eines ‘Remissorium juris utriusque’ und anderer juristischen 
Schriften, dans Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte, x1, 1873, 
p. 458-68. — Schulte, 11, 438. — M. Dykmans, Les premiers 
rapports de Pétrarque avec les Pays-Bas, dans Bulletin 
de l’Institut historique belge de Rome, xx, 1939, p. 100-18 ; 
Obituaire du monastére de Groenendael dans la forét de 
Soignes, Bruxelles, 1940, p. Lr, 20, 102, 117, 179, 202, 
238-39, 415-16. — Petrus Trudonensis, Catalogus scriptorum 
Windeshemensium, éd. W. Lourdaux et E. Persoons, 
Louvain, 1968, p. 27-31. — N. Mann, Arnold Geilhoven : 
An early disciple of Petrarch in the Low Countries, dans 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, XXX, 
1969, p. 73-108. — Monasticon Fratrum Vitae Communis, 
éd. W. Leesch, E. Persoons et A.G. Weiler, 1: Belgien 
und Nordfrankreich, Bruxelles, 1977, p. 27. — P. Lehmann, 
Der Schriftstellerskatalog des A.G. von Rotterdam, dans 
Historisches Jahrbuch, Lvm, 1938, p. 34-51 (repris dans 
Erforschung des Mittelalters, ıv, Leipzig, 1961, p. 216-36). — 
C. Ypes, Petrarca in de Nederlandsche Letterkunde, 
Amsterdam, 1934, p. 1-28. — H. De Vocht, History of 
the Collegium Trilingue Lovaniense, ı, Louvain, 1951, 
p. 106-07. — D.M. Robathan, The Pseudo-Ovidian « De 
Vetula». Text, introduction, and notes, Amsterdam, 1968, 
p. 1-10. — P. Klopsch, Pseudo-Ovidius « De Vetula». 
Untersuchungen und Text, Leyde, 1967, p. 84-99. — R. 
Feenstra, Bartole dans les Pays-Bas, dans Bartolo da 
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Sassoferrato, 1, Milan, 1962, p. 189-90. — R. Dekkers, 
Bibliotheca belgica juridica, Bruxelles, 1951, p. 60. 

M. HAVERALS. 

GHEZZI (FRANCESCO), dominicain italien (xvın® s.). 
VOD... vi, 1341. 

Ajouter à la bibliogr. : 

GHEZZI (NiccoLd), jésuite italien (1683-1766). Voir 
DCI 1342. 

Ajouter à la bibliogr. : Moroni, xxx, 286. — E. Appolis, 
Le «Tiers Parti» catholique au XVIIIe s., Paris, 1960, 
p. 297, 378, 476. 

GHIBU (Onisiror), historien roumain (1883-1972). 
Né en Transylvanie en 1883, il fut d'abord profes- 

seur au séminaire de Sibiu et inspecteur de l’enseigne- 
ment primaire orthodoxe pour la Transylvanie. Il 
enseigna ensuite la pédagogie à l’Université de Cluj 
et s’appliqua par la suite à la préparation d’une Histoire 
de l’enseignement roumain en Transylvanie, à laquelle 
il travailla pendant un demi-siècle et qui était sous 
presse au moment de sa mort. 

Mêlé à la préparation d’un concordat avec le S.-Siége, 
il prit une attitude négative et poursuivit pendant de 
longues années sa propagande anticoncordataire. A 
partir du début de la première guerre mondiale, il avait 
milité avec ardeur en faveur de l’idéal national roumain, 
ne reculant pas devant l’emploi de certains moyens 
douteux à l’égard des minorités ethniques ou religieuses, 
hongroise d’une part, catholique d’autre part. 

Dans la collection qu’il avait fondée des Srudii si 
documente privitoare la politica religioasa a Romániei 
integite, il a publié plusieurs volumes, parfois tendan- 
cieux, destinés a montrer la collusion des ordres religieux 
catholiques au service de la politique de magyarisation, 
en particulier Ordinul canonic Premonstratens din 
Romänia (Bucarest, 1936) et Ordinul franciscanilor 
conventuali din Transilvania (Bucarest, 1937-38, 2 vol.). 

Il est décédé dans un hôpital de Sibiv à la fin de 
Pautomne 1972. 

Irénikon, 1x, 1932, p. 494 ; x, 1933, p. 468 sq. 
1938, p. 519 ; xLVI, 1973, p. 99-100. 

Moroni, xxx, 286. 

; XV, 

R. AUBERT. 

GHIGINI (BERNARDO), pseudonyme (anagramme) 
du chartreux italien Benigno Ghirardi (f 1714). Voir 
ce mot. 

GHIGLIS (JoHANNEs), de Gigliis, évêque de Wor- 
cester (f 1498). Voir GIGLI 2. 

GHIJBELS (GiLBERT), prémontré belge (1658- 
1716). Voir D.Sp., vi, 344-45. 

GHIKA (VLADIMIR), prince roumain devenu prêtre 
catholique (1873-1954). Voir D.Sp., vi, 345-46. 

Ajouter à la bibliogr. : S.M. Durand, Vladimir Ghika, 
Tournai-Paris, 1962. — Cath., IV, 1909-10. 

GHIL (JosePH), jésuite autrichien EA Voir 
D.T.C., vı, 1342. 

GHILA (RAYMOND), dominicain francais (f 1304). 
Voir GUILHA. 

GHILAN, diocèse nestorien au sud-ouest de la Mer 
Caspienne. Voir GELAN. 

GHILARDI (FAUSTINO), franciscain italien, un des 
auteurs spirituels les plus féconds de sa génération 
(1858-1937). Voir D.Sp., v1, 346-48 (Cl. Schmitt). 

GHILARDI (GiovannI Tommaso), évêque de Mon- 
dovi (1800-73). 
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Ne a Casalgrasso (Turin) le 20 oct. 1800 dans une 
famille tres modeste (pour subvenir aux besoins de 
sa famille, son pére, Paolo, travaillait alternativement 
comme paysan et comme menuisier), Giovanni fréquen- 
ta l'école primaire. Il se consacra ensuite au métier de 
forgeron jusqu'a l’äge de 21 ans. C'est alors que, gráce 
à l’aide que lui offrit le banquier F.A. Gonella de Carrù, 
il réussit a reprendre ses études. Le 25 nov. 1823, il 
entra chez les dominicains. Il fit son noviciat sous 
la direction du P. M.F. Guasco. Ordonné prétre le 
28 mai 1825, il fut assigné a Alessandria comme préfet 
de la «casa di Loreto ». 

Appelé en 1834 à diriger la province de S. Pietro 
martire (Piémont), il soutint la reconstitution des 
couvents qui avaient été supprimés au cours de l’occu- 
pation française, s'employant à rétablir la vie commune 
et l’observance régulière de la vie religieuse, s’occupant 
particulièrement des nouvelles vocations. D'autre 
part, lors de la renaissance de la spiritualité domini- 
caine dans la province du Piémont, à laquelle avaient 
été joints entre-temps les couvents de Ligurie, il aida 
l’établissement d'un groupe de confrères espagnols, 
qui avaient dû s’exiler en raison de la persécution. A 
cette époque recevait sa formation en Piémont un 
autre groupe de novices français, qui y passaient leur 
période de noviciat et d’études théologiques avant de 
rentrer dans leur patrie et y donner l’impulsion avec 
le P. Lacordaire à la reconstitution de nombreux 
couvent dominicains. 

En 1837, Ghilardi obtint la permission du S.-Siège 
de fonder à Trino Vercellese un monastère de sœurs 
dominicaines. Une école primaire gratuite destinée 
‚aux petites filles pauvres y fut annexée. D’autres écoles 
primaires pour petites filles (élèves payantes) étaient, 
à son initiative, déjà en fonction depuis deux ans. 
Au terme de son provincialat, en 1840, il reçut la 

charge de coordonner la prédication des missions dans 
les villes et campagnes des États de la maison de 
Savoie. Se distinguant par sa culture, son zèle religieux 
et ses capacités d’organisateur, il s’attira l’estime et 
la faveur du roi Charles-Albert, qui proposa le 14 mars 
1842 sa nomination au siege épiscopal de Mondovi. 
Il fut sacré le 5 juin 1842 par le cardinal Lambruschini. 

Dans le gouvernement de son diocèse, Ghilardi 
consacra l’essentiel de son action pastorale à l’éducation 
de la jeunesse, à la formation du clergé et à l’assistance 
aux pauvres. Il chercha rapidement à pallier l’incurie 
et l’abandon dans lesquels le gouvernement avait laissé 
l’education féminine, en fondant en collaboration 
avec la Mère Maria Angelica Manfredini (qu’il avait 
fait venir du monastère dominicain de Modène) une 
congrégation de religieuses enseignantes. Grâce au 
développement de celle-ci, il réussit à répandre large- 
ment l’éducation et l’instruction primaire des jeunes 
filles dans son diocèse. A l’égard de l’autorité civile, 
il adopta une attitude circonspecte et prudente. Il 
n’écouta pas les suggestions de beaucoup de ses col- 
lègues qui inclinaient vers une intransigeance absolue 
à l’égard de la prétention ministérielle d’exercer un 
contrôle absolu sur tout le secteur de l'instruction 
publique. Il consentit à ce que les enseignantes domini- 
caines passent les examens de patente et que leurs écoles 
soient visitées par les inspecteurs du gouvernement. 
Lors de la promulgation de la loi supprimant les ordres 
religieux (1855), loi qui porta à son comble le conflit 
entre l’épiscopat et le gouvernement, Ghilardi réussit 
à sauver son institution, n’ayant pas insisté lors de la 
fondation pour obtenir une reconnaissance officielle. 

Il contribua notablement à l’amélioration de la 
formation du clergé en réformant à partir de 1843-44 
les études de théologie et de philosophie et en procédant 
à une restructuration radicale du séminaire dans la 
ligne du programme tracé par l’encyclique Inter multi- 
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plices (1853) de Pie IX. En 1852, Mgr Ghilardi avait 
fondé un collège épiscopal pour l’éducation et l’ins- 
truction des jeunes gens. Une école secondaire y fut 
annexée et reconnue par l’État. Un lycée y fut joint en 
1868, également autorisé par l’État. Les futurs sémi- 
naires purent dès lors abandonner la fréquentation du 
Collège royal et suivre les cours aux écoles attachées 
au collège épiscopal. 

Son intérêt pour les pauvres se manifesta principale- 
ment dans l'initiative qu'il prit en faveur de la création 
d’un asile pour mendiants, mais celle-ci ne put aboutir 
en raison des manœuvres des autorités civiles. 

Les événements politiques de 1848 trouvèrent 
l’évêque de Mondovi prêt à accepter les réformes 
constitutionnelles lancées par Pie IX, puis par le roi 
Charles-Albert. Sa formation acquise à l’époque de 
la Restauration et influencée par les doctrines diffusées 
par de Maistre et de Bonald le conduisait à accepter 
toute autolimitation du pouvoir souverain et à consi- 
dérer la religion comme le centre unificateur et le 
principe conservateur de l’État moderne. Il avait tiré 
de la lecture de Chateaubriand l’idée de la fonction 
civilisatrice du christianisme et de la papauté. Ayant à 
formuler de graves réserves à l’égard des doctrines de 
Gioberti, il fut poussé à la requête du roi Charles-Albert 
à accepter de se rendre à Rome à la fin de 1847 pour 
obtenir du pape la condamnation du Gesuita moderno. 
Suite à la politique de laïcisation menée par l’État, 
les conflits s’aggravèrent avec le gouvernement. Ghilar- 
di se révéla très vite parmi ses collègues comme l’un 
des plus ardents défenseurs de l’Église, sans renoncer 
toutefois à l’espoir d’un accommodement. Lorsque 
l’archevêque de Turin L. Fransoni fut frappé d’une 
sentence le condamnant à l’exil (1850), Ghilardi, à 
la requête du pape, proposa ses bons offices aux fins 
d’obtenir du prélat qu'il renonce au siège de Turin en 
échange de sa promotion au cardinalat. La démarche 
n’aboutit point. En 1855, il proposa avec l’archevêque 
de Chambéry Alexis Billiet et l’évêque de Casale Luigi 
Nazari di Calabiana de faire verser par l’épiscopat 
subalpin une somme d'environ un million de lires au 
trésor public en échange du retrait de la loi supprimant 
les ordres religieux. La proposition fut appuyée par 
le roi Victor-Emmanuel II mais n’eut pas de suite 
en raison de l’opposition des autres évêques et de 
l'hostilité de Cavour et du Parlement. 

Défenseur convaincu du pouvoir temporel du pape 
— « posseduto dalla Chiesa per diritto naturale, divino, 
civile ed ecclesiastico» —, Ghilardi désapprouva 
publiquement en 1859 l’occupation des Légations et 
par des brochures et des lettres au roi, il combattit ceux 
qui voulaient la disparition de l’État pontifical. Face 
à l’affaiblissement des moyens utilisés traditionnelle- 
ment par l’Église, il entrevit l’importance du rôle que 
devrait jouer le laïcat. A cette fin, il projeta à partir 
de 1861 la création d’une association catholique uni- 
verselle pour!la défense des intérêts spirituels et matériels 
de l'institution ecclésiale. De même, les catholiques 
italiens auraient dû se réunir dans des associations 
semblables à celles qui existaient en France, en Belgique, 
en Allemagne et ailleurs. Dans cette perspective, il 
soutint jusqu’en 1868 que les catholiques italiens 
devaient participer aux élections politiques, se démar- 
quant de la campagne abstentionniste très dure conduite 
par le directeur de L” Armonia, don Giacomo Margotti. 
Défendant sans cesse les intérêts de l’Eglise, Ghilardi 
fut condamné par les tribunaux civils à des amendes 
et à la prison : en 1861, pour avoir publié un rescrit 
de la Pénitencerie déclarant illicite toute participation 
des catholiques italiens aux manifestations pour l’unité 
nationale et l’extension du Statuto du roi Charles- 
Albert aux provinces annexées ; en 1865, pour avoir 
publié l’encyclique pontificale du 8 décembre touchant 
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le Jubilé et cela sans avoir obtenu l’autorisation du 
gouvernement ; en 1873, quelques jours avant sa mort, 
parce que sa lettre pastorale fut considérée comme 
offensante pour le régime monarchique et les lois de 
l’État. 

Ghilardi apparaît comme l’une des plus importantes 
figures de l’épiscopat italien de son temps. Nourri de 
doctrine, brillant orateur, écrivain souple et polémiste 
ardent, il publia de nombreuses lettres pastorales et 
plusieurs opuscules qui serviront de normes aux 
catholiques italiens aux cours des pénibles événements 
qui caractérisèrent son long épiscopat. En 1857, il 
créa un hebdomadaire, L’Apologista, qui eut une large 
diffusion dans toute l’Italie et continua à être édité 
plusieurs années après sa mort. 

Il prit une part active au concile du Vatican. Son 
attitude au cours des débats touchant l’infaillibilité 
pontificale révèle l’un des traits saillants de sa person- 
nalité. En 1846, dans une lettre pastorale rédigée à 
l’occasion de l’élection de Pie IX, il déclarait : «il 
Pontefice come maestro e dottore de” fedeli e infallibile 
tuttavolta che definisce dalla cattedra in materia di 
fede e di costumi, come colla tradizione e coi PP. 
insegnano i teologi e canonisti». Il attribuait au pape 
non seulement « un primato di onore e di giurisdizione 
in tutta la gerarchia ecclesiastica », mais aussi « dignitä 
e potere che a Dio solo lo rendono inferiore ; dignitä 
e potere che a si grande altezza sovra gli stessi regnanti 
lo inalzano che un monarca, il quale per se solo gover- 
nasse il mondo, pur sarebbe sempre a lui di tanto 
minore, quanto lo é il corpo all’ anima, la terra al 
cielo ». Le thème de l’infaillibilité pontificale fut repris 
par Ghilardi dans une brochure, Ad sacerdotes qui 
contra Summi Pontificis auctoritatem detrectant vel 
minuunt (Turin, 1867), démonstration appuyée sur 
S. Thomas d’Aquin. Il le développa plus largement 
à l’occasion de la convocation du concile. Dans Vantag- 
gi religiosi e sociali della dommatica definizione dell’ 
infallibilita pontificia (Turin, 1870), Ghilardi en démon- 
trait la nécessité absolue face à l’exigence d’une restau- 
ration du principe d’autorité : «E da prima noi 
diciamo essere verità indubitata che la genesi di tutti i 
mali sociali e religiosi, che oggidi si deplorano, & 
purtroppo lo spirito d’insubordinazione, per lo quale 
non si vuol più conoscere il principio d’autorità, su 
cui dalla Divina Provvidenza & fondato il reggimento 
della Chiesa e del civile consorzio Trionfando questo 
satanico spirito col mezzo delle societá secrete, ognun 
vede essere minacciata una sociale dissoluzione, ed in 
conseguenza per impedirla essere indispensabile il 
ristaurare e fortificare il principio dell” autoritä primaria, 
che & quella del Sommo Pontefice, per mezzo della 
quale si vien pure a ristaurare l’autorità sovrana e 
ogni altra autorità inferiore nell'ordine politico e 
morale della società». Après avoir publié 1’ Honorius 
Papa ab accusationibus veterum et novorum infallibili- 
tatis Summi Pontificis adversariorum vindicatus (Turin 
1870) et le De plenitudine potestatis Romani Pontificis 
(Turin, 1870), il voulut intégrer les arguments contenus 
dans l’œuvre de G. De Turrecremata dans une Refutatio 
non-nullorum ex praecipuis erroribus de inerrantia Summi 
Pontificis et huiusmodi dogmatica definitione (Turin, 
1870) : il cherchait à y réfuter les objections fondées 
sur un examen insuffisant des textes de l’Evangile et 
de la Tradition, et des considérations purement 
humaines du problème de l’infaillibilité pontificale. 

Mgr Ghilardi décéda à Mondovi le 6 juin 1873. 

Sources. — Mondovi, Archivio della Curia Vescovile, 
Carte Ghilardi. — Rome, Archives de Sta Sabina, Postula- 
zione, Th. Ghilardi. — A Mondovi, dans la bibliotheque 
du séminaire, est conservé le ms. d'une Vita di Mons. 
G.T. G., due au secrétaire du prélat G. Martini ; on y 
trouvera également d’autres documents relatifs au prélat. 
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Outre les archives et d’innombrables circulaires im- 
primées, diverses brochures, dont certaines ont connu 
plusieurs éditions et parfois une traduction frangaise, 
éclairent l’activité pastorale de Ghilardi. Nous citerons 
les plus importantes : Difesa dei diritti della Chiesa Catto- 
lica intorno ai beni temporali ed alle sue istituzioni contro 
il progetto di legge per la soppressione di comunita religiose, 
Turin, 1855 ; Riparazione cristiana verso il Sommo Pontefice 
Pio IX ossia Doveri de’Cattolici specialmente italiani verso 
il Papa e la Patria in faccia alla odierna propaganda 
protestante ed a’ suoi fautori, Turin, 1862 ; Guida cattolica 
nella quistione italico-romana, Turin, 1862 ; Sullo stato 
attuale delle provincie italiane. Rappresentanza del vescovo 
di Mondovi al re Vittorio Emanuele II, Turin, 1865 ; 
Exposition de l’état actuel des provinces italiennes adressée 
au roi Victor-Emmanuel II par l’évêque de Mondovi, Paris, 
1865 ; La mia condanna e la mia difesa per la pubblicazione 
del S. Giubileo accordato dal Sommo Pontefice Pio IX 
con sua Enciclica dell’ 8 dicembre 1864, Turin, 1865 ; Le 
aspirazioni rivoluzionarie a Roma avversate da tutti i diritti, 
esecrate da tutti i buoni, maledette da tutti i santi, Turin, 
1866 ; Reclamo di Monsignor Ghilardi, vescovo di Mondoyi, 
di tutti i diritti, di tutti i cattolici e di tutta la civile società 
contro il progetto di legge sull'invasione di Roma, Mondovì, 
1870 ; Sur l’infaillibilité pontificale, on tiendra aussi 
compte des brochures suivantes. Ad sacerdotes qui Summi 
Pontificis detrectant vel minuunt, Turin, 1867 ; Vantaggi reli- 
giosi e sociali della dommatica definizione dell’infallibilita 
pontificia ossia I timori della definizione rivolti in liete 
speranze per la religione e la societa dalla ragione teologica, 
storica e filosofica, Turin, 1870 ; Avantages religieux et 
sociaux de la definition dogmatique de l’infaillibilité pontifi- 
cale, ou les craintes de la définition changées en espérances 
joyeuses pour la religion et la société par des raisons tirées de 
la théologie, de l’histoire et de la philosophie, Turin, 1870 ; 
Honorius Papa ab accusationibus veterum et novorun infalli- 
bilitatis Summi Pontificis adversariorum vindicatus, Turin, 
1870 ; De plenitudine potestatis Romani Pontificis in 
Ecclesia Dei, Turin, 1870 ; Refutatio nonnullorum ex prae- 
cipuis erroribus de inerrantia Summi Pontificis et huiusmodi 
dogmatica definitione, Turin, 1870. 

TRAVAUX. — A. Ighina, Elogio funebre di Mons. G., 
Mondovi, 1873. — E. Manacorda, Discorso nella sepoltura 
di Mons. G.T. G., Mondovi, 1873. — A. Giordanino, 
Mons. G.T. G., vescovo di Mondovi. Cenni biografici 
(1800-73), Mondovi, 1906. — A. Rulla, Una gloria 
dell’episcopato italiano Mons. G.T. G., Alba, 1942. — 
P. Pirri, Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio 
privato, Rome, 1944-61, vol. n. — E. Borghese, La crisi 
Calabiana secondo nuovi documenti, dans Bollettino storico- 
bibliografico subalpino, ıv, 1957, p. 3-59. — G. Griseri, 
Un contributo alla storia del movimento cattolico in Piemonte, 
ibid., 1x1, 1963, p. 257-97 ; L’allontanamento e la mancata 
rinuncia di Mons. Luigi Fransoni arcivescovo di Torino, 
ibid., ıxıv, 1966, p. 375-492 ; L’istruzione primaria in 
Piemonte (1831-56), Turin, 1973 ; Direttori spirituali e 
professori di religione nei collegi-convitti nazionali (1848- 
51), dans. Bollettino della Società per gli studi storici, 
archeologici e artistici della Provincia di Cuneo, LXXXuHI, 
1980, p. 55-102; Il 1848 nella provincia piemontese. 
« Memorie storiche» di Simone Viara, Coni, 1982. 

G. GRISERI. 

GHILIBERTUS. Voir GILBERT. 

GHILINI (GiroLaMO), canoniste italien (1589-ca 
1675). Voir D.T.C., vı, 1342-43. 

GHILINI (Tommaso MARIA), Ghillini, nonce à 
Bruxelles, cardinal (1718-87). 

Piémontais d'origine, il était né à Alessandria le 
5 aoùt 1718 de parents nobles. Au terme de ses études, 
il opta pour une carrière ecclésiastique et, après avoir 
obtenu un doctorat in utroque iure à l’Université de 
Turin le 8 juin 1745, il partit pour Rome. Entré dans 
la prélature, il fut nommé gouverneur civil de Todi 
puis d’Orvieto (juin 1751) et enfin référendaire des - 
deux signatures et ponens à la Congrégation de la 
Consultà. En juill. 1763, il fut désigné comme nonce 
à Bruxelles et devint à cette occasion évéque titulaire 
de Rhodes. Il regut l’ordination épiscopale le 24 juillet 
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des mains du pape Clément XIII. Sa nonciature dura 
douze ans et semble avoir laissé de bons souvenirs 
parmi le clergé des Pays-Bas autrichiens. En 1779, 
un prétre de Bruxelles demandant au cardinal Pallavicini 
de lui remettre un de ses ouvrages, écrivait : « C’est 
un hommage que je rends à ses vertus si admirées dans 
ce pays tout le temps que nous avons eu le bonheur de 
Py voir dans l’important poste de nonce» (dans L. 
Jadin, op. infra cit., p. 734). Ghilini semble s’étre bien 
entendu avec le cardinal archevéque de Malines. En 
tout cas, dans les sphères gouvernementales on repro- 
chait à ce dernier de trop bien s’entendre avec le nonce 
pour opposer les principes romains aux prétentions 
des hauts fonctionnaires, imprégnés de jurisdictiona- 
lisme bien avant Joseph II, à intervenir dans les affaires 
de l’Église. Au cours des deux dernières années, Ghilini 
eut á s'occuper des conséquences de la suppression 
de la Compagnie de Jésus, notamment dans les missions 
de Hollande, d’Irlande et d’Ecosse, qui dépendaient 
de la nonciature de Bruxelles. Il dut notamment pro- 
curer des ressources aux anciens jésuites travaillant 
dans ces regions qui passerent dans le clergé séculier, 
auxquels les autorités autrichiennes de Bruxelles 
refusaient d’allouer des pensions sur les fonds confis- 
qués à la Compagnie. 

De retour à Rome, il fut nommé en nov. 1775 
secrétaire de la Consultá. Le 1° juin 1778, il fut promu 
cardinal par Pie VI et regut le 20 juillet le titre de S.-Cal- 
liste, qu'il échangea le 17 févr. 1783 pour celui de 
Sta Maria sopra Minerva. Il fut attaché aux congré- 
gations de Propaganda fide (où il put mettre à profit 
l’expérience qu'il avait des missions dans les pays 
‘protestants du nord de l’Europe), des Evéques et 
réguliers, des Indulgences et reliques, et à la Consis- 
toriale. Il fut également nommé par le pape cardinal 
protecteur de la nation maronite et du comté de Todi. 
Son affabilité le fit rechercher comme protecteur par 
divers monastères et confréries. Pie VI le chargea 
aussi de la visite apostolique du monastère de la 
S. Concezione au Champ de Mars et de l’archiconfrérie 
des SS. Guirico et Giulitta. 

Il mourut à Turin dans la maison des conventuels, 
au cours de la nuit du 3 au 4 avr. 1787. 

Sa correspondance pendant la nonciature de Bruxelles 
est conservée aux Archives Vaticanes, fonds Nunziatura 
di Fiandra, 135 Ff-135 Nn, 153C et D, 190-91. 

Eubel, vi, 32 et 357. — Moroni, xxx, 189. — Pastor, 
XVI-2, p. 272, 347-50 ; xvı-3, p. 250. — L.E. Halkin, Les 
archives des nonciatures (Bibliothèque de l’Institut histo- 
rique belge de Rome, xıv), Bruxelles-Rome, 1968, p. 48. — 
L. Jadin, Relations des Pays-Bas, de Liege et de Franche- 
Comte avec le S.-Siege, d’apres les « Lettere di particolari » 
(même coll., x1), Bruxelles-Rome, 1962, p. 718, 734. — 
A. Verhaeghen, Le cardinal de Franckenberg, archevéque 
de Malines, Bruges-Lille, [1889], p. 54-55. — P. Bonenfant, 
La suppression de la Compagnie de Jésus dans les Pays-Bas 
autrichiens, Bruxelles, 1925, p. 51. 

R. AUBERT. 

GHINES, Guisnes, prieuré de moniales prémontrées 
dans le Northumberland. Voir GUIZANCE. 

GHINI MALPIGHLI (ANDRÉ), ou ANDRE DE 
FLORENCE, évêque d’Arras puis de Tournai, cardinal, 
mort en 1343. 

Selon la tradition, André Ghini Malpighli ou Malpi- 
glia, natif de Florence, appartiendrait a une opulente 
famille dont on répète à loisir que plusieurs membres 
auraient été «du nombre de ces Italiens que les rois 
de France employèrent si souvent, au xIV° s., comme 
financiers ou comme diplomates». En fait, André 
Ghini fut le seul parmi ses compatriotes émigrés en 
France á figurer parmi les maítres des requétes de 
l’hôtel de Philippe VI ; c’est aussi le seul Italien que 
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ce roi emploiera en missions fréquentes (R. Cazelles, 
op. infra cit., p. 280). 

Le chroniqueur tournaisien Gilles li Muisis, son 
contemporain, le qualifie de doctor in decretis et 
expertus in legibus. André porte également le titre de 
utriusque juris professor ; il enseigne en effet a l’Univer- 
site d'Orléans entre 1310 et 1320 (M. Fournier, Histoire 
de la science du droit en France, m : Les Universités 
françaises et l’enseignement du droit en France au 
Moyen Age, Paris, 1892, p. 123). H. Pirenne signale 
sans preuves qu'il aurait pris le grade académique « soit 
à Paris, soit à Padoue » (Biogr. Belg., xm, 265-67). Les 
comptes de la ville de Gand font enfin savoir qu’en 
1329, la ville de Gand a eu recours à « Andries van 
Florensen » comme juriste siégeant à Paris. 

André Ghini apparaît dès 1316 nanti de plusieurs 
bénéfices ecclésiastiques en France et en Flandre. Vers 
1329, il est tout à la fois archidiacre d’Etampes au 
diocèse de Soissons, doyen de Furnes, trésorier de 
Reims, chanoine prébendé de Soissons, de Nevers, 
de Notre-Dame du Val à Provins, de S.-Donatien de 
Bruges, de S.-Etienne à Troyes, de Sens et de Tournai 
ainsi que curé d’Égliselles-s.- Yonne (A. Fayen, Lettres 
de Jean XXII, passim). 

Attaché au roi de France Charles IV avant son avène- 
ment, il devient clerc des requêtes de ce roi dès 1322 
et figure cette même année au parlement. Toujours 
en 1322, il est envoyé en Angleterre pour citer 
Edouard II à venir relever les fiefs qu'il tenait de la 
couronne (Viard, Doc. par., 1, 164 ; Guillois, Recher- 
ches..., p. 225-26 ; Boutaric, Actes du Parlement, 
n° 6930). En 1325, il devient le conseiller du roi (un 
acte aujourd’hui perdu analysé dans Hocquet, Inven- 
taire, n° 189). C'est à cette époque qu'il aurait fondé 
la chapelle de S.-André dans l’église des Chartreux 
de Paris (C. Berton, op. infra cit., col. 983). 

Philippe VI (1328-50) conserve André Ghini aux 
requêtes. En septembre 1328, il le nomme son com- 
missaire pour recevoir la soumission de Bruges et 
intervenir dans l’envoi des cinq cents otages (O. Dele- 
pierre, op. infra cit., p. 137 ; Gilliodts-Van Severen, 
Invent. des archives de Bruges, 1, 401). 

Le 18 déc. 1329, il est promu au siège épiscopal 
d’Arras (A. Fayen, op. cit., n°° 2612 et 3143), mais ne 
réside pratiquement pas dans son diocèse : en 1329, 
son protecteur Philippe VI l’envoie à Abbeville ; il le 
charge ensuite d’examiner le bien-fondé des prétentions 
de Robert d’Artois ; il l’envoie en 1330 s’occuper des 
affaires de la Guyenne puis, l’année suivante, de 
l’Ostrevant. En 1333, André Ghini tente de ménager 
une entente entre le duc de Brabant et le comte de 
Hainaut. 

Le 12 sept. 1334, André de Florence est transféré 
au siège épiscopal de Tournai, où il succède à une 
autre « créature royale », Théobald de Sausoire ou de 
Sancerre, mort avant d’avoir pris possession de son 
siège. Il est sacré à Reims par le métropolitain en 1335 
et fait, aux dires de Gilles li Muisis (Chronicon Muevini), 
une entrée fastueuse à Tournai, le 1°" octobre, en 
présence de l’évêque de Thérouanne et du comte de 
Flandre (autre description de cette entrée d’après un 
registre de la ville brûlé en 1940, dans J. Le Maistre 
d'Anstaing, op. infra cit., p. 72). 

La nomination de Ghini à l’évêché de Tournai ne 
l’empêche pas de continuer à servir le roi, spécialement 
dans les affaires concernant le nord de la France : 
c'est ainsi qu'il s'efforce d’empécher l’alliance des 
Flamands avec le roi d'Angleterre et qu'il réussit tout 
au moins à la retarder. Pourtant, en avril 1337, c’est 
sur la grand place de Tournai, à quelques pas de son 
palais épiscopal que l’abbé de S.-Denis et l’évêque de 
Senlis excommunient les «rebelles flamands ayant à 
leur tête Jacques van Artevelde » (A. Chotin, Histoire 
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de Tournai, 1, Tournai, 1840, p. 288). Pendant les 
premières années de la guerre de Cent Ans l’activité 
politique de Ghini serait restée importante, mais on ne 
la connaît guère (négociation d’Arras ; siège de Tournai 
en 1340). 

Les renseignements nous font également défaut en 
ce qui concerne son administration épiscopale à Tour- 
nai. On relève toutefois des concessions d’indulgences 
aux pèlerins visitant la cathédrale de Tournai, la fonda- 
tion de chapellenies à Lille, la reconstruction du palais 
épiscopal incendié, la promulgation de statuts synodaux 
(malheureusement brûlés en mai 1940 avec l’ensemble 
des archives de l’évêché), un conflit avec son chapitre 
cathédral, un autre avec les frères hospitaliers de 
S.-Jean de Jérusalem (A. Fierens, Lettres de Benoit XII, 
Rome, 1910, n°° 449 et 483). L’obituaire du chapitre 
cathédral de Tournai rappelle à son tour quelques 
donations : fondation de services anniversaires, dona- 
tion de nombreux vêtements liturgiques richement 
brodés (liste dans J. Dumoulin et J. Pycke, Mobilier, 
p. 79 n° 42), de nappes d’autel et de tapisseries (coutu- 
mier inédit de la cathédrale), de vitraux (J. Cousin, 
op. infra cit., p. 148). 

Si les quelques vers que lui consacre Gilles li Muisis 
sont élogieux, ils sont malheureusement trop vagues 
pour qu’on puisse se faire une idée précise de l’épisco- 
pat de Ghini. Ce prélat avait pour le moins le souci 
des siens. Le 29 juill. 1342, soit quelques mois après 
l’avènement de Clément VI, il adresse au pape douze 
suppliques à la fois, demandant des bénéfices pour 
quatre de ses neveux, pour trois de ses chapelains, 
pour son official, pour son notaire, pour son receveur 
et même pour son médecin (E. de Moreau, Un évêque, 
p. 30). 

Le roi Philippe VI récompensa ses services en le 
faisant promouvoir cardinal du titre de Ste-Suzanne, 
le 20 sept. 1342. Il est remplacé à Tournai par un autre 
conseiller du roi, Jean des Prés, le 25 septembre suivant 
(Eubel, 1, 489). 

Ghini ne jouit pas longtemps de cette dignité car il 
mourut le 2 juin 1343, a Perpignan, au cours d'une 
mission de conciliation que Clément VI lui avait 
confiée entre les rois d'Aragon et de Majorque. 

Son corps fut transporté à Florence et « sépulturé 
en l'église Sainct-Benoist qu'il avoit fondée emprés 
le pallais de la cité» rapporte une chronique des 
évêques de Tournai, du xvi" s. La tradition rapporte 
encore que Ghini aurait fondé á Padoue un collége 
pour juristes, appelé « College de Notre-Dame de 
Tournai », dans lequel il aurait établi deux bourses en 
faveur d’étudiants du diocèse de Tournai. Les droits 
des Tournaisiens sur ces deux bourses sont restés en 
vigueur au moins jusqu’en 1610. Pourtant, vers 1860, 
les autorités de Padoue en attribuaient la fondation 
à Pierre Boatteri, noble natif de Bologne, et contestaient 
les droits des Tournaisiens. Ghini se serait enfin signalé 
par la fondation en 1334 du Collège des Lombards à 
Paris pour 11 boursiers lombards (G. Pillement, Paris 
inconnu, Paris, 1965). Y a-t-il une quelconque relation 
entre ce collège, dont on n’a retrouvé par ailleurs 
aucune trace, et le collège de Tournai ? On sait en effet 
que l’évêque de Tournai Michel de Warenghien (1284- 
91) avait acquis un hôtel à Paris qu'il laissa à ses succes- 
seurs, à charge de subvenir aux besoins de deux maîtres 
francophones, originaires du diocèse de Tournai, qui 
étudieraient la théologie à Paris. C’est ainsi que l’hôtel 
des évêques est devenu peu à peu le Collège de Tournai. 
On peut supposer que Ghini sera intervenu à son tour 
dans la création de bourses. 

SOURCES. — Aux Archives du Chapitre cathédral de 
Tournai, conservées encore aujourd’hui dans la cathédrale, 
on verra l’Obituaire dit « Martyrologe du Réfectoire », 
fol. 60v-61v, au 2 juin ; le Registre n° 348/A (Coutumier 
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de la cathédrale), p. 1 ; le Grand Repertoire de 1422-1533 ; 
Capitulum et episcopium, vol. 1 ; le Cartulaire B, fol. 134r 
(A. Ghini figure sur grattage dans la répartition des 
prebendes de 1330) ; le manuscrit B 1 (Chronique des 
évêques jusqu’à 1524), fol. Tv. — Gilles li Muisis, Chroni- 
con, éd. J. De Smet, Corpus chronicorum Flandriae, m, 129 
et 168-69. — (Gilles li Muisis), Chronicon Jacobi Muevini, 
ibid., u, Bruxelles, 1841, p. 466-71. — Gilles li Muisis, 
Poésies, éd. Kervyn de Lettenhove, 1. — A. Hocquet, 
Inventaire analytique des archives de la ville de Tournai, 11, 
Tournai, 1938. — A. Lancelot, Mémoires pour servir à 
Phistoire de Robert d' Artois, dans Mémoires Acad. Inscr. 
et Belles-Lettres, x, 1736, p. 571-663. — J. Viard, Documents 
parisiens du regne de Philippe VI de Valois extraits des 
registres de la chancellerie, 1, Paris, 1899, p. 164. — O. 
Delepierre, Précis analytique des documents que renferme 
le dépôt des archives de la Flandre occidentale, à Bruges, 
1, Bruges, 1840, p. 137. — J. Vuylsteke, Comptes de la 
ville et des baillis de Gand, 1, 132 et 336. — A. Fayen, 
Lettres de Jean XXII (1316-34), 1, n% 171, 636, 1177 et 
1567 ; 11, nos 1893, 1937, 2612, 2651, 2658, 2671, 3143, 
3462, 3631-32. — U. Berlière, Les collectories pontificales 
dans les anciens diocèses de Cambrai, Thérouanne et 
Tournai au xıv® s., Rome, 1929, p. 22-23, 31-32 et 104. 

TRAVAUX. — J. Cousin, Histoire de Tournay, livre IV, 
Tournai, 1868, p. 129-49. — J. Le Maistre d’Anstaing, 
Recherches sur l’histoire et l'architecture de l’église cathé- 
drale de Notre-Dame de Tournai, 11, Tounai, 1843, p. 71-73. 
— Biogr. Belg., xi (1894-1895), col. 265-67 (= H. Pirenne). 
— J. Legroux, Summa statutorum synodalium cum praevia 
synopsi vitae episcoporum Tornacensium, Lille, 1726, 
p. CxIx-CxxI. — J. Voisin, Notice sur le Collège de N.-D. 
de Tournay, à Padoue, dans Bull. de la Soc. hist. et litt. de 
Tournai, vi, 1860, p. 296-307. — A. de la Grange, College 
de N.-D. de Tournai, à Padoue, ibid., xxıv, 1892, p. 181-83 
(corrige le précédent). — L. Cardella, Memorie storiche 
de Cardinali della Santa Romana Chiesa, 11, Rome, 1794, 
p. 160-61. — A. d’Herbomez, Le College de Tournai à 
Paris, dans Revue tournaisienne, ıv, 1908, p. 179-86. — 
C. Berton, Dictionnaire des cardinaux, Paris, 1857, col. 
983-84. — J. Gilissen, Les légistes en Flandre aux XIII® 
et xıv® s., dans Bull. Commission Royale des Anciennes 
Lois et Ordonnances de Belgique, xv, fasc. 11, Bruxelles, 
1939, p. 189 et 196. — E. de Moreau, Histoire de l’Église 
en Belgique, 11, Bruxelles, 1945, p. 344 (reprod. photogr. 
d'un folio des statuts synodaux perdus) ; Un évéque de 
Tournai au xIV* s. Philippe d’Arbois, dans Revue belge 
de philologie et d’histoire, 1, 1923, p. 23-60. — A. Guillois, 
Recherches sur les maitres des requétes de l’hötel des 
origines à 1350, Paris, 1909. — KR. Cazelles, La société 
politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, 
Paris, 1958, p. 280-81. — J. Dumoulin et J. Pycke, Mobilier 
et vêtements liturgiques à la cathédrale de Tournai avant 
les Iconoclastes, dans Mémoires de la Soc. royale d’hist. 
et d’arch. de Tournai, 1, 1980, p. 67-105. 

J. PYCKE. 

GHINUCCI (GIRoLAMO), Hieronymus de Ginutiis, 
cardinal italien (f 1541). 

Né à Sienne de parents nobles, il obtint encore jeune 
un canonicat dans sa ville natale. Venu a Rome, il entra 
facilement à la Chambre apostolique, où il fut bientôt 
nommé auditeur ; il devint également préfet de la 
Signature des brefs. Il assista au V* concile du Latran 
à partir de la III° session. C’est lui qui, en tant qu’audi- 
teur de la Chambre apostolique, fut chargé en 1518 
de l'instruction du procés contre Luther et le déclara 
hérétique. 

Jules IL, auquel il avait servi de secrétaire, le nomma 
le 16 oct. 1512 évêque d’Ascoli Piceno dans les Marches, 
siège auquel il renonça en 1518. Chargé par Léon X 
d’assister à la Conférence de Calais de 1520 entre les 
rois de France et l’Angleterre, il fut ensuite nommé 
nonce auprès d'Henri VIII, qui l’apprécia et lui conféra 
l'évêché de Worcester en 1522. 

Revenu à Rome, il fut pendant le bref pontificat 
d’Adrien VI l’un des principaux conseillers de celui-ci, 
au grand dépit des cardinaux. Il fut notamment, au 
printemps de 1523, adjoint aux trois cardinaux chargés 
d’examiner les graves accusations portées contre le 
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cardinal Soderini. En 1526, Ghinucci fut de nouveau 
envoyé comme nonce auprès du roi d’Angleterre 
Henri VIII. 

Le 10 sept. 1523, il avait été nommé administrateur 
apostolique du diocèse de Malte, mais il se trouvait 
en compétition avec un candidat présenté par le grand 
maítre á Charles Quint en tant que roi de Sicile, 
Tommaso Bosio. Il s’ensuivit une longue contestation, 
qui ne se termina qu’en 1536, à la suite d’un arbitrage 
de l’empereur : Ghinucci renonga a Malte en faveur 
de Bosio moyennant une pension de 600 ducats. 

Entre-temps, il avait été créé cardinal, le 21 mai 
1535, par Paul III, qui avait eu l’occasion d’apprecier 
sa compétence comme auditeur de la Chambre aposto- 
lique. Il regut dix jours plus tard le titre de Ste-Balbine, 
qu'il échangea le 25 janv. 1537 pour celui de S.-Clément. 
Au cours des mois suivants, il fut chargé par le pape 
de diverses missions : régler extraiudicialiter le litige 
qui opposait les cardinaux Alexandre Farnèse et 
Francesco Pisano au sujet du monastere cistercien de 
Tre Fontane près de Rome, et mener a bonne fin l’affaire 
du cardinal B. de Accoltis, archevéque de Ravenne. 
Comme le roi d’Angleterre lui avait retiré ses droits 
sur le siège de Worcester, il fut nommé le 6 juill. 1537 
administrateur du diocese de Cavaillon, pres d’Avignon 
(auquel il renonga en juill. 1540 moyennant une pension 
de 120 ducats). Le 14 juin 1538, il fut en outre nommé 
administrateur du diocèse de Tropea, en Calabre. 
Le 21 avr. 1539, il obtint une pension de 600 ducats 
à charge du cardinal Jacovazzi, nommé légat pour 
FOmbrie. Le 27 août 1540, il fut nommé avec cinq 
autres cardinaux au tribunal de la Rote. 

Paul III n’avait pas tardé à faire appel aux services 
du nouveau cardinal. Dès le 23 août 1535, il l’avait 
nommé l’un des huit membres de la commission 
spéciale chargée de préparer la réforme de la Curie 
romaine et, en avril 1537, il le chargea avec les cardinaux 
Contarini, Carafa et Simonetta de faire des proposi- 
tions concernant la réforme générale de l’Église en 
attendant la réunion d’un concile général. En avril 
1536, puis de nouveau le 7 janv. 1538, il le désigna 
d’ailleurs comme membre de la commission cardinalice 
chargée de préparer la convocation de ce concile 
général. Il est à noter que parmi les cardinaux convain- 
cus de la nécessité de prendre des mesures réformatrices, 
Ghinucci appartenait á la tendance modérée, hostile 
aux décisions radicales préconisées par des hommes 
comme Contarini et Carafa (« conservateur au meilleur 
sens du terme », écrit de lui Mgr Jedin, qui le rattache 
au groupe des «vieux canonistes de Curie»). Il le 
montra notamment á propos du projet de réforme de 
la Daterie. Mais par ailleurs, il n’hesita pas a reprocher 
à Paul III ses tergiversations en matiere de réforme de 
l’Église ; un contemporain nous a conservé le souvenir 
d’un entretien du cardinal avec le pape, le 25 sept. 
1539, dans lequel il fit remarquer à ce dernier qu'il 
était dangereux de toujours parler de la réforme sans 
la réaliser (cf. Bolletino senese, xv, 1908, p. 37-38). 

Au cours de l’année 1538, il fut désigné avec deux 
autres cardinaux comme legato volante, chargé de 
garder le contact avec Charles Quint et François I°" 
en vue de favoriser la conclusion d’un armistice entre 
les deux souverains. Mais cette parenthèse ne l’empêcha 
pas de continuer à siéger activement au cours des 
années suivantes dans la commission chargée de la 
réforme de l’Église (dont les membres avaient été 
portés de 4 à 8 puis à 12) : il y fut spécialement chargé, 
avec le cardinal Trani, d’examiner la réforme des 
tribunaux. Au cours de l’année 1540, le pape le consulta 
à plusieurs reprises à propos de l’évolution de la 
situation des rapports entre catholiques et réformés en 
Allemagne et il fut un moment question de l’envoyer 
comme légat pontifical au Reichstag de Ratisbonne. 
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Le cardinal Ghinucci mourut à Rome le 3 juill. 1541 
et fut enterré dans son église de S.-Clément. P.P. Gual- 
terius, dans son Diarium, le caractérise comme « magnae 
vir auctoritatis singularisque prudentiae et ingenii » 
et Pastor (v, 142) le considère comme un des meilleurs 
membres de la Commission réformatrice. 

Eubel, m, 15 col. 1 n. 5 et col. 2 n. 1, 17 col. 1 n. 4, 19 
col. 2 en note, 23 n° 4 et col. 1 n. 3, 25 col. 1 n. 1, 119, 
161, 244, 334. — A. Ciaconius, Vita et resgestae Pontificum 
Romanorum et S.R.E. cardinalium, éd. revue par A. Oldoi- 
nus, mI, Rome, 1677, p. 569-70. — L. Cardella, Memorie 
storiche de’ cardinali della S. Romana Chiesa, IV, Rome, 
1793, p. 147-48. — Pastor, IV-1, p. 248, 250, 252, 258, 
584 ; 1v-2, p. 58, 80, 86 n. 1, 128, 232 ; v, 56, 79, 82 n. 3 
84 n. 3, 101-02, 107, 123, 125, 131-33, 140, 142, 199, 
203-05, 272, 283, 294, 371 n. 1, 395. — H. Jedin, Le concile 
de Trente, 1, trad. franc., Paris, 1965, passim (voir index 
p. 522). — Concilium Tridentinum, 1V, éd. St. Ehses, 
Fribourg-en-Br., 1904, p. 163-64, 168-69. — Corpo diplo- 
matico portuguez, éd. L.A. Rebello da Silva, Lisbonne, 
1862 sq., 1, 132-33 et m, 181. — E. Albéri, Le relazioni 
degli ambasciatori veneti al Senato durante il sec. XVI*, 
Florence, 1839-55, 2e sér., m, 76. — Calendar of Letters, 
Despatches and States Papers relating to the negociations 
between England and Spain, Londres, 1862-1904, rv-1, 
p. 748. — Moroni, xxx, 190. 

R. AUBERT. 

GHIONENSIS, abbaye de bénédictines dans l’an- 
cien diocése de Thérouanne. Voir GUINES. 

GHIRARDACCI (CHERUBINO), augustin italien, 
historien (f 1598). 
Né à Bologne, sans doute en juin 1518 ou 1519 

plutôt que 1524, date généralement admise par les 
anciens biographes, il entra encore jeune chez les 
augustins au couvent de sa ville natale. Il poursuivit 
en divers couvents, notamment à Rome et à Sienne, 
de 1536 à 1548, jusqu’à la maîtrise en théologie ses 
études commencées à Bologne. Ordonné prêtre en 
1543, il fut nommé professeur au couvent S.-Jacques 
de Bologne, où il devait passer pratiquement toute 
sa vie, sauf quelques rares absences nécessitées par ses 
recherches (notamment dans les archives et biblio- 
thèques de Rome, de Florence, de Sienne, de Pérouse 
et d'Orvieto) ou encore afin de procéder à l’enluminure 
de livres choraux dans d’autres couvents de son ordre. 
Car cet érudit qui était en relations amicales avec des 
hommes éminents comme Jérôme Seripando et 
Alexandre de Sienne, généraux de son ordre, ou le 
cardinal Gabriele Paleotto, s’appliquait volontiers à 
d’humbles tâches de copiste ou d’enlumineur. 

Handicapé par de fréquentes crises d’asthme au 
cours des quinze dernières années de sa vie, il mourut 
le 12 déc. 1598. 

Très cultivé, il demeura plus ou moins dans l’ombre 
de son vivant, mais fut de plus en plus estimé par les 
historiens après sa mort. 

Il a laissé de nombreux ouvrages, publiés ou inédits, 
portant sur des sujets fort divers : Le gran giostre e i 
superbi abbatimenti, a piedi et a cavallo, con le livree 
fatte in questo carnevale nella città di Bologna... (s.l., 
1562) ; Avisi del modo di ascoltare la messa, generale 
sacrificio della Christianità (Venise, 1571 ; 2° éd., 
1578) ; Teatro morale de moderni insegni, dove si 
scorgono tante belle et gravi sentenze... (Venise, 1575 ; 
2° éd., 1582 ; 3° éd., 1584) ; etc. Mais son ceuvre la 
plus marquante, qualifiee de « monumentale» par le 
P. Gutierrez, est Della historia di Bologna dalla fonda- 
zione di lei fino all’anno 1425 (3 vol., 1, Bologne, 1596 ; 
I, éd. par A.A. Solimani, Bologne, 1657 ; m1, Lucques, 
1758, reed. dans les Rerum italicarum scriptores, 
xxxm-1). Au jugement de Sorbelli, il clôt la série des 
chroniqueurs pour inaugurer celle des historiens de 
sa ville natale et doit &tre considéré comme « certamente 
il più grande storico di Bologna dopo il Savioli ». 

GHINUCCI — GHISLAIN 1180 

Liste complete de ses ceuvres, dont beaucoup sont restées 
inédites, dans Rerum italicarum scriptores, XXxurl, 
p. XIX-XL. — D. Perini, op. infra cit., p. 109-10. 

J.F. Ossinger, Bibliotheca augustiniana historica, critica 
et chronologica, Ingolstadt-Augsbourg, 1768, p. 398. — 
P.A. Orlandi, Notizie degli scrittori bolognesi..., Bologne, 
1714, p. 87. — D.A. Perini, Bibliographia augustiniana. 
Scriptores itali, 1, Florence, 1931, p. 108-10. — M. Gualan- 
di, Fra Ch. Gh. storico bolognese, Bologne, 1852. — L. 
Frati, Gli autögrafi di Fra Ch. Gh., dans Atti e memorie 
della R. Deputazione di storia per le provincie di Romagna, 
3e sér., xIX, 1907. — A. Sorbelli, Prefazione biobibliografica 
dello storico Fr. Cherubino Ghirarducci, au t. m de |’ Historia 
di Bologna, rééd. dans Rerum italicarum Scriptores, xxxur1, 
Città di Castello, 1932, p. ni-cLxm. — N. Casacca, Note 
biografiche di Ch. Gh., Bologne, 1916 ; Per le note biografiche 
di Ch. Gh. Riposta al prof. A. Sorbelli, Bologne, 1916. — 
G. Fontanini, Della eloquenza italiana, 2° éd., 1, Rome, 
1726, p. 245. — D. Gutierrez, Los agustinos desde el 
protestantismo hasta la restauración católica, 1518-1648, 
Rome, 1971, p. 181. 

R. AUBERT. 

GHIRARDI (BENIGNO), chartreux italien (f 1714). 
Voir D.Sp., vi, 348-50. 

Ajouter á la bibliogr. : A. Gruys, Cartusiana. Un instru- 
ment heuristique, 1, Auteurs cartusiens, Paris, 1976, p. 90. 

GHIRARDUCCI augustin italien, 
bienheureux ( 1335). 

On ignore pratiquement tout de sa vie si ce n’est 
qu'il appartenait au couvent des ermites de S.-Augustin 
á Recanati, en Italie centrale, oú il parait étre mort le 
12 mars 1335. Mais on a des preuves certaines qu’un 
culte lui était rendu des la fin du xıv® s. et que des 
miracles se produisaient sur sa tombe, dans l’église 
des augustins. On l’invoquait spécialement pour rétablir 
la paix entre les individus et les groupes, car on racon- 
tait que, de son vivant, ayant été appelé pour tenter 
d’apaiser un conflit entre les habitants de Fermo et 
ceux d’Ascoli, il fut arrêté en chemin par une crue de 
la rivière Chienti, mais put la traverser sur son manteau 
jeté sur les eaux. 

En 1652, son corps fut placé dans le maître-autel de 
l’église des augustins. En 1804, Pie VII concéda une 
messe et un office propre à l’ordre des augustins et au 
diocèse de Recanati. 

A Ruelli, In onore del concittadino recanatense beato 
Girolamo dei Ghirarducci, Recanati, 1835. — J. Vogel, 
De Ecclesiis Recanatensi et Lauretana, 1, Recanati, 1859, 
p. 119-20. — Bibl. sanct., vi, 320. — Lex. Chr. Ik., VI, 413. 

R. AUBERT. 

(GIROLAMO), 

GHISE (TIEDEMANN), évêque de Culm puis d’Erme- 
land ou de Warmie (1480-1550). Voir GIESE 3. 

GHISELLI (GÉRARD), évêque de Bologne (fin X11* s.). 
Vois GISLA. 

GHISLAIN (Saint), Gislanus, Gislenus, G(h)il(L) ain, 
Guilain, fondateur probable du monastere de Celle 
(S.-Ghislain : Belgique : prov. Hainaut), au vu‘ s. (?). 

La plus ancienne mention relative a ce personnage 
figure dans la Vita de Ste Waudru écrite tres probable- 
ment à Castrilocus (Mons), à un moment assez avancé 
du 1x° s. Selon ce texte, la fondatrice de Mons se serait 
placée sous la direction spirituelle d’un saint prêtre, 
nommé Ghislain, qui menait une vie monacale dans 
les solitudes bordant la Haine, á 4 milles environ de 
Castrilocus : quidam sacerdos, Gislanus nomine, habitans 
in locis desertis circa fluvium cujus vocabulum est 
Hagna ; qui habitum monachi, quem praetendebat 
specie, moribus demonstrabat quique pro sanctitatis 
suae merito a cunctis, qui hunc nosse poterant, valde 
colebatur (A.H.E.B., ıv, 1867, p. 223-24 ; voir aussi 



1181 

p. 225). Ces données passerent quelques années plus 
tard dans un des remaniements de la biographie de 
Ste Aldegonde, seur de Waudru et patronne de 
Maubeuge, qui ajoute simplement le nom de l’endroit 
où le saint s’etait établi : Ursidungus (Vita Aldegundis 
secunda amplificata, 1x* s. : B.R., Bruxelles, ms. 7808, 
p. 420). La premiere Vie de S. Ghislain, composée 
vers 900 par un moine de Celle, semble-t-il, contient 
quelques précisions nouvelles. Longtemps considérée 
comme dérivée d’un texte plus ancien qui aurait été 
perdu (thèse de Poncelet, dans A. Boll., vi, d’abord 
admise par van der Essen, Etude critique, puis combattue 
par ce dernier, Hucbald), d’où son appellation de Vita 
Gisleni secunda (éd., d’après une copie du XvI1* s., par 
Mabillon et reprise par Ghesquière ; à collationner 
avec le plus ancien manuscrit conservé, du milieu du 
xI° s. : Bibl. Univ. Mons, ms. 27/221), cette biographie 
nous renseigne sur les origines du saint (il serait né à 
Athènes), sa profession selon la règle de S.-Basile, son 
pèlerinage à Rome en compagnie de deux disciples, 
Lambert et Bellère, son départ pour le Hainaut, son 
installation à Castrilocus puis à Ursidungus, où il 
établit une cella dédiée aux SS. Pierre et Paul et qui 
aurait été dotée par un souverain du nom de Dagobert 
(Dagobert I°" ?} 639), enfin ses relations avec S. Amand 
(ft ca 679), S. Aubert ( ca 668-74), Ste Waudru (f fin 
vu‘ s.) et Ste Aldegonde ( ca 689). L'histoire du culte, 
enfin, ne fournit aucune indication qui soit plus ancien- 
ne que la Vita sec. (voir infra). Que peut-on retenir 
de tout cela ? 

Les premiers renseignements conservés se lisent dans 
une source étrangère au monastère de Celle, sous la 
plume d’un hagiographe qui n’avait aucun intérêt à 
inventer le personnage de Ghislain et qui s’est plutôt 
contenté de rapporter une tradition orale partie de ce 
monastère tout proche. D’autre part, il est très vrai- 
semblable que les pieuses intentions de Waudru n’ont 
pu se réaliser qu'avec l’aide d’un guide masculin. 
Cette double constatation permet de supposer que la 
sainte montoise eut effectivement des contacts avec le 
modeste prêtre que la Vita sec. présente comme le 
père spirituel de l’abbaye de S.-Ghislain et, par consé- 
quent, que ce dernier vécut vers le milieu ou dans la 
seconde moitié du vu° s. Toutefois, seul un document 
attestant l’origine mérovingienne du monastère des 
bords de la Haine, en d’autres termes le témoignage 
probant de fouilles archéologiques entreprises sur place, 
pourrait confirmer, du moins en partie, ces brèves 
données plausibles. Malheureusement, de telles fouilles 
restent à faire. 

Des développements donnés à la première Vita par 
les biographies postérieures, on ne retiendra que le 
plus marquant : celui qui fait de Ghislain un évêque 
d’Athenes (première mention à la fin du x1° s.). 

Le culte officiel de S. Ghislain n’est clairement 
attesté qu’à partir du deuxième quart du x° s. La 
translation des reliques des environs de l’an 825 dont 
fait état un bref chapitre ajouté à la Vita sec. (éd. 
Ghesquière, c. 17) vers 925-31, à l’occasion de la 
reconnaissance officielle de ses restes récemment 
découverts, doit en effet être tenue pour fictive. La 
fête principale du saint, on l’apprend en ce même 
x° s., se célèbre le 9 oct. (jour de sa mort ou de sa 
depositio ? La Vita sec. ne souffle mot de cette date). 
A partir de la seconde moitié du siécle suivant, Ghislain 
est assez régulièrement présent dans les calendriers 
(au 9 oct. le plus souvent ; on le rencontre aussi au 
13 déc., plus tard remplacé par le 6 nov., qui rappelle 
la restitutio de ses restes survenue au x° s., ainsi qu’au 
1* juin, jour anniversaire de sa translation faite en 
1180) et dans les litanies (au rang des confesseurs) ; 
son inscription dans les martyrologes date seulement 
du xvi? s. (Mart. Rom., col. 443-44). 
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S. Ghislain est patron de la petite ville qui se dévelop- 
pa autour du monastere érigé par ses soins et qui prit 
son nom. L’eglise paroissiale locale conserve une jolie 
petite chásse dont les éléments les plus anciens 
remontent au xI° s. On invoque le saint pour assurer 
une heureuse délivrance aux futures meres (la légende 
rapporte qu'il sauva une parturiente de la mort dans 
la localité de Roisin [Belgique, prov. Hainaut]) et 
pour guérir les malades, surtout les enfants, atteints 
d’affections convulsives (mal Saint-Ghislain). Dans 
l’art, il est représenté en évêque, avec la crosse et la 
mitre ; souvent, il tient, en qualité de fondateur, un 
modèle d’église et, à ses pieds, se trouvent un ours et 
un aigle (les deux animaux qui, selon la légende, 
guidèrent le saint vers Ursidungus). 

B.H.L., nos 3552-61. — Mabillon, A.S., 3e éd., 1936, 
p. 788-800. — A.S. Belgii selecta, IV, 1787, p. 337-92 
(J. Ghesquière et J. de Bue). — A. Poncelet, dans A. 
Boll., v, 1886, p. 208-94 ; vi, 1887, p. 209-302 ; xm, 1893, 
p. 409-10, 414-22. — O. Holder-Egger, dans M.G.H., SS., 
XV, 1888, p. 575-85, 1315-16. — L. van der Essen, Etude 
critique et littéraire sur les Vitae des saints mérovingiens 
de l’ancienne Belgique, Louvain-Paris, 1907, p. 249-59 ; 
Hucbald de Saint-Amand (c. 840-930) et sa place dans le 
mouvement hagiographique médiéval, dans R.H.E., XIX, 
1923, p. 527-30. — Biogr. Belg., vu, 1880-83, col. 730-32 
(E.-H.-J. Reusens). — Chevalier, B.B., 1, 1905, col. 1922. — 
Vies des saints, X, 1952, p. 289-90. — Cath., 1v, 1956, 
col. 1910 (J. Dubois). — L.T.K.?, 1v, 1960, col. 902-03 
(W. Lampen). — Bibl. sanct., v1, 1965, col. 1149-50 (G.D. 
Gordini). — P. Baudry, Annales de l’abbaye de S.-Ghislain, 
éd. par F. de Reiffenberg, dans Monuments pour servir à 
l’histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxem- 
bourg, vi, 1848, p. 204-58. — Mon. belge, 1, 1890-97, 
p. 244, 246-47. — Zimmermann, m, 1937, p. 154-55, 

' 157. — de Moreau, 1, 137, 141-42, 143. — D. Van Over- 
straeten, Les noms successifs de S.-Ghislain, dans Archives 
et Bibliothèques de Belgique, xxxvm, 1967, p. 215-27 et 
dans Miettes d’ Histoire de S.-Ghislain, 11, 1969, p. 16-19 
(avec addendum). 

Pour le culte : A. Deloge, Les origines du culte de Saint- 
Ghislain (sic), patron de la maternité, Bruxelles, 1932. — 
D. Van Overstraeten, Note sur les dévotions populaires à 
S. Ghislain au Moyen Age, dans Valenciennes et les anciens 
Pays-Bas. Mélanges offerts à Paul Lefrancq, Valenciennes, 
1976, p. 217-29. — Le Grand-S.-Ghislain à travers les 
siècles. Catalogue de l'exposition organisée. du 10 au 
25 mai 1980 (Publication extraordinaire du Cercle d’histoire 
et d’archéologie de S.-Ghislain et de la region, n), S.- 
Ghislain, 1980, p. 48-52, 60-61, 91. 

Pour l’iconographie : Ch. Cahier, Caractéristiques des 
saints dans l’art populaire, Paris, 1867, p. 593, 617. — 
Lex. Chr. Ik., vi, 1974, col. 413 (L. Schuetz). D. Van 
Overstraeten prépare une thèse de doctorat sur l’histoire 
de l’abbaye de S.-Ghislain des origines au xIV® s. 

D. VAN OVERSTRAETEN. 

GHISLAIN. Voir aussi GÉZELIN. 

GHISLEMERIUS, soi-disant martyr militaire 

vénéré à Fidenza (Borgo San Donnino). Voir Gis- 

LEMERE. 

GHISLENGHIEN (NoTRE-DAME), ancienne abbaye 

bénédictine de femmes (Belgique, prov. Hainaut, 

actuellement comm. d’Ath). L’appellation Val des 

vierges, que l’historiographie lui accole très souvent, 

ne semble pas antérieure aux Temps modernes. 

La documentation relative aux débuts de l’abbaye 

est peu abondante : une source narrative tardive, les 

Annales Hanoniae de Jacques de Guise (fin xIv* s.) 

et deux chartes épiscopales de Cambrai, respectivement 

de 1132 et 1143. Les Annales Hanoniae, dans un premier 

passage, désignent comme fondatrice Eve de Chièvres 

($ ca 1180), ce qui placerait la naissance de l’etablisse- 

ment vers la fin du xm° s. ; mais, dans un second passage 

(qui serait l’œuvre du chroniqueur plutôt que le démar- 
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quage d'une source antérieure), ils donnent la date de 
1126 (avec, toutefois, une précision qui renvoie, non 
à 1126 mais à 1128), attribuent la fondation à Ide 
d’Ath et Ide de Chièvres et signalent que les premières 
moniales vinrent d'Etrun (France, départ. Pas-de- 
Calais). La charte de 1132, délivrée par l’évêque Liétard, 
érige Ghislenghien en abbaye, lui confirme ses biens et 
lui en attribue d’autres ; celle de 1143 est un acte de 
confirmation de Nicolas I°" de Mons qui désigne comme 
fondatrice la mère de ce prélat. La critique de ces trois 
témoignages permet d’admettre la fondation en 1126 
par deux membres de l’aristocratie hennuyére — Ide, 
née de Chièvres (f avant 1135), femme de Gossuin II 
de Mons et mére de l'évéque Nicolas précité, et Ide, 
née d’Ath ( après 1129), épouse de Guy de Chièvres — 
d'un établissement qui accueillit probablement une 
colonie de bénédictines d’Etrun et qui reçut le statut 
monastique en 1132. Il s’agit donc d’une fondation 
seigneuriale qui bénéficia très tôt de la faveur de 
l’ordinaire du lieu. 

En ce qui concerne le temporel, les débuts furent 
heureux, mais les donations importantes cessèrent dans 
la seconde moitié du x11* s. A cette époque, le monastère 
se trouvait à la tête d’un patrimoine foncier de quelque 
500 bonniers, soit environ la moitié du temporel tel 
qu'il apparaît aux Temps modernes, et détenait une 
dizaine d'églises paroissiales ainsi que des dîmes. 
Ghislenghien conserva toujours ce caractère d’établis- 
sement modeste. Cette situation s’explique par les 
circonstances mêmes de la fondation. Née à une époque 
où la générosité des laïcs se faisait plus mesurée, 
l’abbaye ne pouvait, à la différence de certains monas- 
tères plus anciens, bénéficier de larges donations. En 
outre, son appartenance à un ordre déconsidéré la 
maintint éloignée de la générosité des fidèles, attirés 
par les ordres nouveaux de Citeaux et de Prémontré ; 
ainsi Ghislenghien, qui fut l’une des toutes dernières 
fondations bénédictines de nos contrées, a peut-être 
souffert de la concurrence de l’abbaye cistercienne de 
Cambron, établie dans la région en 1148. L'évolution 
du nombre de religieuses confirme le caractère modeste 
de l’institution. Fixé à un maximum de 30 en 1231 
(confirmations en 1274 et 1531), ce nombre paraît 
s’être limité en fait à la vingtaine, depuis le bas Moyen 
Age jusqu’au xvn° s. (avec, toutefois, un sensible 
accroissement vers le milieu du xvı° s. : environ 
soixante-dix religieuses), avant de descendre encore 
au Xvm* s. pour atteindre la dizaine, au moment de 
la suppression. 

Dès l’origine, les moniales vécurent selon la règle 
de S.-Benoit ; mais, à l’instar d’un certain nombre de 
monastères de bénédictines (dans nos régions Forest 
et Kortenberg, par exemple) et dans le but évident de 
s’assurer des dots importantes, Ghislenghien chercha 
à limiter son recrutement aux membres de la noblesse. 
Les premières traces certaines d’exclusivisme nobiliaire 
ne datent que du xvxn* s., mais le phénomène est à coup 
sûr beaucoup plus ancien. Les premiers comptes 
généraux conservés, qui remontent à l’extrême fin du 
xIV® s., indiquent en effet que toutes les religieuses 
étaient originaires de l’aristocratie. Ghislenghien était 
donc une abbaye noble dès le bas Moyen Age. Ce 
système discutable de recrutement fut l’une des causes 
du déclin de l’observance bénédictine, lequel se traduisit 
par l’usage de biens propres (privilège accordé aux 
religieuses par Innocent IV, en 1249), par la pratique 
de pensions individuelles (prélevées sur les revenus 
monastiques, à la différence des prébendes canoniales, 
et versées annuellement en nature et en argent au 
prorata des jours de présence) et par un absentéisme 
chronique et important (en 1398-99 et 1399-1400, par 
exemple, on relève respectivement 580 et 548 jours 
d’absence, imputables, dans les deux cas, à 6 religieuses 
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sur 24, ce qui signifie l’absence d’une religieuse sur 
quatre pendant plus de trois mois en moyenne par an). 
En 1480, l’évêque de Cambrai Henri de Berghes 
(1480-1502) décida de réformer l’abbaye avec l’aide 
des cisterciennes de Valduc (Belgique, prov. Brabant, 
comm. d’Hamme-Mille), où deux moniales ghislen- 
ghiennoises séjournèrent jusqu’au début de 1481, et 
avec l’appui d’A. Kaerman, prieur de la chartreuse 
d’Hérinnes (Belgique, prov. Brabant), et celui des 
cisterciens du Jardinet (Belgique, prov. Namur, comm. 
Walcourt). Le rôle joué à cette occasion par les cister- 
ciennes de Beaupré (Belgique, prov. Flandre or., 
comm. Grimminge ; ce monastère fut réformé une 
vingtaine d’années plus tôt par Valduc) n’est pas sûr : 
il est rapporté uniquement par la tradition de Ghislen- 
ghien, laquelle n'est pas attestée avant le xvu* s. La 
réforme mit fin au système des pensions ainsi qu’à 
l’absentéisme ; elle provoqua, d’autre part, l’adoption 
de l’office cistercien, sans conduire pour autant à 
l’abandon de la règle bénédictine. Assez curieusement, 
cet épisode donna naissance, au xVII° s., à l’idée que 
les religieuses, depuis la fondation jusqu’en 1481, 
avaient vécu « en qualité de chanoinesses prébendées ». 
Les sources ghislenghiennoises de la même époque 
rapportent qu’en 1500, l’abbaye apporta à son tour 
la réforme à Forest (O.S.B., Belgique, prov. Brabant) 
et à Kortenberg (O.S.B., Belgique, prov. Brabant). 
En 1650, sur les instances de Martin Gouffart, abbé 
de S.-Denis-en-Broqueroie (O.S.B., Belgique, prov. 
Hainaut), et non sans difficulté, l’office cistercien fut 
abandonné au profit de office bénédictin réformé. 

Ghislenghien souffrit beaucoup des guerres des xvI* 
et xvu* s. En 1581, l’abbesse se vit forcée d'établir à 
ses frais une garnison dans la maison. Le 23 juill. 1583, 
les gueux incendierent celle-ci et il fallut plus d'un 
quart de siecle pour achever les réparations. De 1622 
à 1678, les événements militaires obligerent les reli- 
gieuses á évacuer le monastére maintes fois et souvent 
pendant plusieurs mois. De l’histoire moderne de 
l’établissement, on retiendra aussi l’intérét qu'il 
manifesta pour une certaine activité culturelle. Quatre 
chroniques, qui ne sont pas dénuées de valeur, y virent 
le jour au xvu* s. D’autre part, depuis la fin du siècle 
précédent au moins, on y tenait une école primaire. 
Vers 1790, celle-ci accueillait de 50 (en été) a 130 (en 
hiver) enfants pauvres des villages environnants ; leur 
instruction était confiée à cinq maîtresses d'école, 
quatre religieuses et une laïque. 
Comme pour la plupart des établissements religieux, 

la Révolution française fut fatale pour Ghislenghien. 
Occupé par Dumouriez en 1792, chargé d’onéreuses 
contributions de guerre pendant la seconde occupation 
française, le monastère fut finalement supprimé et la 
communauté dispersée en sept. 1796. De l’abbatiale, 
reconstruite vingt ans plus tôt, et des autres bâtiments 
monastiques qui furent vendus en 1798, il ne reste 
pratiquement plus rien à l’heure actuelle. Vers 1798, 
six anciennes moniales et converses se regroupèrent 
à Lessines ; en 1816, elles rachetèrent le prieuré des 
bénédictines de Hunnegem, à Grammont (Belgique, 
prov. Flandre orientale), où elles s’unirent à une demi- 
douzaine d’anciennes religieuses de cette maison pour 
reprendre la vie bénédictine. La dernière professe de 
Ghislenghien, Reine Eulalie Veranneman de Watervliet, 
devint prieure de Hunnegem en 1826 et mourut en 1852. 

LISTE DES ABBESSES. — La liste donnée ci-après diffère 
sensiblement de celles qui ont été établies antérieure- 
ment (Gall. christ., Baudelet dans 4.H.E.B., Vin, 1871, 
p. 408-10 et Mon. belge), du fait qu’elle tient compte 
uniquement des mentions explicites figurant dans des 
sources dignes de foi. L’asterisque indique qu'il s’agit 
de la date de la première ou de la dernière apparition 
dans les textes ; cette date ne correspond donc pas 
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nécessairement á une date d'entrée ou de sortie de 
charge. 

Walburge, *1138, *1154. — Cécile, *1168. — Ade, 
*1184, *1213. — Marie, *1213, *1226. — Elisabeth 
ou Isabelle, *1227, *1238 (?). — M(athilde ?), *1241, 
*1248. — Sara, *1265. — Richilde, *1292, *1293. — 
Alice, *1304. — Ade, *1322, *1325. — Marguerite de 
Serainvillers, *1342, *1357. — Jeanne de Chin, *1363/64, 
*1372. — Ade de Robersart, *1396, *1413. — Margue- 
rite de Sommaing, *1429, *1435. — Jeanne de Montigny, 
*1442, *1467. — Catherine d’Enghien, *1478, *1482. — 
Marguerite de Wattripont, *1487, *1500 (?). — Mar- 
guerite de Lummen vander Mercken, 1504 - démiss. 
1540. — Charlotte de Croy (auparavant abbesse de 
Moncel, pres de Pont-Ste-Maxence : France, départ. 
Oise), 1540-f 1559. — Anne de Mortagne, 1559- 
+ 1603. — Philippote de Croy, 1603-7 1608. — Louise 
Taye de Ghoyck, 1603-7 1634. — Guillemette de 
Mortagne, 1634- 1648. — Marie de Lalaing, 1649- 
+ 1660. — Barbe Cabero d’Espinosa, 1661-7 1684. — 
Marguerite Isabelle de Béthencourt, 1684-7 1685. — 
Marie Anne d’Ennetières de la Plaigne, 1685-} 1707. — 
Marie Beatrice de Dongelberg, 1707- 1715. — Marie- 
Thérèse de Maldeghem, 1715-7 1740. — Florence de 
Jauche Mastaing, 1740-+ 1760. — Marie-Françoise 
d’Esclaibes d’Hust, 1760-} 1768. — Marie-Thérèse 
de Carnin, 1768-7 1789. — Radegonde Monique de 
Peralta, 1789-f 1790. — Marie-Florence de Clooster 
de Rebrugge, 1790-7 1795. 

La majeure partie de ce qui subsiste aujourd’hui des 
archives de Ghislenghien repose aux Archives de l’Etat 
à Tournai : fragment de chartrier, xı1e-xvın® s. ; 4 cartu- 
laires, xıme-xvI® s. ; 2 nécrologes : XVI? s., XVI? s. ; 4 chro- 
niques : xvn* s. ; 1 armorial : xvu°-xvii® s. ; comptes, 
censiers et autres documents administratifs : xIV°-xVvIu® s. 
Quelques pièces se trouvent aussi à la Bibliothèque de 
l’Université de l’État à Mons (Fonds Puissant, ms. 920 : 
1161), aux Archives de la ville d’Ath (Fonds des communes, 
Ghislenghien : 1487) et au prieuré de Hunnegem, à Gram- 
mont (xvn* s.). Sur ce fonds, voir D. Van Overstraeten, 
Inventaire des archives de l’abbaye de Ghislenghien, Bruxelles, 
1976, 496 p. et Mon. belge, vu-2, 1977, p. 160. 
A la bibliographie recensée dans Van Overstraeten, 

Inventaire..., p. 21-23, ajouter : Jacobi de Guisa Annales 
historiae illustrium principum Hanoniae, lib. XVI, cap. XI, 
ed. E. Sackur dans M.G.H., SS., xxx, 1896, p. 201-02. — 
U. Berliere, Une chronique de l’abbaye du Jardinet, dans 
Bulletin de la Commission royale d’histoire, LXXXV, 1923, 
p. 80. — E. Lamalle, Arnold Beeltens et Jean Ammonius. 
Chronique de la chartreuse de la Chapelle à Hérinnes-lez- 
Enghien, Louvain, 1932, p. 80. — J.H. Drykoningen et 
F. Leclerca, Journal de dom Martin Gouffart (1607-69), 
abbé de S.-Denis en Brocqueroie (1646-69) (Public. des 
bibliophiles belges séant à Mons, n° 43), Mons, 1955, 
p. 31-32, 56-57. — E. Matthieu, Histoire de l’enseignement 
primaire en Hainaut, Mons, 1897, p. 377. — J. Lavalleye, 
Histoire de l’abbaye de Valduc, Bruxelles, 1926, p. 68. — 
R. de Ganck, Reformatio monialium, dans Citeaux in 
de Nederlanden, 1, 1950, p. 20-22. — A. Hoste, De priorij 
Hunnegem te Geraardsbergen, Steenbrugge, not. p. 46, 
53-54, 57-58, 98-106, 144, 169-71. — Mon. belge, 1v-1, 
1964, p. 207, 260 ; vı-2, 1977, p. 178 ; vır-3, 1980, p. 317. 

D. VAN OVERSTRAETEN. 

1. GHISLERI CONSIGLIERI (GIANBATTISTA), 
cardinal italien ( 1559), souvent désigné simplement 
par son second nom, appelé aussi Ghislieri Romano, 
pour le distinguer de son cousin Michel, le futur Pie V. 

La famille Ghislieri était originaire de Bologne, mais 
les luttes civiles l’obligerent à s’expatrier. Tandis qu’une 
des branches, d’où sortit notamment le pape Pie V, 
se retirait à Boschi (près d'Alexandrie) en Lombardie, 
une autre branche, sous le nom de Ghisleri Consiglieri, 
s'établit à Rome, où naquit notre futur cardinal. 

Veuf apres avoir été marié deux fois — il avait deux 
enfants — il entra dans la carriére ecclésiastique, et 
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sa grande culture — il connaissait notamment á la 
perfection le grec et le latin — le fit désigner comme 
président de la Chambre. 

Son frère Paolo, l’un des cofondateurs de l’ordre 
des théatins, était un des familiers du pape Paul IV, 
qui aurait voulu en faire un cardinal, mais il se récusa 
et le pria de reporter cet honneur sur son frére, que le 
pape connaissait depuis longtemps et dont il appréciait 
tout spécialement la piété (l’affirmation de L. Riess, 
selon qui il avait été un bon vivant, habitué des tavernes, 
n'est appuyée par aucune preuve et est contredite par 
d’autres témoignages). C'est ainsi que Ghisleri « cleri- 
cus Romanus », fut élevé a la pourpre le 15 mars 1557. 
Il regut le titre diaconal de Ste-Lucie in Septisolio ; 
le 16 déc. 1558, il fut transféré à S.-Nicolas in Carcere. 
Le pape l'envoya comme légat a latere aupres de 
Philippe II en vue des tractations de paix avec la Cour 
d’Espagne. 

Il fut nommé le 27 mai 1559 membre du Conseil 
d’État pour remplacer le cardinal Rosario, décédé 
subitement, mais, selon Pastor, il n’avait ni l’énergie 
ni la compétence nécessaires. Il mourut d’ailleurs peu 
après, dans la nuit du 25 août 1559. Il fut enterré dans 
sa diaconie de S.-Nicolas, près de l’autel du S.-Sacre- 
ment. 

Eubel, n, 36 n° 18. — L. Cardella, Memorie storiche 
de’ cardinali della S. Romana Chiesa, 1V, Rome, 1793, 
p. 368-69. — L. Riess, Die Politik Pauls IV. und seiner 
Nepoten (Historische Studien, 67), Berlin, 1909, p. 238. — 
Pastor, vi, 463, 464 n. 3, 486. — Moroni, XVII, 42. 

R. AUBERT. 

2. GHISLERI CONSIGLIERI (PAOLO), l’un des 
quatre fondateurs de l’ordre des théatins (f 1557). 

C'est en effet en compagnie de S. Gaëtan de Thiene, 
Giampietro Carafa, évêque de Chieti (Theate) devenu 
pape sous le nom de Paul IV, et de Boniface de’ Colli 
qu’il fit sa profession solennelle le 14 sept. 1524 dans la 
Basilique Vaticane en présence de G.B. Bonziani, évêque 
de Caserte, délégué de Clément VII à la cérémonie. 

Paolo appartenait à la noble famille bolonaise des 
Ghisleri. Impliquée dans les conflits agitant la cité, 
celle-ci avait été contrainte d’émigrer : tandis qu’Anto- 
nio Ghisleri, aïeul de S. Pie V, se fixait en Lombardie, 
son frère Paolo s'installa à Rome, où pour échapper aux 
représailles de ses ennemis, il changea son patronyme 
en Consiglieri. C’est à Rome, en 1499, que notre Paolo 
naquit de Bartolomeo Ghisleri ou Consiglieri et de 
Maria Stati. Menant une vie très chaste et déjà tonsuré, 
il s’inscrivit à l’Oratoire du Divin Amour, qui s'était 
créé à Rome vers 1514-15. Avec d’autres compagnons 
il se dévoua aux soins des incurables de l’hôpital 
romain de S. Giacomo in Augusta, où il se lia d’amitié 
avec Giampietro Carafa. Tous deux s’associerent à 
S. Gaëtan, fondateur des théatins. Il fut ordonné 
prêtre, à ce qu'il semble, par Carafa après avoir fait 
sa profession. Il vécut avec ses compagnons d’abord 
dans une maison de la Via Leonina à Campomarzio 
puis dans une autre située au Pincio. Durant le sac 
de Rome (mai 1527), les théatins durent y subir la 
presence des troupes d'occupation. Emprisonnés puis 
libérés, ils gagnèrent Venise, où ils arrivèrent le 17 juin 
de la même année. Ils demeurèrent d’abord à 
S. Clemente alla Giudecca. Ils se transférèrent ensuite 
(30 août) à S. Gregorio, sur le Grand Canal. Puis, 
le 30 nov. 1527, à S. Nicoló dei Tolentini. Paolo assista 
à Venise à la profession religieuse de son frère Girolamo, 
qui était venu avec lui de Rome. 

Ghisleri vécut à Venise jusqu’au 27 sept. 1536. Il 
retourna alors à Rome avec Giampietro Carafa, Gian 
Matteo Giberti et Reginald Pole, ces derniers ayant 
été mandés à Rome par Paul III pour les affaires 

H. — XX, — 38 — 
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touchant la Réforme. Les théatins se logèrent pro- 
visoirement chez les dominicains de la Minerve. 
Ghisleri y participa au chapitre general de son ordre 
qui eut lieu en déc. 1536 et auquel participa S. Gaétan, 
qui avait quitté Naples pour rejoindre ses confrères. 

Carafa ayant été créé cardinal lors du consistoire 
du 22 déc. 1536, Ghisleri demeura à Rome auprès du 
cardinal théatin, qui résidait dans son palais de S. 
Macuto (disparu lors de la construction de l’église 
S.-Ignace). Carafa utilisa Ghisleri dans son importante 
œuvre de réforme et le voulut à ses côtés pour pacifier 
son diocèse de Chieti, qui avait connu une certaine 
agitation, quelques nobles et magistrats royaux s'étant 
attaqués aux biens ecclésiastiques. Peu de temps 
après, il s’occupa du retour des théatins à Rome. En 
1553, nous le trouvons procureur près la cour de Rome 
de la Congrégation des Bianchi de Naples, Palerme et 
Messine, qui avait en charge l’assistance spirituelle et 
matérielle des condamnés. En tous ces domaines 
Ghisleri se révéla prudent, adroit et d’une grande 
délicatesse. 

Le 23 mai 1555 Carafa devint pape sous le nom de 
Paul IV. Il voulut avoir Ghisleri à ses côtés. Il le 
nomma camérier secret et, selon les sources théatines, 
son Maître de Chambre. En même temps que son neveu 
Antonio Carafa (qui deviendra par la suite cardinal), 
il le nomma chanoine de S.-Pierre de Rome. Ghisleri 
prit possession de sa charge le 23 janv. 1556. Le pape 
lui confia notamment le soin de veiller à la dignité 
du service liturgique et des cérémonies sacrées dans la 
basilique S.-Pierre. Ghisleri fit preuve en ce domaine 
de zèle et de compétence. Le pape voulut l’honorer 
de la pourpre lors de la promotion cardinalice du 
15 mars 1557, mais Ghisleri s’y opposa catégorique- 
ment, voulant imiter l’humilité et la pauvreté du Christ. 
Ce fut son frère Giambattista (cf. supra, n° 1) qui fut 
nommé cardinal à sa place. 

Le 17 nov. 1555, en compagnie du bx G. Marinoni, 
de Bernardino Scotti (par après cardinal) et de Giovan- 
ni Antonio Prato, Ghisleri prit possession du nouveau 
couvent de S. Silvestro au Quirinal, que Paul IV avait 
assigné à ses théatins. 

Ghisleri mourut le 14 avr. 1557 au palais du Vatican. 
Au cours de son ultime maladie, il reçut souvent la 
visite du pape, qui voulut qu'il fût enterré à ses frais 
dans la basilique vaticane. On lit à son propos dans le 
registre nominatif des chanoines de S.-Pierre : «vir 
integerrimae vitae et sanctae conversationis ». 

V. Pagano, Breve relatione del principio e progressi de 
la Religione de’ cherici regolari (Naples, Bibliot. Naz., 
ms. 564). — Relazione del P.A. Prato, éd. F. Andreu, 
dans Regnum Dei, 1, 1945, p. 116-32. — G. Del Tufo, 
Historia della Religione de’ Padri Cherici regolari, Rome, 
1609, p. 7, 278. — A. Caracciolo, De Vita Pauli IV. Col- 
lectanea historica, Vitae Caietani Thiaenei, Bonifatii a 
Colle, Pauli Consiliarii, Cologne, 1612. — G. Castaldo, 
Vita del santissimo pontefice Paolo Quarto e Memorie 
d' altri cinquanta celebri Padri, Rome, 1615, p. 209. — 
J. Silos, Historia Clericorum regularium, 1, Rome, 1650, 
p. 27, 34, 64, 192, 199, 329, 356. — Gaetano Magenis, 
Vita di S. Gaetano, Venise, 1726, p. 129-31. — L. Pastor, 
Storia dei papi, &d. A. Mercati, ıv-2, Rome, 1912, p. 556, 
560, 563 ; vi, Rome, 1922, p. 439-68. — P. Chiminelli, 
S. Gaetano Thiene, cuore della Riforma cattolica, Vicence, 
1948 (cf. index s.v. Consiglieri). — G. Llompart, Los 
clérigos regulares a mediados del siglo xvi, dans Regnum 
Dei, xvi, 1962, p. 196-209. 

Fr. ANDREU. 

GHISLIERI (MICHELE), dominicain, cardinal évêque 
de Sabine, archevêque de Monreale, grand inquisiteur, 
devenu pape en 1566 sous le nom de Pie V. Voir ce mot. 

GHISLIERI (MICHELE), théatin italien (1563-1646). 
Voir D.Sp., VI, 350-51. 
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GHISTELLES (STE-GODELIEVE), abbaye de mo- 
niales bénédictines sise à 2 km de la ville de Ghistelles 
(Gistel, Belgique, Flandre occ., diocèse de Tournai 
jusqu’en 1556, puis de Bruges), dédiée à Ste Godelieve, 
martyre vers 1070. 

Une lettre d’Etienne d'Orléans, évêque de Tournai, 
à son collègue Lambert de Bruges, évêque de Thérouan- 
ne, qui date de 1191-1203 (L. Auvray, Un poème 
rythmique et une lettre d’Etienne de Tournai, dans 
Mélanges Paul Favre, Paris, 1902, p. 291), fait allusion 
à un monastère qui existait longissimo tempore près de 
Ghistelles, petite ville située à 7 km d'Ostende. Une 
tradition, qui ne date que du xIv° s., en attribue la 
fondation à une fille de Bertolf, l’époux meurtrier de 
Ste Godelieve, ex secunda uxore (?). La jeune fille, née 
aveugle, aurait recouvré la vue près du puits où la 
femme de son père avait été jetée après avoir subi 
une mort violente (A.S., juill., 11, 413, 433-34). 

Telle serait l’origine de l’abbaye de Ste-Godelieve 
ten Putte. Il est assez vraisemblable que cette jeune fille 
aura vécu à cet endroit une vie pieuse et mortifiée et 
qu’elle y aura accueilli quelques compagnes, auxquelles 
l’évêque de Tournai n’aura pas tardé à imposer la 
règle de S.-Benoît, d’autant plus que les moines de 
S.-André-lez-Bruges avaient, depuis 1118, le patronat 
de la paroisse de Ghistelles. Quoi qu'il en soit, une 
série d’abbesses se succèdent à ten Putte à partir du 
xu* s. L'influence cistercienne s’y fait sentir vers 1230 
ou plus tôt. La communauté s’étant partagée, l’archi- 
diacre de Flandre, Raoul, favorise la création d’une 
nouvelle communauté de cisterciennes à Dorenzele 
(Flandre orientale). 

On signale, vers 1458-68, une intervention à Ghistelles 
de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, imposant comme 
abbesse une certaine Jacquemine Vincx, fille d’un des 
archers de sa garde, chanoinesse régulière à S.-Trond 
près de Bruges. Elle fut contrainte à résigner sa charge 
en 1468. Ce fâcheux épisode est sans doute à l’origine 
de la décision des moniales de s’affilier, en 1476-80, 
à l’Union de Bursfeld. Elles reçurent désormais leurs 
confesseurs de l’abbaye de S.-Laurent d’Oostbroek 
pres d’Utrecht, membre de l’Union (N. Huyghebaert, 
Onuitgegeven bescheiden betreffende de abdijen Gistel 
en Oostbroek (Utrecht). De invoering der Bursfelder 
hervorming in de Sint-Godelieveabdij te Gistel, dans 
Sacris erudiri, 1, 1949, p. 307-34). 

Les troubles religieux du xvi° s. obligerent les 
religieuses, en 1578, à se réfugier d’abord à Ghistelles 
même, ensuite à Bruges, ville qui avait reçu depuis peu 
(1561) un évêque, mais qui connaîtrait six ans de 
dictature calviniste (1578-84). Elles y vécurent plusieurs 
années, errant de place en place, longtemps sans 
abbesse, et privées de l’assistance des abbés de l’Union 
de Bursfeld. 

Au début du xvnr® s., l’abbé de S.-André, dom Henri 
van den Zype (1616-59), ayant conçu le dessein d’in- 
troduire à Bruges les moniales réformées de la Paix- 
Notre-Dame, fondées à Douai par dame Florence de 
Werquignoeul, les religieuses de Ghistelles firent les 
frais de cette opération. Pour écarter les difficultés 
suscitées par les édits royaux sur la mainmorte, 
l’évêque de Bruges leur interdit de recevoir des novices 
et transféra leurs biens, titres et droits à la fondation 
d’Henri van den Zype. Les moniales dépossédées, 
soutenues par dom Henri Spichernagel, président de 
la Congrégation de Bursfeld, opposèrent, il est vrai, 
á ces procédés une resistance aussi vaine qu’opiniätre 
(voir A. Hoste, Onuitgeveven documenten in verband 
met het abbatiaat van Josyne Zwyns, 1608-1638, dans 
Haec olim, n* 21, 1971, p. 41-52). Une communauté 
toute nouvelle succédait ainsi a la premiere. Installées 
à Bruges en face du refuge de S.-André, les moniales 
réformées survécurent & la Révolution frangaise et 
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aux tracasseries des époques napoléonienne et hollan- 
daise. Elles n'ont cessé depuis de connaítre un recrute- 
ment satisfaisant. 

Le 2 juill. 1899, l’abbesse Marie-Stanislas van de 
Velde envoya douze de ses religieuses relever l’ancien 
cloître ten Putte, où le culte de Ste Godelieve était 
resté vivace. La nouvelle abbaye de Ghistelles reçut 
en 1935 sa première abbesse. Deux communautés 
sœurs se réclament depuis lors du patronage de la 
martyre de Ghistelles. 

LISTE DES ABBESSES. — Agathe, x11° s. — G., 1227. — 
Catherine, 1234. — Elisabeth van Loo, 1414. — Mar- 
guerite Minnuus, 1453. — Jacquemine Vinckx, 1438- 
65. — Marie van Ghent, 1465-81. — Catherine van der 
Maere, 1481-1510. — Marguerite van der Beke, 
1511-41. — Godelieve Payers, 1541-53. — Elisabeth 
van Eeckeren, 1553-58. — Catherine de la Coste, 
1559-81. — Marie van den Berghe, 1586-1608. — 
Josine Zwyns, 1608-38. 

Abbesses de la rue de la Bouverie. — Lutgarde van 
den Kerchove, 1638-47. — Gertrude Stalpaert, 1648- 
76. — Gertrude van Maldeghem, 1677-95. — Bertilie 
Romeyns, 1695-1705. — Aldegonde Andries, 1705- 
18. — Marie-Placide de Meulenaere, 1718-37. — 
Angéline van Daele, 1737-41. — Godelieve De Gryse, 
1743-54. — Benoîte De Cock, 1754-61. — Marie- 
Victoire Laridon, 1762-71. — Bénédicte De Clerca, 
1772-82. — Marie-Angélique Laridon, 1784-1819. — 
Josephe Wynckelman, élue « supérieure» et réélue 
tous les trois ans jusqu’à son décès en 1831. — Félicité 
De Leghere, 1831-38. — Gertrude Martens, 1838-55. — 
Aloysia Mahieu, 1855-76. — Marie-Stanislas van de 
Velde, 1876-1900. — Godelieve van Vynckt, 1900-27. — 
Robertine Giele, 1927-49, — Norbertine Rommel, 
1949-69. — Marie-Thérèse Peeters, 1972-80. — Sabine 
Bousson, 1980- 

Abbesses de Ghistelles. — Placida De Keuster, 
1935-50. — Godelieve Jonckheere, 1953-80. — Bernarda 
Herpels, 1980- 

Gall. christ., v, 276. — Cottineau, 1, 1281. — N. Huyghe- 
baert et P. Favorel, Abbaye de Ste-Godelieve à Ghistelles, 
puis à Bruges, dans U. Berlière et ses continuateurs, Mon. 
belge, 1-1, 1960, p. 239-69. A la bibliogr. de ce dernier 
ouvrage on ajoutera : J. De Smet, Dagelijks leven in de 
Sint-Godelieveabdij te Gistel in 1564, dans Biekorf, LXIX, 
1968, p. 160-68. — A. Hoste, Onuitgegeven documenten 
in verband met het abbatiaat van Josyne Zwyns (1608-38), 
dans Haec olim, XX1, 1971, p. 41-52 ; De Sint-Godelieveabdij 
in Rozendal, dans Biekorf, ıxxm, 1972, p. 22 ; Abdis 
Jacomine Vinckx (1494) of « Hoe een nonne van S. Truden 
abdesse van S. Godelive wiert», dans Haec olim, XXI, 
1973, p. 115-21 ; Clooster van Sinte-Godelieve eertydts 
buyten Ghistele nu binnen Brugghe, Bruges, 1973 ; 350 jaar 
Sint-Godelievabdij. Kataloog van de tentoonstelling, 6-31 mei 
1973, Bruges, [1973] ; Marginalia bij een teruggevonden 
handschrift uit de Sint-Godeliveabij te Gistel, dans Biekorf, 
Lxxv, 1974, p. 13-14; Het necrologium van de Sint- 
Godelieveabdij te Gistel en te Brugge, 1455-1873, Bruges, 
1977, 

N. HUYGHEBAERT (f). 

1. GHIUREKIAN (IGNACE), Giwrelian Ignatios, 
sixieme abbé général de la Congrégation mekhitariste 
de Venise (1833-1921). 

Né à Trébizonde le 14 févr. 1833, d'une famille 
notoire, il entra trés jeune au petit séminaire de la 
Congrégation dans l’île S.-Lazare à Venise, où il reçut 
l’ordination sacerdotale en 1854. En 1868, on le trouve 
au Collège Moorat-Raphaël de Venise, appartenant à 
la congrégation comme collaborateur du P. Alichan 
(cf. supra, u, 445). Il en devient le directeur en 1872, 

Le chapitre général de 1876, à la mort de l’abbé 
G. Hurmuzian, l’elit à la tête de la congrégation. 
L’année suivante il est consacré évêque à Rome par le 
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cardinal Franchi, préfet de la Propagande. Il donne 
une grande impulsion à la modernisation de l’im- 
primerie de S.-Lazare et à l’activité éducatrice de la 
congrégation. Il fonde des écoles à Pardizak (Bahçecik) 
près de Nicomédie (Izmit) (1883), Sawoura en Perse 
(1885), Trébizonde (1886), Nicomédie (1887), Mardin 
(1911), Kkarberd (Harput) (1912), et quatre écoles 
à Mouche (Mus) et dans les environs à partir de 1892. 
Après le génocide arménien de 1915, bien qu’äge, il 
suit et encourage l’organisation des orphelinats à 
Trébizonde et à Chalcédoine (Kadiköy). Sous son 
priorat est confié à la congrégation le soin des diocèses 
arméniens catholiques de Nicomédie, de Partizak, 
de Mouche et de la Perse. Un de ses mérites principaux 
fut l’édition du Bréviaire arménien (Venise, 1898), 
autorisée par le patriarche-catholicos Step’anos Azarian, 
sans les corrections introduites par la censure romaine 
au xvı° s. Celle-ci reste l’unique édition catholique 
de livres liturgiques arméniens tout à fait exempte de 
ces corrections. 

Pazmaveb, xc, Venise, 1922, janvier, supplément. — 
DICES 374981 

L. ZEKIYAN. 

2. GHIUREKIAN (JEAN), Giwrelian Hovhannes, 
Ghiuregian, deuxième évêque arménien catholique de 
Trébizonde (1798-1874). 

Né à Trébizonde le 25 déc. 1798 de Cyrille Kyjamian 
et Iskuhi Der Manughian, il fit ses premières études 
dans sa ville natale et les continua à Constantinople 
sous la direction d’un mékhitariste puis revint à 
Trébizonde étudier la théologie sous la direction d’un 
moine antonin. Ordonné prêtre le 13 juill. 1823 à 
Merdin, en Mésopotamie, par Mgr Abraham Kandilian, 
parce que l’évêque arménien de Constantinople était 
alors en exil, il fut attaqué à son retour par un groupe 
d’arméniens non unis à Rome, qui le dénoncèrent 
au pacha comme prêtre catholique, mais il dut son 
salut à l’intervention d’un Grec. 

En 1826, il introduisit à Trébizonde une confrérie 
de l’Immaculée Conception. En 1828, les arméniens non 
unis demandèrent son éloignement au gouverneur turc. 
Jeté en prison, il fut relâché grâce à l’intervention 
des catholiques de Trébizonde. Un peu plus tard, 
il fut de nouveau emprisonné et finalement exilé à 
Ancyre. Pendant cinq ans, il y enseigna à de jeunes 
clercs et à de jeunes laïcs puis participa à la mission 
d'Ancyre. De retour à Trébizonde, il devint curé au 
bout de cinq ans. Lorsque la ville fut érigée en 1850 
en siège épiscopal suffragant du siège primatial de 
Constantinople, Ghiurekian devint vicaire général de 
l’évêque, Mgr Joseph Arakélian. C'est à cette époque 
qu’il mena des discussions apologétiques avec des 
arméniens apostoliques, des orthodoxes et des protes- 
tants dont certains adhérèrent au catholicisme. 

Le 24 mars 1865, il fut préconisé évêque de Trébi- 
zonde en remplacement de Mgr Arakélian, qui avait été 
transféré en 1863 à Angora (Ankara). Le 20 mai, il 
fut sacré à Constantinople par le patriarche Hassoun. 

Avec onze autres évêques, dont sept électeurs du 
patriarche auxquels s’étaient joints cinq suffragants de 
Constantinople, il assista en juin 1867 à la remise du 
pallium au patriarche Antoine Hassoun par Pie IX 
à l’occasion du XVII* centenaire des apôtres Pierre et 
Paul. Il fut créé à cette occasion, le 17 juin, assistant 
au tróne pontifical. Au mois de juillet suivant, il prit 
part à la conférence épiscopale arménienne catholique, 
qui compta 22 réunions. En juill. 1869, il participa au 
concile de Constantinople, convoqué par le patriarche 
Hassoun, qui se sépara cependant avant de pouvoir 
promulguer aucun décret à cause de vives divergences 
au sein du corps épiscopal. 
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Mgr Ghiurekian prit part au concile du Vatican et 
il signa en particulier, le 23 janv. 1870, l’une des péti- 
tions en faveur de la definition de l’infaillibilité ponti- 
ficale. Le 13 mai, il obtint, de méme que plusieurs 
autres évéques arméniens, l’autorisation de retourner 
dans son diocèse « propter periculum animarum et 
spirituales necessitates fidelium in suis diocesibus ». 

Il mourut le 30 aoüt 1874. 

V. Frond, Actes et histoire du concile ecuménique de 
Rome, vı, Paris, 1871, p. 15-16. — Mansi, 11, 657. — Eubel, 
vi, 562. — C. Patelos, Vatican I et l’épiscopat uniate, 
Louvain, 1981, p. 257-58. — C. de Clercq, Conciles des 
orientaux catholiques, 2° partie, Paris, 1952, p. 256, 505, 
526, 537-39, 1146. — Coll. lac., vu, 41, 62, 265, 743, 930, 
1039. — Annuario pont., 1867, p. 217. 

L. ZEKIYAN. 

GHIVARELLO (CarLo), prêtre salésien italien, né 
à Pino Torinese le 17 sept. 1835 et décédé a San Benigno 
Canavese le 28 févr. 1913. 

Entré en oct. 1856 à l’Oratoire de Turin, Ghivarello 
fit partie du premier groupe de jeunes gens qui se 
joignit à Don Bosco pour fonder la congrégation 
salésienne, le 18 déc. 1859. Des ce jour, il fut choisi 
pour siéger dans le conseil supérieur de la congrégation 
naissante. Il y demeura jusqu’en 1879 au titre de 
conseiller d’abord et à partir de 1876 comme économe 
général. Entre-temps, il avait été ordonné prétre le 
21 mai 1864 alors qu'il n'était pas encore profes 
perpétuel puisqu'il ne prononga ses vœux définitifs 
que le 15 nov. 1865. 

En 1879, Ghivarello fut envoyé par Don Bosco 
en France, á S.-Cyr-s.-Mer, pour fonder et diriger 
l’orphelinat S.-Isidore. Il regagna l’Italie trois ans 
plus tard pour gouverner la maison salésienne de 
Mathi. Après la mort de Don Bosco (1888), il n’assuma 
pour ainsi dire plus aucune responsabilité importante 
dans la congrégation. De 1890 à sa mort, il réside à 
San Benigno Canavese où il se consacre à la direction 
spirituelle et au ministère de la réconciliation. L’expé- 
rience acquise dans cet apostolat le poussa à publier 
deux petits manuels à l’usage des pénitents. Reconnu 
comme habile technicien, il exerça ses talents, pendant 
la première partie de sa vie, par la construction et 
l’aménagement de bâtiments dans les diverses institu- 
tions où il vécut. Il est l’auteur d’un ouvrage qui fut 
considéré un temps comme un manuel : Gli Avvitamenti 
metrici. 

C. Ghivarello, Gli avvitamenti metrici, s.l., s.d. ; Esami 
di coscienza per le confessioni, S. Benigno Canavese, 1903 ; 
Moduli pratici per esami di coscienza ad uso specialmente 
delle persone religiose, 2° éd., S. Benigno Canavese, 1905. 

E. Ceria, D. Carlo G., dans Profili dei capitolari salesiani 
morti dall’anno 1865 al 1950 con sintesi storica della 
Società Salesiana e cenni storici delle Regole, Colle Don 
Bosco, 1951, p. 108-15 ; Epistolario di Don Bosco, Turin, 
1959, 1v, 577. — B. Savare, Lettera mortuaria del Sac. 
Carlo Ghivarello, S. Benigno Canavese, 28 févr. 1913. — 
G.B. Lemoyne, A. Amadei et E. Ceria, Memorie biogra- 
fiche di San Giovanni Bosco, Turin, 1948, xx, index, p. 553. 

A. DRUART. 

GHIZOTANUS, diocése dans les Iles Salomon. 
Voir Gizo. 

GHOSTA, concile maronite en 1768. 
Le nouveau patriarche maronite Joseph Estephan, 

élu le 9 juin 1766, avait fixé sa résidence au couvent de 
S.-Joseph Al-Hosn, qu'il venait de fonder a Ghosta 
dans le Kasrawán. Très attaché au S.-Siège et fort 
soucieux de la bonne observance de la discipline 
ecclésiastique, il avait à cœur d’appliquer les réformes 
décidées lors du concile du Mont-Liban de 1736, dont 
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la mise en application faisait probleme depuis des 
années. Pour aplanir plus sürement les obstacles, il 
estimait souhaitable une intervention romaine. 
Clément XIII répondit favorablement à sa proposition 
(2 août 1867, cf. R. De Martinis, Jus pontificium de 
Propaganda fide, Rome, 1888-97, ıv, 149-50), et, fort 
de ce document, le patriarche entreprit la préparation 
du concile. Apres l’arrivee au Liban du P. Louis de 
Bastia, custode de Terre-Sainte, envoyé par le pape 
comme délégué apostolique en vue de régler le conflit 
qui opposait les moines libanais et alépins, il convoqua 
à Ghosta ses suffragants. En fait, huit évêques y 
prirent part sur les douze. Joachim Yamin de Tripoli 
et Antoine Mohasseb de Gebail s”y firent représenter 
par des procureurs tandis qu’Arsene Choukri, d’Alep, 
et Michel El-Khazen, qui sympathisaient trés peu avec 
le patriarche, se tinrent à l’écart. Assisterent également 
au concile, outre le délégué apostolique, quelques 
missionnaires franciscains et capucins, mais sans droit 
de vote. 

Le concile s’ouvrit le 16 septembre. Tous les évêques 
présents et les procureurs des évéques absents accep- 
térent, une fois de plus, le concile du Mont-Liban. 
Puis on régla le conflit qui opposait le nouveau patriar- 
che à son oncle l’évêque Jean Estéphan : celui-ci dut 
renoncer en faveur de son neveu à toute juridiction et 
propriété sur le monastère de Aïn-Warka mais fut 
autorisé à continuer à y résider jusqu’à sa mort. 

Le lendemain, dix canons furent adoptés, dont les 
huit premiers concernaient les moines ; le canon 9 
obligeait les fidèles à n'utiliser que des livres de piété 
autorisés par l’évêque et le 10° interdisait de recourir 
aux autorités civiles pour obtenir une dignité ecclésias- 
tique ou de s’assurer leur appui dans une affaire qui 
était de la compétence de l’Église. 

Le 18 septembre, on adopta encore six canons : 
obligation pour les candidats au diaconat et à la 
prêtrise de subir un examen devant les deux examina- 
teurs désignés par le patriarche, qui seront également 
habilités à autoriser les prêtres à entendre les confes- 
sions ; interdiction d’accéder à la prêtrise pour ceux 
qui sont remariés ou qui ont épousé une veuve ; 
interdiction, sauf autorisation par l’évêque, pour une 
maronite d’épouser un jeune homme d’un autre rite, 
même catholique ; interdiction d’user de l’influence 
des notables ou de donner de l’argent pour épouser 
une jeune fille ; interdiction de recourir à l’autorité 
séculière même en secret ; les moines ordonnés prêtres 
ne sont pas dispensés pour cela de l’obligation de 
l’abstinence de viande. Ce même jour, le concile prit 
connaissance de la réponse qu'il avait sollicitée de 
l’eveque Antoine Mohasseb, absent : celui-ci déclarait 
n’accepter que le concile de Béqata de 1756 et refuser 
de reconnaítre aucune décision nouvelle qui lui serait 
contraire. 

Le lundi 19 septembre, il n’y eut aucune session, 
car ce jour eurent lieu les funérailles de l’évêque titulaire 
Germain Saker. 

Le 20 septembre, à la IV* session, à laquelle prit 
part pour la première fois Antoine Mohasseb, sept 
nouveaux canons furent adoptés. La plupart concer- 
naient des points de discipline : les charges ecclésias- 
tiques ne doivent pas s’attribuer par hérédité mais 
selon les mérites ; les prétres seront obligés d’enseigner 
chaque dimanche le catéchisme désigné par le patriarche 
et devront tenir un registre des baptémes, des mariages 
et des décès ; aucun homme ne pourra pénétrer dans 
la clóture des moniales, sauf pour confesser les malades ; 
les prétres ne pourront pas participer á des funérailles 
schismatiques ni les laics étre parrains ou marraines au 
baptéme de schismatiques ni témoins á leur mariage ; 
le baptéme devra étre administré endéans les huit jours 
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après la naissance et normalement à l’église. Le der- 
nier canon donnait la liste des péchés réservés au 
patriarche et aux évêques. Enfin le canon 2 confir- 
mait tous les canons du concile du Mont-Liban de 
1736 et demandait que le S.-Siège en fournisse une 
édition imprimée pour en assurer une meilleure diffu- 
sion, notamment dans les monastères. 

La dernière session, le 21 septembre, s’occupa de 
la dime, des honoraires de messe et des tarifs de dis- 
penses, et trancha, au profit du premier, un conflit 
de juridiction entre les évêques Joachim Yamin et 
Raphaël Haglani. Puis le patriarche confirma la 
répartition des diocèses, annonçant un certain regrou- 
pement pour les diocèses de Beyrouth, de Chypre et 
de Damas au fur et à mesure du décès des titulaires. 

Après la fin du concile, les actes en furent transmis 
à Rome avec la demande qu’ils soient imprimés, en 
arabe et en latin, à la suite de ceux du Mont-Liban ; 
un bon nombre des canons ne faisaient du reste que 
reprendre ou préciser des décisions prises en 1736. 

La Congrégation de la Propagande examina à 
plusieurs reprises au cours du deuxième trimestre de 
1769 les actes du concile. Dès le 24 juillet elle avait 
décidé d’écarter la demande qui avait été faite de lier 
le sort du concile de Ghosta à celui du concile de 
1736. Le 11 déc. 1769, elle publia une instruction qui 
louait de façon générale les décisions du concile mais 
lui reprochait de sanctionner les canons par des censures 
trop sévères et désapprouvait plusieurs des décisions 
prises lors de la III° session (notamment l'interdiction 
pour une maronite d’épouser un catholique d’un autre 
rite). 

En janv. 1771, comme on avait demandé à la Congré- 
gation de la Propagande d’approuver une seconde fois 
le concile, elle répondit : «Satis provisum per ins- 
tructionem transmissam vigore Decreti editi die sept. 
1769 » (cf. Archives de la Congrégation de la Propa- 
gande, Arti S.C. Prop. Fide, 1771, vol. 141, fol. 43-53). 

On trouve le texte arabe des actes dans R. Chartouni, 
Les synodes maronites, Beyrouth, 1904, p. 18-38, et la 
lettre d'approbation du préfet de la Propagande ainsi que 
les instructions qui l’accompagnaient dans P. ’Abboud, 
Relazioni della Nazione maronita colla S. Sede nel sec. 
XVIII..., I, Beyrouth, 1909, p. 226-34. — C. de Clercq, 
Conciles des Orientaux catholiques, 1, 282-88. — D. Conc., 
u, 138-39. — D.T.C., x, 91-92. 

R. AUBERT. 

GIACCARDO (Giuseppe, en religion TIMOTEO), 

ecclésiastique italien (1896-1948). 
Né à Narzole (prov. de Cuneo) le 13 juin 1896 dans 

une famille de paysans pauvres, il entra en 1908 au 
séminaire d'Alba grâce à dom G. Alberione, qui y 
était directeur spirituel. Ce dernier proposa á ce 
séminariste modele d’entrer dans le groupe de jeunes 

garçons qu'il mettait sur pied pour s’occuper de 

Papostolat de la bonne presse et qui devait devenir 

la Pia Società S. Paolo. Il obtint l’autorisation de son 
évêque et se joignit le 4 juill. 1917 à la petite commu- 

nauté, où il tint en quelque sorte la place de frère aîné. 

Ordonné prêtre le 19 oct. 1919, il fut un des 14 premiers 

membres de la Pia Società qui firent profession le 

5 oct. 1921 et il reçut à cette occasion le nom de religion 

de Timoteo. 
En janv. 1926, il fut chargé de fonder à Rome la 

première filiale de la Société, dont il fut supérieur 

jusqu’en 1930, puis de nouveau de 1932 à 1936. Il 

devint alors supérieur de la maison mère à Alba, 

qu'il dirigea pendant dix ans, au milieu des difficultés 

de la guerre. Appelé à Rome en oct. 1946 comme 

premier conseiller et vicaire général du fondateur, il 

mourut de leucémie le 24 janv. 1948. Sa cause a été 

introduite le 8 juin 1955 et en 1965 la Congrégation 

des Rites a décidé l’ouverture d’un procès apostolique. 

On conserve de nombreux papiers inédits (journaux, 
correspondance, schémas de méditations, etc.) au centre 
de la Société. 

G. Barbéro, Il sac. G.T.G., dans Palestra del Clero, 
xxx, 1951, p. 271-76 ; art. Giaccardo, dans Bibl. sanct., 
vı, 320-22. — A. Lamera, Lo spirito di dom T.G. della 
Pia Soc. S. Paolo, Rome, 1956. 

R. AUBERT. 

GIACCHI ou GIACCO (BERNARDO MARIA DA 
NAPOLI), capucin italien (1672-1744). Voir supra, VII, 
686 (BERNARD 154). 

Ajouter à la bibliogr. : F.F. Mastroianni, Un amico di 
G.B. Vico nella storia dei cappuccini di Napoli : Bernardo 
Maria Giacco, Naples, 1972. — Lex. cap., 211-12. 

GIACOBAZZI (Domenico), cardinal italien (f 1527). 
Voir D.T.C., vı, 1343. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Hamer, dans Revue des sciences 
philosophiques et théologiques, XLIV, 1960, p. 44 n. 14. 

GIACOBINI (BENEDETTO LoDOVICO), prévót de la 
collegiale de Varallo Sesia (1650-1732). 

Vénéré dans le Valsesia et dans tout le diocèse de 
Novare comme bienheureux, Giacobini eut le privilege 
d’avoir pour biographe l'illustre historien et homme de 
lettres Lodovico Antonio Muratori. Ce dernier fut 
l’höte de Giacobini pendant trois jours à Cressa, en 
1699, et decrivit sa Vita en 1747. Trois jours qui mar- 
quèrent profondément l’äme du prêtre et de l’érudit 
modénois qu’etait Muratori, qui voua á Giacobini 
tout au long de sa vie « vari affetti di stima, di rim- 
«proveri, d'invidia » (M. Campori, op. infra cit.). 

« L'exemple du saint curé» qu'était Giacobini et 
l’amitie du jésuite Paolo Segneri (Jr), dont il sera le 
biographe, révélèrent à Muratori sa « vocation pasto- 
rale». Lorsqu'il deviendra prévót de Pomposa à 
Modène (G.F. Soli-Muratori, op. infra cit.), Muratori 
exercera ses activités pastorales selon les voies tracées 
par Giacobini : charité profonde et vie de pauvreté, 
exercices spirituels pour le clergé et toutes les catégories 
de fideles, sans oublier «lo zelo pel decoro della casa 
di Dio». 

Giacobini naquit á Fobello, dans le Valsesia, le 
5 août 1650 et commença ses études a Nancy et à 
Aoste, où enfant il émigra avec ses frères. Se destinant 
au sacerdoce, il se forma au séminaire diocésain de 
Novare. Ordonné prêtre en 1676, il reçut l’année 
suivante la cura animarum de la petite paroisse rurale 

de Cressa, pres de Borgomanero. Il l’exerga jusqu'en 

1704. Il y fut un « perfetto esemplare de” parrochi », 

s'imposant aussi bien aux simples fidèles qu’au clergé 
de la région. Son zèle pastoral s’étendit à la prédication 

assidue des exercices spirituels pour les prêtres, religieux 
et laïcs, utilisant le presbytère de l’endroit à cet usage. 

Ensuite, pendant près de 28 ans et jusqu’à sa mort 
en 1732, il dirigea la paroisse prévôtale de Varallo, 
y exerçant la charge délicate de vicaire général du 

Valsesia, qui englobait près de 64 paroisses. En 1711, 

il dut prendre le chemin de l’exil, expulsé de Varallo 

pour avoir rigoureusement obéi à l’évêque Giovanni 

Battista Visconti, défenseur de l’immunité ecclésias- 

tique menacée par Victor-Amédée II de Savoie. Le 

prévôt de Borgosesia, le chanoine Giovanni Battista 

Tosi, fut exilé en même temps que lui (il mourut à 

Oleggio ; cf. L.A. Muratori, op. infra cit.). Au cours 

de ses quatre mois d'exil à Novare, Giacobini se 

dévoua à la prédication tout en continuant à diriger 

par écrit sa paroisse comme en témoigne une corres- 

pondance encore inédite. 

Giacobini avait construit deux églises à Cressa et 

édifia à Varallo la grandiose collégiale de S. Gaudenzio, 
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riche d’œuvres d'art dignes du célèbre Sacro Monte 
de cette ville. 

En 1943, un monument funéraire en marbre fut 
élevé dans l’église S. Gaudenzio et la dépouille mortelle 
du saint prétre, objet de vénération de la part des 
fideles, y fut placée. 

La Vita dell umile Servo di Dio Benedetto Giacobini 
proposto di Varallo e vicario generale della Valle di 
Sesia, conçue par Muratori des 1699, du vivant même 
de Giacobini, fut rédigée en 1745 et publiée à Padoue 
en 1747. L’œuvre comprend, dans sa seconde partie, 
refondus et réduits, les Proponimenti fatti dal Giacobini 
proposto di Varallo, in occasione de gli esercizi spirituali 
dall’anno 1676 fino all’anno 1723 (ms. original conservé 
aux Archives des oblats de Novare) ; il s’agit d’une 
soixantaine de pages de notes qu’on pourrait qualifier 
d’autobiographiques et dont la valeur fut soulignée 
par Muratori («elles font mieux connaître la belle 
âme de cet homme du Seigneur »). Une seconde édition 
de la Vita parut en 1753 chez Manfrè de Padoue (qui 
était déjà l’éditeur de la première édition). Une tra- 
duction latine, dont on ignore l’auteur, fut publiée 
la même année à Venise «apud Franciscum Storti ». 
D'autres éditions suivirent : 1767 (Padoue, Manfrè), 
1855 (Turin, De Agostini), 1877 (Plaisance, Bertola), 
1904 (Varallo, Unione Editrice Valsesiana), 1977 
(Novare, Associazione di Storia della Chiesa Novarese). 
Au total 8 éditions, dont une latine, de 1747 à 1977. 

L’elaboration de la Vita de Giacobini fut longue et 
laborieuse. Voulue par le cardinal Gilberto Borromeo 
peu de jours après la mort du prevöt, elle fut commencée 
en 1732 par le prévót de Borgomanero Antonio Nicolo 
Curti. Le chanoine Giacomo Francesco Albertinazzi 
lui succéda, utilisant de nombreux témoignages de 
premiere main que le cardinal Borromeo avait ordonné 
de rassembler. Albertinazzi étant mort en 1739, cefut 
le chanoine Bartolomeo Peretti qui reprit le flambeau. 
Tout fut remis en question par le décès de ce dernier 
et du cardinal Borromeo, mais ayant retrouvé une 
lettre de Muratori adressée au cardinal Borromeo 
(datée de 1718), le chanoine Giovanni Battista Bartoli 
de Novare prit contact par écrit vers 1745 avec Mura- 
tori, qui résidait a Mantoue. Se servant de la colla- 
boration qui lui était offerte et des témoignages ras- 
semblés a Novare, Muratori élabora la Vita en 1745 
et 1746 et la publia en 1747 en méme temps que son 
Della regolata divozione de” cristiani (édité à Venise). 
Quant à la Vita del Padre Paolo Segneri juniore, Mura- 
tori la publia a Modéne à la fin de 1720. 

SOURCES. — Modene, Bibliot. Estense, Archivio Mura- 
toriano, Filza 14, fasc. 6 (a) (b), fasc. 7 ; Filza 56, fasc. 15. 
— Novare, Archivio storico diocesano, Atti di Curia, 
teche Varallo ; Atti di Visita, t. 194, 221, 243 ; Atti del 
Foro, teca xm 3-6. — Borgomanero, Bibliot. Marazza, 
Archivio Molli, Fondo Bartoli, t. 1-2. — Novare, Archivio 
degli Oblati, teche Giacobini 3 ; Fascicolo Propositi del 
Giacobini. — Varallo, Archivio Parrochiale, Libri par- 
rochiali ; teche 6-7 ; documenti vari. 

TRAVAUX. — P. Domenico Morandi (de Omegna 
[Novare]), Compendio della vita del sacerdote e buon servo 
di Dio Benedetto Lodovico G., Milan, 1751. — Federico 
Tonetti, Museo Storico e Artistico Valsesiano, Varallo, 
1885 — G. Cattaneo, Commemorazione del II centenario 
della morte ecc., Cressa-Castelletto Ticino, 1932. — G. 
Cavigioli, Profilo di ecc., Varallo, 1943. 

M. Campori, Epistolario di L.A. Muratori, 14 vol. 
Modène, 1901-22 (l’éd. nationale du Carteggio de Muratori 
en 46 vol. est en cours de publication [Florence, L.S. 
Olschki] ; le volume touchant Borromeo sera le neuviéme). 
— G.F. Soli-Muratori, Vita del proposto L.A. Muratori 
descritta dal proposto..., Venise, 1758. — L.A. Muratori, 
D, Benedetto G. prevosto di Varallo, éd. critique de Angelo 
L. Stoppa de La Vita dell’ umile Servo di Dio Benedetto 
G. proposto di Varallo e vicario generale della Valle di 
Sesia, Novare, 1977. 

A. STOPPA. 
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GIACOMANTONIO (Cesipio), bienheureux, mis- 
sionnaire franciscain italien en Chine, né á Fossa 
(diocèse de L”A quila) le 30 août 1873 et assassiné par les 
Boxers le 4 juill. 1900 a Heng-chow-fou (Hunan). Il 
avait d’abord réussi à s’enfuir lorsqu’une bande de 
Boxers avait envahi la résidence, mais étant revenu 
pour essayer de sauver le saint sacrement, il fut abattu 
et son corps brûlé dans une couverture imbibée de 
pétrole. Il a été béatifié le 21 nov. 1946 (fête le 9 juill.). 

G. Ricci, Acta martyrum sinensium, Quaracchi, 1911 
(voir index). — A.A.S., xxxIx, 1947, p. 213-21 et 307-11. — 
Les 29 martyrs de Chine massacrés en 1900, béatifiés 
par S.S. Pie XII le 24 nov. 1946, Rome, 1946. — Vies 
des saints, vu, 216-17. 

R. AUBERT. 

GIACOMELLI (ANTONIETTA), publiciste spécialisée 
dans les questions religieuses (1857-1949). 

Née a Trévise le 15 aoút 1857 dans une famille 
d’origine noble, petite-niéce par sa mére d’Antonio 
Rosmini, l'un des principaux philosophes et théolo- 
giens du xIx® s. italien, elle passa son enfance et sa 
jeunesse dans diverses villes d’Italie, selon les déplace- 
ments de son pére, qui était fonctionnaire (aprés avoir 
été dans sa jeunesse un disciple de Mazzini). Au cours 
des années 1890, elle séjourna à Rome, où elle eut 
l’occasion de connaitre et de fréquenter plusieurs des 
principaux spécialistes des problémes religieux. A son 
tour, elle stimula les études dans ce domaine, anima 
des revues et des publications et fit de sa maison un 
lieu de rencontre dans une atmosphére interconfes- 
sionnelle et profondément cecuménique. 

En 1898, elle revint en Vénétie pour se fixer en 1902 
à Trévise, où elle poursuivit, en l’intensifiant, sa vie 
d’étude, publiant des essais et des livres qui allaient 
lui attirer de sévères critiques et même des condamna- 
tions, élargissant par la suite le cercle de ses contacts 
en vue de la fondation, qui ne se réalisa finalement pas, 
d’une Chiesa cattolica apostolica evangelica, séparée 
de l’Église romaine. 

Ses activités et ses études ne se limitèrent pas au 
domaine religieux mais s’étendirent également aux 
problèmes politiques : elle participa activement aux 
débats sur le rôle de la femme dans la société, faisant 
notamment des communications très remarquées aux 
colloques « féministes » de Milan et de Rome en 1908. 
Elle donna son adhésion à la Lega Democratica 
Nazionale, dont elle se sépara toutefois en 1910, ne 
partageant plus les options de son fondateur, Romolo 
Murri, après l’excommunication de ce dernier. 
Lorsque éclata la première guerre mondiale, elle se 
dévoua entièrement à des œuvres d’assistance et à la 
promotion de nouvelles associations. C’est ainsi qu’elle 
adhéra au Partito democratico cristiano de Giuseppe 
Donati et se tourna avec enthousiasme, au cours des 
années 20, vers une action éducative à l’égard des 
jeunes filles. 

Elle passa les dernières années de sa vie dans un 
silence laborieux, consacrant la majeure partie de son 
temps à écrire. Peu avant sa mort, parvenue à un âge 
avancé, elle eut la joie de voir retirées les condamna- 
tions que le S.-Office avait fulminées jadis contre certai- 
nes de ses œuvres. 

La période la plus significative de la vie d’A. Giaco- 
melli commença à Rome, où elle arriva à un moment 
où se développaient des initiatives multiples de caractère 
religieux dans les domaines les plus variés. Avec quel- 
ques amis, elle mit sur pied en 1895 l’Unione per il 
bene, qui publia un petit bulletin mensuel, L’ora 
presente. Diverses personnalités bien connues dans le 
monde des études faisaient partie de l’Unione : le 
P. Semeria, A. Fogazzaro, dom Brizio Casciola et 
P. Sabatier. La présence de ce dernier est significative 
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de la volonté de Mlle Giacomelli de travailler á un plan 
interconfessionnel, sans aucune limitation ni exclusion. 
Très vite, elle utilisera le terme, encore peu usité à 
l’epoque, de « freres séparés » pour designer les protes- 
tants. Mais lorsqu'elle décida en 1899 de publier sous 
forme de roman (intitulé A raccolta) l’histoire de 
l’Unione per il bene, elle s’attira les premières réactions 
hostiles de la part des éléments les plus intransigeants 
du monde catholique ; la Civilta cattolica notamment 
lui consacra une recension très sévère. 

En 1900, en relation avec les milieux milanais, elle 
fonda une autre revue, In cammino, qui poursuivait 
l’action du bulletin précédent, tandis qu’elle mettait 
sur pied également en Vénétie, où elle s’était transportée, 
TP’ Unione per il bene. Elle participa intensément à tout 
le climat de renouveau des études religieuses, politiques 
et sociales, qui marqua les premières années du Xx? s. 
et qui aboutira à la crise moderniste. Elle y apporta 
une contribution d’une originalité particulière, notam- 
ment dans le domaine liturgique. Dans son activité 
d’écrivain et de conférencière, elle appliquait en effet 
son attention à une recherche bien précise : comment 
réussir à faire mieux participer le peuple à l’action 
liturgique, comment surmonter la distance qui sépare 
des assistants celui qui célèbre le rite sacré. Ces préoc- 
cupations furent à l’origine d’un livre publié en 1904, 
La Messa. Istruzioni, testo liturgico e preghiere. Presque 
en même temps fut publié également le premier volume 
de ce qui devait être le plus intéressant de ses ouvrages : 
Adveniat Regnum tuum, recueil de Lettere e preghiere 
cristiane. Les deux ouvrages obtinrent un large succès, 
de même que les volumes suivants de l’Adveniat : 
Rituale del cristiano et L’anno cristiano. Le quatrième 
volume ne fut pas publié, parce que, après de nom- 
breuses polémiques soulevées par l’ouvrage, il fut mis 
à l’index en janvier 1912. Le même sort devait frapper 
en novembre 1913 son livre Per la riscossa cristiana, 
publié seulement en partie, car la deuxième partie sera 
égarée par suite des vicissitudes du temps de guerre. 

Tous ces travaux (publiés anonymement mais 
personne n'ignorait qui en était l’artisan et l’auteur 
des introductions), étaient inspirés par un but unique : 
contribuer, en faisant connaître des textes de périodes 
et d’auteurs divers, à une réforme de l’Église à travers 
un réveil des consciences religieuses. Et en même 
temps mettre en route l’indispensable réforme litur- 
gique, en vue de récupérer (et ici aussi A. Giacomelli 
faisait œuvre de précurseur) les valeurs d’un authentique 
sentiment religieux populaire. Ce sont là les préoccupa- 
tions qui la poussèrent soit dans sa tentative des années 
1907 et 1908, qu’elle cherchera sans succès à faire 
aboutir, de fonder une association dénommée Parola 
fraterna, destinée à contribuer à la «formazione di 
coscienze » ; soit dans le projet ultérieur, dont elle 
fut la promotrice en 1909, d’une Chiesa caftolica 
apostolica evangelica, qui devait réunir tous ceux qui 
croyaient venu le moment de choisir « fra il Vaticano 
e Cristo», projet qui fut très critiqué par beaucoup 
de ses amis, même de ceux qui y reconnaissaient une 
profonde et sincère inspiration évangélique. 

Les diverses censures et condamnations n’éteignirent 
pas son enthousiasme ni ne la réduisirent au silence. 
Mais après la crise du mouvement lancé par Murri, 
dans lequel elle avait placé ses espérances, elle trouvera 
un nouvel élan dans les diverses activités liées aux 
besoins engendrés par les années de guerre et d’après- 
guerre. Ce n’est que dans les dernières années de sa 
vie (elle devait publier en 1938 un volume de souvenirs : 
Ultime pagine) qu’elle fera allusion aux souffrances 
qu’avaient provoquées les condamnations, précisant 
que ses erreurs, qui avaient été de caractère exclusive- 
ment disciplinaire, avaient eu pour unique cause son 
«grande amore alla religione cattolica ed il grande 
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desiderio di attirarvi i lontani o trattenervi i pericolanti: 
si che ben potei dire al Signore ’Lo zelo della tua casa 
mi ha divorata’». 

Sa fidélité sera récompensée par l’autorisation qui 
lui sera finalement accordée par les autorités ecclésias- 
tiques de réimprimer en 1942, avec de légères modifi- 
cations et un nouveau titre (In Regno Christi) son 
Adveniat Regnum tuum, qui avait attiré en 1912 les 
foudres de l’Index. 

De nombreux ouvrages d’histoire religieuse consacrent 
quelques pages à A.G. Parmi les écrits qui traitent plus 
explicitement de ses idées, signalons : L. Bedeschi, / 
pionieri della D.C. Modernismo cattolico 1896-1906, 
Milan, 1966, p. 287-302 ; A.A. Michieli, Una paladina del 
bene. A. Giacomelli (1857-1949), Rovereto, 1954; L. 
Urettini, A.G. nella documentazione curiale, dans Studi 
Urbinati, 1975, n° 2, p. 453-504. 

La meilleure source pour connaître les idées d’A.G., 
à cóté de ses nombreuses ceuvres, est constituée par sa 
correspondance, surtout ses lettres à Paul Sabatier (publiées 
par C. Brezzi dans Centro studi per la storia del moder- 
nismo, Fonti e Documenti, 1, Urbino, 1973, p. 296-473, 
avec une longue introduction et des notes) ; celles à E. 
Martire (conservées à la Bibliothèque Vaticane) ; celles 
a T. Gallarati Scotti (A la Biblioteca Ambrosiana de 
Milan) ; celles à R. Murri (dans les papiers de famille). 

On trouvera un apergu d’ensemble et la liste de ses 
publications dans la notice que lui a consacrée C. Brezzi 
dans le Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 
1860-1980, 1, Turin, 1982, p. 233-40. 

M. Guasco. 

GIACOMELLI (MICHELANGELO), curialiste et 
écrivain, archevéque titulaire de Chalcédoine (1695- 
1774). Voir D.T.C., vi, 1344-45. 

Il avait été ordonné prêtre le 24 sept. 1718. Il fut promu 
archevêque titulaire le 26 sept. 1766 et sacré par le pape 
lui-même le 5 octobre. Le lendemain, il était fait assistant 
au trône pontifical. 

Ajouter à la bibliogr. : Eubel, vi, 161. — Pastor, xvI-1, 
p. 131, 456, 692 ; xvı-2, p. 78. — K. Iusti, Winckelmann 
und seine Zeitgenossen, 11, Leipzig, 1898, p. 86-88. — V. 
Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di Roma, 
dal sec. x1 fino ai giorni nostri, Rome, 1869-85, 11, 460 
et vi, 460. 

GIACOMINA DA PISA (Bienheureuse), sœur 
de la Pénitence (xıv° s.). Voir IACOPINA. 

GIACOMINA DE’ SETTESOLI, Jacoba de 
Septemsoliis, Jacqueline Frangipani, noble veuve 
romaine, disciple de S. François d’Assise. Voir FRAN- 
GIPANI 3, XVII, 1001-02. 

GIACOMINI dominicain italien 
(f 1455). 

Lorenzo di Pietro Giacomini (ou Jacopini), originaire 
de Castelfiorentino, entra en 1383 au couvent florentin 
de Sta Maria Novella, auquel il resta attaché toute sa 
vie. Le 6 juill. 1413, Jean XXIII le nomma évêque 
titulaire d’Achaia ou Euchania, avec faculté d’exercer 
les fonctions épiscopales dans d’autres diocèses, 
c.-à-d. en fait de fonctionner comme évêque auxiliaire. 
C'est par erreur que Gams (p. 204) en fait un évêque 
d’Achonry en Irlande (Achaden. au lieu d’Achayen.). 
On lui a parfois attribué une Vie anonyme de S. Verdia- 
na, originaire elle aussi de Castelfiorentino (ms. Flor. 
Bibl. Naz. F.7.618, fol. 1-26), mais les arguments 
avancés paraissent très faibles. 

Quétif-Echard, 1, 813. — Kaeppeli, m, 66. — Eubel, 
1, 70. — S. Orlandi, Necrologio di S. Maria Novella, 
Florence, 1955, 1, 164-65 ; 11, 241-50. — Vita della gloriosa 
vergine S. Verdiana da Castelfiorentino, scritta piú di due 
secoli sono in latino e dipoi toscanamente dal Ven. e R.mo 
Mons. P.Fr. L. G. domenicano, vescovo di Acaia, Florence, 

1962. 

(LORENZO), 

R. AUBERT. 
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GIACOMO (GENNARO Di), 
(1796-1878). 

Il était né à Naples le 17 sept. 1796, mais sa famille 
ayant été amenée à s'établir provisoirement à Rome, il 
fit une partie de ses études au Collège romain. Il les 
acheva au séminaire de Naples. En 1811, il réussit 
le concours d’admission au Pensionato normale, où 
se formaient de futurs professeurs. Ordonné prêtre 
le 18 mars 1820, il devint en 1827 professeur de rhéto- 
rique au séminaire de Naples. Au bout de trois ans, 
il fut nommé professeur de géographie et d’histoire 
nationales au Collège militaire de Naples. En 1832-33, il 
remplaça à l’université le professeur de droit canonique 
Caterino. De 1833 à 1836, il fut professeur de poésie 
au lycée archiépiscopal. A la fin de 1836, il devint 
curé de la paroisse napolitaine de Santa Maria della 
Rotunda et, quelques années plus tard, vicarius curatus 
de la cathédrale. 

Le 7 oct. 1848 le roi des Deux-Siciles le nomma évêque 
du petit diocèse d’Alife, suffragant de Bénévent. 
Préconisé par Pie IX le 22 décembre, il fut sacré à 
Naples le 4 mars 1849 par le cardinal S. Riario Sforza. 
Cet ancien professeur, qui demeura toute sa vie un 
homme d'étude, s’appliqua avec beaucoup de zèle à 
ses fonctions pastorales, s’attirant les sympathies par 
son inépuisable bonté. 

« Figura asceticamente candida » (L. Ferrara Miren- 
zi), il s’était comporté en partisan dévoué des Bourbons 
tant que ceux-ci avaient représenté le pouvoir établi, 
mais après la constitution du royaume d'Italie, il ne 
vit aucune objection à saluer officiellement comme 
son souverain légitime le nouveau roi Victor-Emmanuel. 
Dès l’entrée de celui-ci à Naples, il eut avec lui, le tout 
premier parmi les prélats du royaume des Deux- 
Siciles, un entretien «soddisfacentissimo ». L’année 
suivante, lors du décès de Cavour, il célébra un office 
solennel à sa mémoire et prononça lui-même l’oraison 
funèbre, ce qui ne fut pas du goût du cardinal arche- 
vêque de Naples, Mgr Riario Sforza, qui se plaignit 
de ce que l'évéque d’Alife empiétait sur sa propre 
juridiction. 

Mgr Di Giacomo était persuadé que le double 
attachement à la religion catholique et à la patrie 
italienne était parfaitement possible. Cette attitude, 
qui tranchait sur celle de la plupart des évêques, lui 
valut d’être nommé sénateur par le roi, le 24 mai 1863. 
Lors de la discussion au parlement de Turin en 1864 
du transfert de la capitale à Florence, il émit l’espoir 
que «il magnanimo Pio IX chiara or veggendo la 
condizione dell’Italia, tanto concepisca interesse per 
noi altamente proclami trovar egli nell’amore leale 
degli Italiani un appogio ad ogni altro prevalente ». 

Le conflit latent depuis plusieurs années entre 
l’archevêque de Naples et l’évêque d’Alife prit une 
tournure aiguë en 1865, le premier dénonçant à Rome 
le second de «irregolare e scandalosa condotta ». 
Mgr Di Giacomo se défendit auprès du cardinal 
Caterini, préfet de la Congrégation du Concile, dans 
une longue lettre où il réfutait point par point les 
accusations portées contre lui (texte de cette lettre 
dans B. Pellegrino, op. infra cit., p. 188-95) et où il 
accusait à son tour l’archevêque d'ingratitude, car, 
profitant de sa situation dans les milieux officiels, il 
avait pris sa défense auprès des autorités italiennes 
lorsque, quelques années auparavant, celui-ci avait été 
accusé de favoriser en sous-main le « brigandage » 
(c.-à-d. la résistance bourbonienne à 1’« usurpateur » 
piémontais). 

Mgr Di Giacomo ne participa pas au concile du 
Vatican. Le 24 nov. 1869, il envoya un certificat 
médical attestant qu'il était dans l’impossibilité de se 
déplacer, mais il s’agissait très vraisemblablement d’un 
prétexte, le prélat ayant dû finir par se rendre compte | 

évêque italien, sénateur | 
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de la fausseté de sa situation. Par contre, il continua 
a siéger au Parlement méme quand celui-ci se fut 
transporté 4 Rome. Il ne tint pas compte des obser- 
vations que lui adressa l’archeveque de Naples et 
finalement, en 1876, il fut frappé de censure par le 
pape (cf. Osservatore Romano, 12 juill. 1876, p. 3) 
et obligé de quitter son évéché. Privé de ressources, 
il accepta l’hospitalité du roi à Caserte, où il mourut 
le 1°° juill. 1878. Quelques jours plus tard, il fut salué 
au Sénat comme «angelo della carità veramente 
evangelica ». 

T. Sarti, 1! parlamento subalpino nazionale, Terni, 1890, 
p. 400. — D. Marrocco, Mons. Di G. Un vescovo nel 
Risorgimento, Piedimonte d’Alife, 1963. — P. Borraro, 
Cattolicesimo e Risorgimento. Un insigne vescovo alifano, 
Mons. G. Di G., dans Archivio storico di Terra di Lavoro, 
1960-64, p. 585-632 (également en tiré à part, Caserte, 
1964). — L. Ferrara Mirenzi, Due vescovi senatori del 
Regno, dans Rassegna storica del Risorgimento, XXIV, 
1937, p. 797-802, en partic. p. 801-02. — B. Pellegrino, 
Chiesa e Rivoluzione unitaria nel Mezzogiorno. L*episcopato 
meridionale dall’ assolutismo borbonico allo stato borghese, 
1860-61, Rome, 1979, p. 89 n. 72, 90-91 n. 74, 188-95. — 
M. Maccarrone, I! concilio Vaticano I e il « Giornale» 
di Mons. Arrigoni, 1, Padoue, 1966, p. 193 n. 3. — Eubel, 
vill, 89-90. 

R. AUBERT. 

GIACUM, prieuré de bénédictines dans l’ancien 
diocése de Clermont. Voir GIAT. 

GIACUM. Voir aussi Gy. 

GIAGIA (JosePH), archevêque maronite de Chypre 
(1795-1883). 

Il naquit en 1795 a Bisciarrah, au Liban, dans une 
famille tres aisée. Il fréquenta pendant sept ans le 
seminaire maronite d’Ain-Warca au Mont-Liban. Au 
terme de ses études de théologie, il y enseigna pendant 
deux ans la théologie morale puis fut ordonné prétre. 
Il fut alors pendant quelques années professeur de 
théologie au séminaire des religieux antonins. En 1834, 
il fut désigné comme vicaire patriarcal a Damas, oü il 
s’occupa activement de l’organisation interne de la 
communauté maronite, du renforcement de ses liens 
avec le patriarcat et des rapports avec l’administration 
civile. Il témoigna de beaucoup de zéle comme prédi- 
cateur et comme confesseur, s’occupa beaucoup des 
malades lors des épidémies de choléra et réussit á 
construire une nouvelle église et à restaurer les bäti- 
ments adjacents. 
A la fin de 1843, l’assemblée des fidèles et du clergé 

du diocèse maronite de Chypre le proposa comme 
évêque au patriarche Joseph Habachi, qui le consacra 
au début de 1844. En fait, il s’agissait à ce moment 
d’un diocèse situé dans la montagne libanaise. En effet, 
depuis le xvır® s. les maronites, en butte aux vexations 
des autorités turques et de la population grecque 
orthodoxe, avaient presque tous quitté l’île et durant 
un siècle et demi aucun évêque maronite n’y avait mis 
les pieds. Le titulaire résidait au Mont-Liban, où le 
synode de 1736 lui avait attribué un territoire afin de lui 
donner des fidèles. En 1845 le patriarche obtint que 
les rares familles maronites de l’île desservies jusqu'alors 
par des prêtres latins fussent organisées en Église 
indépendante des grecs et rattachées ecclésiastiquement 
au diocèse libanais « de Chypre ». En 1848, Mgr Giagia 
visita pour la première fois son troupeau de chypriotes 
et ces visites se renouvelèrent de temps en temps. 

Au Liban, où se trouvaient la majorité de ses ouailles, 
le nouvel évêque s’appliqua à construire une vingtaine 
d’eglises et des écoles et à établir des confréries d’ins- 
piration occidentale. C'est également d’après les 
modèles latins qu’il chercha à améliorer la formation 
de son clergé, établissant notamment des conférences 
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réguliéres pour l’examen des cas de conscience et 
envisageant de construire un séminaire diocésain afin 
de former sur place ses futurs prétres. Il essaya égale- 
ment de créer des écoles à l'intention de la jeunesse 
locale. 

Giagia intervint en outre en diverses circonstances 
en dehors de son diocése. Non seulement il prit part 
au concile maronite de Békorki en avril 1858, mais 
c'est aussi à lui que les autorités ecclésiastiques firent 
appel pour s’occuper de la réforme de l’ordre monas- 
tique des antonins et il fut dans ce but désigné comme 
visiteur apostolique ; la regle qu'il imposa aux moines 
fut approuvee par le S.-Siege. D’autre part, il fut 
nommé conseiller spécial auprés du gouverneur civil 
du Liban pour les questions interessant l’Eglise maro- 
nite. En 1868, il fut décoré par le sultan des insignes 
de l’ordre de Medjidié. 
Au cours des événements de 1854 et 1860, son diocèse 

subit de graves dommages et sa vie fut & plusieurs 
reprises en danger. 

En 1869-70, Mgr Giagia fit partie de la petite déléga- 
tion de l'épiscopat maronite (4 prélats sur 10) qui 
assistérent au concile du Vatican. Il y resta jusqu'a la 
fin mais n’y joua qu’un róle effacé. On ne retrouve 
notamment son nom sur aucune des pétitions soit 
pour soit contre la mise à l’ordre du jour de la question 
de l'infaillibilité pontificale. 

De retour au Liban, Mgr Giagia dirigea encore son 
diocèse pendant une douzaine d’années. Il mourut 
en 1882. 

C. Patelos, Vatican I et l’épiscopat uniate, Louvain, 
1981, p. 301-02. — V. Frond, Actes et histoire du concile 
ecuménique de Rome, vi, Paris, 1871, p. 16-17. — R. 
Janin, art. CHYPRE, XIL, 815-16. — C. de Clercq, Conciles 
des Orientaux catholiques, 2° partie, Paris, 1952, p. 669, 
682 n.l. 

R. AUBERT. 

GIAMBONITI, Jeanbonites, petite congrégation 
italienne d’ermites fondée par Jean Bono. Voir supra, 
XVI, Suppl., 1489. 

GIAMPAOLO (FRANCESCO), évêque italien (1817- 
1897). ; 
Né à Ripalimosani dans les Deux-Siciles le 24 juin 

1817 dans une famille modeste (sa mére se nommait 
Emmanuella Ferranti), il acheva à Naples ses études 
commencées au séminaire diocésain de Boiano. Il fut 
ordonné prétre le 13 juin 1840. En 1846, il devint 
archiprétre de l’église de 1° Assomption dans sa ville 
natale. Il remplit en méme temps les fonctions d’exami- 
nateur synodal et participa á la visite du diocèse. Le 
6 mars 1855 le roi des Deux-Siciles le nomma évéque 
de Capaccio, nomination confirmée par le pape des 
le 23 mars suivant. Il fut sacré à Rome le 15 avril par 
le cardinal Cagiano de Azevedo. Le 2 mai 1859, le roi 
le transféra au siége de Larino, ce qui fut ratifié par 
Pie IX le 20 juin suivant. 

Giampaolo, qui avait assisté à Rome en juin 1867 
aux fêtes du XVIII* centenaire des apôtres Pierre et 
Paul (á cette occasion, il fut fait prélat assistant au 
tróne pontifical), participa au concile du Vatican 
mais il n’y prit jamais la parole. Il signa en janvier 1870 
la pétition de la Majorité en faveur de la mise à l’ordre 
du jour de la question de l’infaillibilité du pape et il 
signa également, un peu plus tard, la proposition de 
traiter cette question par anticipation, de même que 
la lettre adressée le 19 mars 1870 par les évêques de 
l’ancien royaume des Deux-Siciles à Mgr Raess pour 
le féliciter d’avoir condamné la brochure du P. Gratry 
contre l’infaillibilité du pape. Par contre, il était 
absent les 13 et 16 juillet, lors du vote de la constitution 
Pastor aeternus, mais il envoya son adhésion dès le 
5 août, de Larino. 
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Son état de santé l’obligea à présenter sa démission 
au début de 1888. Il fut nommé le 9 avril évêque titu- 
laire de Chariopolis. Il vécut encore 9 ans et mourut 
le 8 déc. 1897. 

Il était membre de plusieurs académies romaines 
et italiennes. 

V. Frond, Actes et histoire du concile ecumenique de 
Rome, premier du Vatican, VI, Paris, 1871, p. 18. — Eubel, 
vin, 180, 198, 334. — Coll. lac., vu, 39, 60, 262, 1000, 
1039, 1402. 

R. AUBERT. 

GIAMPIETRO. Voir JEAN-PIERRE. 

GIANCOLET DE CLINCHAMP, cardinal fran- 
çais (f 1287). Voir CLINCHAMP, XI, 1464. 

Ajouter à la bibliogr. : Eubel, 1, 10. 

GIANELLI (ANTONIO MARIA), évêque de Bobbio 
(1789-1846), canonisé en 1951. 

Né le 12 avr. 1789 dans une famille modeste de 
Cerreto, village de montagne non loin de La Spezia, 
il put, grâce à l’aide d'une bienfaitrice locale, faire des 
études à Gênes, où il entra au grand séminaire à 
l’âge de 19 ans. Ordonné prêtre le 23 mai 1812 avec 
une dispense d’äge, il fut d’abord vicaire à l’église 
S. Matteo, où s’affirmèrent ses dons exceptionnels de 
prédicateur. En 1815, il fut nommé professeur d’huma- 
nités au collège des scolopes des Carcare et, l’année 
suivante, l’archevêque de Gênes lui confia la rhétorique 
au petit séminaire diocésain. Il eut notamment parmi 
ses élèves le vénérable G. Frassinetti, dont plus tard, 
devenu évêque, il favorisera la diffusion des écrits. 
De cette époque datent deux opuscules : Precetti 
rettorici et Regole di civiltà e di buona creanza, ce dernier 
édité anonymement par le nouvel archevêque Mgr Lam- 
bruschini, qui appréciait beaucoup son zèle multiforme. 
Le jeune professeur consacrait en effet une partie de 
son temps à l’apostolat paroissial et devint vite un 
prédicateur et confesseur très apprécié. 
Nommé en 1826 archiprêtre de Chiavari et vicaire 

général pour la partie orientale du diocèse, il fut 
présenté aux fidèles par l’archevêque comme « la plus 
belle fleur de son jardin». Il ne tarda pas à ouvrir 
un séminaire pour la région, y introduisant comme 
texte de base la Somme théologique de S. Thomas 
d’Aquin pour la dogmatique et les œuvres de 
S. Alphonse de Liguori pour la morale. Il avait une 
grande admiration pour ce dernier et il le choisit comme 
patron de la petite compagnie de prêtres qu'il fonda 
en 1827 en vue de précher des retraites au clergé et des 
missions paroissiales, les Missionnaires de S.-Alphonse- 
de-Liguori. Devenu membre de la Societa economica 
fondée a Chiavari par le patricien génois St. Rivarola, 
il engagea certaines dames de la ville a s’occuper plus 
activement de l’orphelinat qui en dépendait. Précurseur 
de l’apostolat social féminin, il fit un pas de plus en 
janv. 1829 en fondant, avec l’aide d’une jeune veuve, 
Caterina Podestà, une petite congrégation vouée à 
l'éducation des filles et au soin des malades, les Figlie 
di Maria SS. dell’Orto, qui dès 1835 furent chargées 
de l’hôpital de La Spezia et essaimèrent peu à peu 
d’abord en Italie du Nord puis, après sa mort, jusqu’en 
Amérique latine et en Palestine (sur cette congrégation, 
appelée aussi les Gianelline, qui en 1960 comptait 
167 maisons, 1 597 religieuses professes et 156 novices, 
cf. supra, XVI, 70-71 n° 69, et D.I.P., 11, 1634-35). 

Le 22 nov. 1837, le roi de Piémont le nomma évêque 
de Bobbio, nomination qui fut confirmée par Gré- 
goire XVI le 12 févr. 1838. Le 6 mai, il fut sacré à 
Gênes par l’archevêque Mgr Tadini et, le 5 juillet, il 
prit possession de son siège. Le diocèse avait été assez 
négligé depuis trente ans et il en entreprit aussitôt la 
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visite, prenant lá ou il le fallait des mesures énergiques 
(une demi-douzaine de curés furent déposés),multipliant 
les missions paroissiales avec l’aide de ses missionnaires 
de S.-Alphonse mais payant largement lui-méme de 
sa personne. Il rouvrit le seminaire et fonda une acadé- 
mie théologique, où il insista notamment sur l’étude 
de la Bible, ce qui n'était pas courant à l’époque. En 
vue de mieux encadrer le clergé et de stimuler son 
zele, il fonda un nouveau groupe, les Oblats de S.-Al- 
phonse, qui fut chargé notamment de diffuser la morale 
et la spiritualité ligoriennes. 

Il fondait notamment de grands espoirs sur un jeune 
séminariste de Génes, Cristoforo Bonavino, qu'il 
adjoignit á ses oblats en 1840, mais celui-ci devait 
bientót le décevoir et fut écarté en 1844 (il quittera 
l’Eglise en 1849 et, sous le pseudonyme d’Ausonio 
Franchi, devait se lancer dans des publications anti- 
cléricales et rationalistes, cf. supra, xvm, 582-84). 

Il remit en honneur le culte de S. Colomban et 
s’occupa avec patience de la réforme des bénédictines 
de Varese. Il continua aussi à suivre de pres le dévelop- 
pement de la congrégation des Figlie di Maria dell’Orto 
et à encourager l’activité de ses Missionnaires de 
S.-Alphonse dans les diocèses voisins. 

Son activité inlassable finit par avoir raison de sa 
santé de fer. Au printemps de 1846, il fut obligé de 
prendre du repos et se rendit a Plaisance, oü ses ligo- 
riens avaient une maison. C’est la qu’il mourut le 
7 juin 1846. Son corps fut ramené dans la cathédrale 
de Bobbio. 
A l’occasion du cinquantenaire de sa mort, sa cause 

de béatification fut introduite à Rome. Proclamé 
bienheureux le 19 avr. 1925, il a été canonisé le 21 oct. 
1951: 

A.A.S., XVII, 1925, p. 176-79 ; xLm, 1951, p. 492-93, 
605-07, 753-58. — A. Pellicani, Mons. A.G., vescovo di 
Bobbio e Conte, fondatore delle Figlie di Maria, de’ Mis- 
sionari ligoriani e degli oblati di S. Alphonso, Bologne, 
1871 ; Della vita di Mons. A.G., Gênes, 1878. — L. Rodino, 
Vita del servo di Dio A.M.G., Génes, 1896 ; Istoria del 
religioso Istituto delle Figlie di Maria SS. del Orto, Génes, 
1889. — L. Sanguinetti, J] b. A.M.G., vescovo di Bobbio, 
Turin-Rome, 1925 (utile pour l'iconographie). — G. 
Frediani, J/ santo di ferro, 2° éd., Rome, 1951 (note bibliogr. 
sur les sources et travaux aux p. 431-34) ; trad. espagnole, 
Cordoue, 1958, 2 vol. ; art. Antonio Maria Gianelli, dans 
Bibl. sanct., 1, 211-16. — P. Delooz, dans Nouvelle revue 
théologique, Lxxxn, 1960, p. 718-19. — P. Coletto, L’episco- 
pato di S.A.G. nelle testimonianze dei bobbiesi, dans Bobbio, 
una citta, Plaisance, 1970, p. 269-73. — Eubel, vn, 114. — 
Vies des saints, vi, 139-40. — L.T.K.?, rv, 883. — N.C. Enc., 
vi, 464. — Cath., tv, 1910. — Enc. catt., VI, 345. 

R. AUBERT. 

GIANFRANCESCHI (Giuseppe), jésuite italien, 
né a Arcevia (Ancóne) le 21 févr. 1875 et mort 4 Rome 
le 9 juill. 1934. 

Entré dans la Compagnie de Jésus le 12 nov. 1896, 
Gianfranceschi obtint le doctorat en philosophie et 
en théologie a la Grégorienne, et en mathématiques, 
sciences appliquées (ingénieur) et physique à l’Univer- 
sité de Rome. Ordonné prêtre en 1909, il se consacra 
surtout à la recherche scientifique et à l’enseignement 
de la physique, d’abord comme professeur de lycée 
à l’Istituto M. Massimo de Rome, ensuite comme 
assistant et libero docente à l’Institut de Physique de 
l’Université de Rome, enfin comme professeur à la 
Grégorienne, dont il fut recteur de 1926 à 1930. Il 
occupait cette charge lorsque, à la demande expresse 
de Pie XI, il participa comme aumönier à l’expedition 
polaire du général Umberto Nobile, á bord du dirigeable 
Italia. 

Son nom restera surtout attaché á ses activités au 
service du S.-Siège. En 1921, il fut appelé par Benoît XV 

GIANELLI — GIANI 1204 

à la présidence de l’Académie pontificale des Sciences 
des Nuovi Lincei. Il demeura à la présidence de celle-ci 
jusqu’à sa mort, œuvrant à la renouveler et à la ren- 
forcer selon le plan conçu par Pie XI et qui fut mis 
en œuvre peu après sa mort, par son successeur le 
P. Agostino Gemelli. En 1930, Gianfranceschi fut 
nommé par Pie XI premier directeur de Radio Vatican 
(dont le projet et la réalisation avaient été mis en route 
l’année d’avant par Guglielmo Marconi). Lors du 
second anniversaire de la «Conciliazione» entre 
l’Italie et le S.-Siege, le 11 févr. 1931, Gianfranceschi 
assista le S. Père dans l'inauguration solennelle de 
Radio Vatican, lorsque pour la premiére fois les paroles 
du pape furent diffusées simultanément sur toute la 
terre. Au cours des derniéres années de sa vie, il colla- 
bora avec Marconi dans d'importantes expériences, 
notamment la transmission par ondes courtes et la 
transmission radio-télégraphique des images qui com- 
mengaient alors à être mises au point. 

Sa bibliographie comprend environ 140 titres, 
touchant de nombreux domaines de la physique 
électro-physique, acoustique avec des recherches 
originales touchant les courbes des sons vocaux, 
optique, physique atomique et théorique avec des 
études sur la théorie de la relativité et des quanta. Il 
écrivit aussi des articles sur l’épistémologie, la philo- 
sophie de la nature, les relations entre science et foi, 
mettant à profit ses compétences interdisciplinaires 
et le prestige qu'il avait acquis auprès des scientifiques 
de son temps. Ses ouvrages Fisica dei corpuscoli (1916, 
1920, 1926), La teoria della relatività (1922), Fisica 
elementare (1927) et Capitoli di fisica contemporanea 
(1932) sont à caractère pédagogique ou de vulgari- 
sation. 

Lors de la commémoration qui eut lieu à l’occasion 
de sa mort, Luigi Lombardi, académicien et professeur 
renommé d’électronique, après avoir synthétisé son 
ceuvre scientifique, expérimentale et théorique, eut ce 
jugement : « homme de science mais aussi homme de 
foi, le P. Gianfranceschi sut s’élever de l’étude du 
monde réel et fini á la contemplation de l’idéal éternel 
et infini, et tirer de l’étude de la science et de la philo- 
sophie des arguments pour confirmer l’existence de 
l’Esprit créateur ». 

L. Lombardi, In memoria di P. G.G., dans Acta Pontifi- 
ciae Academiae Scientiarum Novi Lyncaei, LXxxvu, 1934, 
p. 506-14 ; Elenco delle publicazioni del Rev. Prof. G.G., 
ibid., 518-24. — P. Ciprotti, De vita Patris Iosephi G., 
dans Scientiarum Nuncius Radiophonicus, XXXIV, 1934, 
p. 7-10. — P. Salviucci, De opera scientifica P. Iosephi G., 
ibid., p. 10-18. — C. Anselmi Medici, Padre G.G., Arcevia, 
1935 (34 p.). — G. Nepi, Padre G.G. fondatore della Radio 
Vaticana, dans L’Osservatore Romano, 18 janv. 1976, 
p. 6. — F. Selvaggi, Il P. G.G. nel primo centenario della 
sua nascita, dans Gregorianum, LVII, 1976, p. 565-72. — 
Fernando Bea, Mezzo secolo della Radio del Papa, Cité 
du Vatican, 1981. 

F. SELVAGGI. 

GIANI (ARCANGELO), servite italien (1552-1623). 
Né à Decumano (Florence) le 19 nov. 1552, Raffaello 

Giani entra à l’àge de onze ans, á Florence, chez les 
servites de Marie, où il prit le nom de Giovanni Arcan- 
gelo. Le 19 sept. 1569, il fit sa profession religieuse. 
Après 1573, suite à la mort de son oncle maternel 
Arcangelo Priorini, théologien et prédicateur servite, 
il conserva seulement son nom d’Arcangelo. Il accom- 
plit ses études à Florence et à Bologne et devint prêtre 
en 1573, a un moment de renouveau religieux et de 
zéle pour les études dus au concile de Trente. Promu 
bachelier au chapitre général de Parme de 1579, il 
obtint la licence pour l’enseignement en théologie 
trois ans après, lors du chapitre général de Rome de 
1582. Le 27 juin de la méme année, il obtint le doctorat 
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à Florence et fut coopté au collège théologique de 
l’université de la ville. Il s’y consacra jusqu’en 1588 
à l’enseignement et à la prédication. 

C'est à Naples, où il semble avoir séjourné du prin- 
temps de 1588 à celui de 1590, qu'il mürit l’idée de 
son premier ouvrage historique sur la Vera origine del 
sacro ordine de Servi di Santa Maria. Dédié aux 
consuls et aux gentilshommes de la nation florentine 
à Naples, l’oeuvre parut en 1591 à Florence, où Giani 
séjourna deux ans. Peu avant, et à la requéte du vicaire 
général pontifical de son ordre, Lelio Baglioni, il 
réduisit « alla sua prima e antica forma » et commenta 
la Regola che diede papa Martino V... a fratelli e le 
sorelle della Compagnia de’ Servi di Santa Maria, 
accompagnée d’un discours touchant les origines et 
les progrès des religieuses et du tiers ordre des servites, 
ainsi que d'une série de priéres pour chaque jour de 
la semaine, tirées en partie des traditions liturgiques 
de son ordre. 

Giani fut ensuite pendant deux ans (1591-92) prieur 
du couvent napolitain de Sta Maria del Parto à Mergel- 
lina, et, de 1593 à 1594, au service de l’évêque d’Avel- 
lino. De retour en Toscane, il devint prieur du couvent 
de Florence pour la période 1594-96 et fut régent du 
studium local de 1596 aux environs de 1598. Par la 
suite, il sera prieur de Cortone (1598-99), où il fut aussi 
vicaire général de l’évêque du diocèse. Rentré définitive- 
ment à Florence entre 1601 et 1602, il fut socius du 
provincial pour la période 1603-06 et ensuite provincial 
de Toscane de 1606 à 1609. Entre-temps, il publia 
en 1604, suite à la demande qui lui en avait été faite 
en 1598 par le général et réformateur de son ordre 
Angelo Maria Montorsoli, sa seconde œuvre historique 
importante : Della historia del b. Filippo Benizii. 

Sur la lancée de ses premiers écrits et dans le climat 
de ferveur historique suscité par les Annales ecclesias- 
tici publiées par Baronius entre 1588 et 1607, Giani 
entama a partir de 1609 et jusqu’a sa mort la prépara- 
tion des Annales des servites, charge qui lui avait été 
confiée par le chapitre général de son ordre le 12 juin 
1609. Il entendait reprendre, amplifier et souvent 
corriger la première tentative de présentation de 
l’histoire des servites due à son confrère et concitoyen 
Michele Poccianti, le Chronicon rerum totius sacri 
Ordinis Servorum beatae Mariae Virginis (1567). Pour 
se documenter, Giani fit entre 1610 et 1613 de nombreux 
voyages d’études à travers les archives des couvents 
d’Italie centrale et septentrionale, profitant notamment 
de ses prédications et de ses charges de vicaire général 
et de visiteur de la province de Mantoue (nov. 1611- 
mai 1612). On possède encore en manuscrit une partie 
de la documentation qu’il rassembla et qu’il n’utilisa 
pas completement dans son ouvrage édité. D’autres 
historiens servites lui servirent de collaborateurs 
pour le Piémont et la Ligurie, Gregorio Alasia ; pour 
la Romagne, Arcangelo Ballottini. Giani arriva assez 
tòt au terme de ses recherches, qui furent surtout 
poussées à partir de 1613. Le premier volume des 
Annalium sacri ordinis fratrum Servorum B. Mariae 
Virginis fut imprimé en 1618 à Florence sur les presses 
de Cosimo Giunti. Il comprenait les deux premières 
«centuriae» de l’histoire de l’ordre (1233-1433), 
divisée en chapitres munis de notes documentaires. 
Quatre années plus tard, en 1622, le second volume, 
traitant des années 1433-1609, fut publié. Devenant 
aveugle et malade, Giani s’en était remis de plus en plus 
à la collaboration d’Alasia. Entre 1612 et 1613, il 
avait dû également travailler à la rédaction de la Vita 
della b. Giuliana (Falconieri) et préparer ensuite le 
procès de canonisation de la bienheureuse, lequel, à 
ce moment, n'eut pas de suite officielle. Traduite en 
latin, la Vita fut ensuite éditée par Papebroch dans les 
A.S., juin, m (Anvers, 1701). 
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x 
Giani mourut pieusement a Florence le samedi 

23 déc. 1623. 
Son ceuvre principale, les Annales, connut une seconde 

édition augmentée et continuée jusqu’en 1725 par deux 
historiens servites, Luigi M. Garbi (1662-1722) et 
Placido M. Bonfrizieri (f 1732), imprimée en trois 
volumes a Lucques sur les presses Marescandoli (1719, 
1721, 1725). Tous les historiens et hagiographes de 
l’ordre au cours des xvi‘, xIx* et xx° s. s’y référérent. 
Les Annales demeurent valables notamment en ce qui 
concerne la documentation qu’elles contiennent et 
les événements chronologiquement proches de ses 
auteurs. Elles le sont moins pour les origines de l’ordre 
sur lesquelles il est influencé par une tradition littéraire 
rien moins que solide, marquée par les différentes 
prises de position idéologiques qui accompagnerent 
le développement de l’ordre des servites. 

ŒUVRES PRINCIPALES DE GIANI. — Vera origine del sacro 
ordine de Servi di santa Maria, cominciato in Firenze 
Panno 1233. Con un catalogo de’ Reverendissimi Generali 
che l’hanno fin al presente governato, Florence, Giorgio 
Marescotti, 1591. — Regola che diede papa Martino V 
e confirmó Innocentio VIII a fratelli e le sorelle della Com- 
pagnia de’ Servi di Santa Maria. Ridotta d’ordine del 
P. Reverendissimo Maestro Lelio Baglioni Fiorentino, 
vicario generale apostolico di questo Ordine, alla sua prima 
e antica forma... Con il Sommario di tutte le indulgenze 
dell’ Ordine de’ Servi, aggiuntevi anchora quelle della 
Nunziata di Firenze, Florence, 1591. — Della historia 
del b. Filippo Nenizii nobile fiorentino dell’ Ordine de 
Servi di Maria, dedicata alla D. Serenissima Cristiana 
Principessa di Lorena e Gran Duchessa di Toscana etc. ..., 
Florence, Heredi di G. Marescotti, 1604, — Annalium 
sacri Ordinis fratrum Servorum b. Mariae Virginis a suae 
‚institutionis exordio centuriae quatuor... Pars prima geminum 
Religionis saeculum... complectens ab anno 1233, usque 
ad annum 1433..., Florence, ex typ. C. luntae, 1618. — Pars 
secunda geminum eiusdem Religionis posterius saeculum... 
complectens ab anno 1433 usque ad annum 1610..., Florence, 
apud Iuntas, 1622. — Pour ces ceuvres et d’autres, de 
moindre importance, cf. Bibliografia dell? Ordine dei 
Servi, sous la dir. de P.M. Branchesi (Bibliotheca Servorum 
Romandiolae, 5), 1, Bologne, 1972, p. 150-51, 290-91 ; 
(Bibliotheca Servorum Romandiolae, 6), mi, Bologne, 
1973, p. 20-21, 34-35, 80, 117-23, 303, 344, 415. 
TRAVAUX. — L.M. Garbi, Archangeli Gianij vita, dans 

Annalium sacri Ordinis fratrum Servorum B. Mariae 
Virginis... centuriae quatuor, 1, 2° éd., Lucques, 1719 
[p. 29-30]. — A.F. Piermei, Memorabilium sacri Ordinis 
Servorum B.M.V. breviarium..., éd. A.M. Vicentini, IV, 
Rome, 1934, p. 211-15. — P.M. Soulier, Bibliographia 
sanctorum Septem Fundatorum et sancti Philippi, dans 
Monumenta Ordinis Servorum S. Mariae, xv1, Montmoren- 
cy-Wetteren, 1916, p. 74-76. — D.M. Montagna, Un 
tentativo di processo canonico per la b. Giuliana Falconieri 
nel primo Seicento, dans Contributi di storiografia servitana 
(Biblioteca Servorum Veneta. Sussidi, 2), Vicence, 1964, 
p. 145-74. — O.J. Dias, I registri dei priori generali O.S.M. 
dal 1285 al 1625. Presentazione e contenuto (Archiva 
Ordinis Servorum. Subsidia, 3), Rome, 1970, cf. index 
analytique. — F.A. Dal Pino, J Frati Servi di S. Maria 
dalle origini all’ approvazione (1233 ca.-1304), 1 : Storio- 
grafia-Fonti-Storia, Louvain, 1972, p. xxvm-xxIx, 111-46. 
— D.M. Montagna, Fra Arcangelo Giani Annalista dei 
Servi (1552-1623), dans Bibliografia dell’ Ordine dei 
Servi, loc. cit., 11, 455-521. 

Fr. A. DaL PINO. 

GIANNELLI (Pierro), secrétaire de la Congréga- 
tion du Concile, cardinal italien (1807-81). 

Fils de Pietro Giannelli et d’Olimpia Petroni, il 
naquit á Terni le 11 aoút 1807 dans une famille de 
petite noblesse originaire de Nepi, qui avait déja 
compté deux évêques au cours du xvmi* s. Il fit ses 
études moyennes au college des jesuites de sa ville 
natale puis partit pour Rome, où il suivit à la Sapienza 
les cours de philosophie, de droit et de théologie. 
Docteur en théologie et in utroque jure, il fut ordonné 
prêtre en 1831 et obtint d’être nommé auditeur à la 
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Chambre Apostolique sous la présidence de Mgr S. 
Spada Medici. Aprés avoir exercé cette charge pendant 
de longues années, il fitun bref passage dans la diplo- 
matie comme auditeur du nonce Garibaldi, d’abord 
à Naples (1851) puis à Paris (1852). Dès déc. 1852, 
il était de retour à Rome comme auditeur de Rote. 
Six ans plus tard, il fit une brève rentrée dans la diplo- 
matie pontificale comme nonce à Naples. Nommé 
en avril 1858, il fut sacré à cette occasion archevêque 
i.p.i. de Sardes le 6 juin par le cardinal Patrizi. Le 
25 juin suivant, il fut fait assistant.au trône pontifical. 
Sa nonciature ne dura que deux ans et demi, car elle 
s’acheva avec la chute du royaume des Deux-Siciles. 
Il accompagna le roi François II à Gaete, qu'il ne 
quitta qu'après la capitulation de la place, en février 
1861. 

Rentré à Rome, il resta longtemps en relations 
étroites avec François II, qui s’y était retiré ; celui-ci 
consultait souvent le prélat, sans d’ailleurs toujours 
suivre ses conseils. 

Mer Giannelli fut désigné peu après, le 1°" oct. 1861, 
comme pro-secrétaire de la Congrégation du Concile. 
Il devait en devenir le secrétaire en titre le 14 mars 1868 
et conserva cette fonction jusqu’en 1875, collaborant 
étroitement avec le préfet, le cardinal Caterini, dont il 
partageait les positions « intransigeantes ». Mais dans 
l’intervalle, il avait occupé pendant cinq ans une 
autre charge importante, celle de secrétaire de la 
Congrégation directrice chargée de préparer le concile 
du Vatican. Réunie à deux reprises en mars 1865 
puis une fois en mai 1866, cette « commission centrale » 
tint du 28 juill. 1867 au 28 nov. 1869 55 séances, dont 
il rédigea avec grand soin les procès-verbaux (publiés 
dans Mansi, xLix, 97-106, 237-40, 477-616). A la 
première séance, il avait présenté un rapport détaillé 
sur l’utilité d’un concile, les obstacles qui pourraient 
s’y opposer, les dispositions à prendre en cas de ~ 
convocation (notamment la question des contacts 
éventuels avec les princes catholiques) et les matières 
à traiter (Mansi, xLIx, 99-104). Il eut, en qualité de 
secrétaire, à faire régulièrement rapport à Pie IX des 
décisions de la Commission et à défendre parfois 
celles-ci contre les objections du pape (notamment 
dans la question de savoir si on inviterait les évêques 
titulaires à prendre part au concile). Par ailleurs, en 
tant que pro-secrétaire de la Congrégation du Concile, 
il fut également membre de droit de la Commission 
préparatoire pour la discipline ecclésiastique. 

Au début du concile, le pape le nomma parmi les 
26 membres de la Congrégation conciliaire chargée 
de l’examen des vœux (postulata) exprimés par les 
Pères. Il eut, à ce titre, à se prononcer le 5 févr. 1870 
sur l’opportunité de mettre à l’ordre du jour du concile 
la question de l'infaillibilité du pape conformément 
à la pétition de la Majorité. Il donna à ce propos un 
avis nuancé, estimant que la définition était nécessaire 
mais qu’un décret spécial sur la question n’était pas 
souhaitable vu la contre-pétition signée par 140 évêques; 
il serait préférable, à son avis, de se contenter de bien 
expliquer la définition du concile de Florence, ce qui 
amènerait sans doute beaucoup d’évéques de l’opposi- 
tion à se ranger à l’avis de la majorité (Mansi, LI, 689), 
une position qui se rapprochait de celle du cardinal 
Antonelli. 

Le 15 mars 1875 Mgr Giannelli fut créé cardinal et 
il reçut le 31 mars le titre presbytéral de Ste-Agnès- 
hors-les-Murs. Il semble bien que c’est à l’appui du 
cardinal Patrizi, ami personnel de Pie IX, qu'il dut 
cette promotion. Le 2 juill. 1877, il fut désigné comme 
président du Consilium supremum publicae rei moderan- 
dae et le 29 juin 1879 comme secretarius memorialium. 
Les échos contemporains le présentent comme n’ayant 
que peu d'influence au sein du Sacré Collège, mais 
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signalent également qu'il se rendait compte de la 
nécessité de faire certaines concessions aux idées 
modernes : «ha capito il suo tempo, écrivait Mgr Bellà, 
e comprende che le esagerazioni sono frutti fuori di 
stagione. Egli in Conclave voterà coi moderati», 
Effectivement, lors de la premiére réunion cardinalice 
qui suivit la mort de Pie IX, alors que la grande majorité 
des cardinaux présents étaient d’avis de réunir le 
conclave hors d’Italie, il ne s’associa pas à cette manière 
de voir. Par contre, d’aprés Soderini, il ne semble pas 
avoir été tres favorable á la candidature Pecci. 

Il mourut à Rome le 5 mai 1881 et fut enterré au 
Campo Verano. 

D’apres Teste, c'était un des membres les plus érudits 
du Sacré Collége (dont le niveau intellectuel, il est vrai, 
était plutót bas a la fin du pontificat de Pie IX), versé 
non seulement en droit canonique mais également dans 
les littératures grecque et latine : «Bien que maladif, 
écrivait-il en 1877, le cardinal travaille beaucoup et 
il vit loin du monde [...]. C’est un homme court de 
taille, contrefait, modeste, aimable [...]. Il a recueilli 
partout l’estime, en montrant un zèle convenable et 
une piété sans ostentation ». Soderini le caractérise 
également comme « spirito mite, pio », ajoutant toute- 
fois « ma soverchiamente dubbioso di carattere ». 

Chr. Weber, Kardinäle und Prilaten in den letzten 
Jahrzehnten des Kirchenstaates, 11, Stuttgart, 1878, p. 349, 
470, 732, 743, 748. — Eubel, vm, 20, 501. — A. Maccar- 
rone, Il concilio Vaticano I e il « Giornale» di Mons. 
Arrizoni, 1, Padoue, 1966, p. 165 n. 1, 220 n. 2, 234, 235 
note, et surtout 335-36. — Th. Granderath, Histoire du 
concile du Vatican, trad. francaise, 1, Bruxelles, 1907, 
passim (voir index p. 566), notamment p. 25-29, — E. 
Soderini, Leone XIII, 1, Milan, 1932, p. 33, 72, 199. — 
L. Teste, Préface au conclave, Paris, [1877], p. 241-42. — 
N. Capece Galeota, Cenni storici dei nunzi apostolici 
residenti nel Regno di Napoli, Naples, 1877, p. 89-91 
(plusieurs erreurs). — E. Cerchiari, Capellani papae et 
Apostolicae Sedis auditores..., Rome, 1920-21, 11, 318. — 
V. Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milan, 
1928-32, m1, 436. — M.L. Trebiliani, La S. Congregazione 
del Concilio intorno agli anni ’70, dans Roma tra Ottocento 
e Novecento (Quaderni dell” Istituto di Scienze storiche, 
1), Rome, 1981, p. 32 et 35. 

R. AUBERT. 

GIANNETTASIO (NicoLas), jésuite italien (1648- 
1715). 
Ne á Naples le 5 mars 1648, devenu orphelin et 

fragile de santé par l’épidémie de peste de 1656, il passe 
sous la tutelle d'un parent éloigné, rustre et peu éclairé. 
Un prétre le recueille, qui lui enseigne la grammaire 
et les mathématiques. Les études l'enchantent : il y 
ajoute le latin, le grec, l’hébreu, puis à quinze ans, 
la philosophie et le droit. Entré au noviciat le 7 sept. 
1666, il franchit les étapes habituelles de la formation 
de la Compagnie. Son premier contact avec la jeunesse 
des collèges, à Amantea, en Calabre, précède ses années 
de théologie qu’il commence à Palerme et termine 
à Naples. Ses études achevées, il occupe la chaire de 
philosophie à Reggio pendant trois ans, puis celle des 
mathématiques au grand Collège de Naples ; le 15 août 
1681, il est admis à la profession solennelle. Après 
un passage à Sorrente, il consacre les dernières années 
de sa vie au silence et à la prière au collège de Massa, 
où il meurt le 10 sept. 1715. 

Apparemment, la vie classique du jésuite ! La surprise 
surgit à propos de l’œuvre de Giannettasio : consi- 
dérable et déconcertante. D’emblée, deux morceaux 
à part : un panégyrique d’Innocent XII (1699-1700) 
et un Xaverius viator, poème de jeunesse, inachevé 
(publié en 1721 par le P. Antoine Fiani). L’essentiel 
peut alors se diviser en trois groupes. Le premier 
comprend divers poèmes didactiques sur la navigation 
et la pêche : Piscatoria et Nautica (10 livres), Naples, 
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1685 (illustrations de son ami Francesco Solimena, 
1657-1747, peintre alors célèbre), dont la composition 
en six mois explique les faiblesses et oú l'influence de 
Sannazar (1458-1530) est certaine ; et Halieutica 
(10 livres), Naples, 1689. La guerre sur les mers inspire 
Naumachia ( 5 livres), 1690 ; et sur terre : Bellica 
(10 livres), 1697. Le deuxiéme groupe a été unifié par 
Fiani, Annus eruditus, 5 vol., 1715 : Aetates surrentinae, 
1697 ; Autumnus surrentinus, 1698 ; Ver Herculanum, 
1704, a quoi le compilateur a rattaché des éléments de 
géographie de 1692 et des principes de cosmographie. 
Enfin une Histoire de Naples (3 vol., 1713) jusqu'en 
1582, qui corrige celle de Summonte (mort en 1602), 
différente, par son genre, de l’œuvre antérieure, lui 
ressemble par la ferveur qui affleure partout. 

La division proposée se dilue aussitót dans une unité 
de facture. Toute l’œuvre apparaît alors comme un 
immense poème à la gloire de Naples, où l’érudition 
sert un patriotisme fervent, où le passage de la prose 
au vers se fait non pas en fonction d’une raison appa- 
rente, mais au service d’une inspiration qui se refuse 
à un quelconque repos ou suspens. On ne sait ce qu’il 
faut admirer le plus : de l’aridité des sujets abordés 

(la boussole, les vents, le soleil, etc.) ou de la faconde 
poétique à les traiter. La comparaison avec Virgile 
se justifie, revendiquée par l’auteur et reconnue par 
ses contemporains. Avec les divergences liées au temps, 
Giannettasio met à profit une science plus élaborée, 
même s’il ne néglige pas les légendes, ni les anecdotes 
assurément fictives sur sa jeunesse. Le genre élégiaque 

et bucolique lui sied surtout ; même, il y excelle. Les 

faiblesses ne manquent pas, ni, ici ou là, une langueur 

certaine, conséquence d’une trop grande facilité. Mais 

l’elegance frappe autant, et le lyrisme : mélange de 

littérature, de physique, de critique, d’histoire où le 

seul lien d’unité serait sans doute une passion pour 

sa région et son pays, dont on ne connaît pas la cause 

profonde, sinon qu’il en a souffert. L’incertitude 

s’accroit au fur et à mesure ; et la surprise. Pourquoi 

cette œuvre ? cette prolixité ? en vue de son enseigne- 

ment ? L'hypothése n’explique pas l’abondance. Il 

faut admettre le plaisir, un goüt évident du « discours » 

poétique, une sorte de frénésie qui l’a poussé à adjoindre 

à son prénom celui de Parthenius. Comme s’il écrivait 

pour soi, et sa joie personnelle, autant que pour 

instruire. Une joie qui, sur le tard, semble entraîner 

un rejet, un remords. Sinon, comment expliquer cette 

fin de vie, adonnée à la prière et au silence ? Le fait 

est certain. Et cet autre : Giannettasio consacre les 

bénéfices de son œuvre à la construction d’une église 

consacrée à la Vierge. Au frontispice, on peut lire : 

Matri Partheniae vates Parthenius... 

Sommervogel, 11, 1386-90. — Moreri, 1v, 186. — Hoefer, 

Nouvelle biographie générale, xx, 419. — Michaud, Bio- 

graphie universelle, XVI, 402-03. — Feller, Dictionnaire 

historique, vi, 137. — Biographie universelle, ıv, 107. — 

Enc. eur.-amer., XXV, 1549. — Mémoires de Trévoux, 1723, 

p. 1100-09. 
A. BOLAND. 

GIANNI (ADAMO), Adamas loannices, augustin 

italien (f 1581), appelé aussi Adamantius et en italien 

Diamante. 
Il avait dü naitre vers 1525 car il était étudiant en 

1549 à Padoue, où on le trouve comme cursor deux 

ans plus tard. En 1553, il est maitre des études au 

couvent de son ordre á Florence et en 1555 lector au 

couvent S. Agostino á Rome. En 1556, son général 

le désigna comme secrétaire de l’Ordre. Durant le 

concile de Trente, il fut un des théologiens du cardinal 

légat Madruzzo et les cantons catholiques de Suisse 

le designerent comme leur représentant. Il prit la 

parole en leur nom devant l’Assemblée le 20 mars 1562 

(texte de sa harangue édité dans Concilium Tridentinum, 

éd. de la Goerres-Gesellschaft, vm, 391-93). Il a laissé 
un Diario de son séjour au concile (inédit, ms. Rome 
Bibl. Corsini 1276). 

Le 14 juin 1555, il obtenait 4 Florence le titre de 
maitre en théologie, en méme temps qu’il était élu a la 
téte de la province de Pise, 4 laquelle il appartenait. 
Il fut réélu dans cette charge en 1576. Le pape Grégoire 
XIII le fit venir en 1580 à Rome afin de soumettre a 
un travail de revision et de correction le Talmud et 
ses commentaires, mais il décéda le 17 janv. 1581 alors 
qu'il était occupé 4 ce travail. On a conservé dans le 
ms. Vat. Borgia lat. 149 des Censurae in Machazor 
Hebraeorum, id est volumen precum horarum, rituum 
et caerimoniarum per R.P. Magistrum Adamantium 
florentinum Ord. Erem. S. Augustini factae, exhibitae 
die IX mensis novembris MDLXXX. Il n'était pas 
seulement un hébraisant de qualité (qui avait rassemblé 
les éléments d’un Lexicon chaldaicum), mais également 
un helléniste, qui avait traduit en vers latins 1’Jliade 
et l’Odyssee ; d’apres un témoignage contemporain, 
il avait également préparé une Géographie de l’Italie 
précisant les dénominations anciennes de toutes les 
localités existant de son temps. 

N. Crusenius, Virorum illustrium Ord. Eremitarum 
S. Augustini Elogia, p. 173 (portrait). — G. Lanteri, 
Additamenta ad Crusenii Augustinianum Monasticon, 
Valladolid, 1890, p. 714. — G. Negri, Istoria degli scrittori 
fiorentini..., Ferrare, 1722, p. 2. — J.F. Ossinger, Biblio- 
theca augustiniana historica, critica et chronologica, Ingol- 
stadt-Augsbourg, 1768, p. 14. — D.A. Perini, Bibliographia 
augustiniana, 1, Florence, 1931, p. 111-12. 

R. AUBERT. 

1. GIANNINI (EUFEMIA, en religion (GEMMA), 
fondatrice des Sorelle Missionarie di Sta Gemma Gal- 
gani (1884-1971). 

Née à Lucques le 27 oct. 1884, elle était l’une des 
douze enfants du pharmacien Matteo Giannini, qui 
recueillit chez lui en 1899 Gemma Galgani (cf. supra, 
337), demeurée orpheline et sans ressources. La jeune 
Eufemia put admirer de pres pendant quatre ans 
(Gemma mourut en avr. 1903) la profondeur de vie 
intérieure de sa nouvelle compagne et fut orientée à 
son exemple vers la spiritualité de la Passion. En 1907, 
elle entra au couvent des sœurs passionistes de Lucques, 
où elle fut vite appréciée et remplit notamment la 
fonction de maîtresse des novices. Sa mauvaise santé 
l’obligea toutefois à plusieurs reprises à passer plusieurs 

mois hors de son couvent et finalement, en 1938, elle 

dut le quitter définitivement. Quelques mois plus tard, 

avec quelques jeunes filles qui partageaient son idéal, 

elle fonda dans le village natal de Gemma Galgani, 

Borgonovo di Camigliano (prov. de Lucques), une 

pieuse association se consacrant à l’apostolat actif 

mais dans l’esprit de la sainte mystique. Dès le début, 

elle fut conseillée et soutenue dans son entreprise par 

don Giacomo Alberione (cf. D.I.P., 1, 460-63), le 

fondateur de la Pia Societa S. Paolo et de toute une 

série d'autres instituts, avec lequel elle demeura en 

correspondance jusqu’à sa mort. Il fallut attendre 

un quart de siècle avant que l’association ne devint 

canoniquement une congrégation religieuse (1964), 

mais entre-temps celle-ci avait pris de l’extension, 

d’abord vers le Nord (Chiavari, La Spezia, Milan), 

puis en Italie méridionale. En 1946, la fondatrice fit 

un voyage en Amérique en vue à la fois de recueillir 

des ressources pour son œuvre et de développer parmi 

les émigrés italiens le culte de Gemma Galgani, qui 

avait été canonisée en 1940. En 1969, plus qu’octogé- 

naire, elle renonça à la charge de supérieure générale. 

Elle mourut à Camigliano, le 26 août 1971. 

D.I.P., ıv, 1162 (P. Calliari, sur la base des Archives de 

la maison mère). 
R. AUBERT. 
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2. GIANNINI (FREDIANO), franciscain italien, 
délégué apostolique en Syrie (1861-1939). 

Né à Bozzano, pres de Lucques, le 16 juill. 1861, 
il entra chez les Freres mineurs le 8 aoüt 1876 et y fit 
profession le 22 nov. 1881. Ordonné prétre le 21 déc. 
1883, il fut d'abord désigné pour la custodie de Terre 
Sainte. Au début de 1905, il fut nommé vicaire aposto- 
lique d’Alep pour les latins et délégué apostolique pour 
la Syrie, avec résidence à Beyrouth. Il fut nommé 
le 17 janvier évêque titulaire de Serres et sacré à Jéru- 
salem le 15 mars suivant. Le 17 nov. 1929, il fut nommé 
assistant au trône pontifical. Il quitta Beyrouth en mai 
1936, âgé de 75 ans (le 11 nov. suivant, le gouvernement 
français le promut grand officier de la Légion d’hon- 
neur). Il avait été nommé le 12 février vice-camerlingue 
de l’Église romaine et fut en outre attaché le 30 nov. 
comme consulteur à la Congrégation orientale. Il 
devint par la suite membre de la Chambre apostolique. 
Il mourut à Rome le 25 oct. 1939. 

Ann. pont., XIX, 1916, p. 486 ; xL, 1937-39, p. 362. — 
C. Marcora, Giudizi su avvenimenti e personnagi in una 
corrispondenza di mons. F.G. (1910-13), dans Il Bene, 
1968, p. 224-28 (avec une esquisse biographique). 

R. AUBERT. 

GIANNONE (Pierro), juriste et historien napoli- 
tain (1676-1748), auteur de la «bible de l’anticuria- 
lisme» du xvm°® s. (G. Schnürer), le plus important 
penseur de l’Italie méridionale après Vico. 

1° La vie. — Fils de l’avocat Scipione Giannone et 
de Lucrezia Micaglia, il naquit à Ischitella (prov. de 
Capitanata), dans le royaume de Naples, le 7 mai 
1676. Après avoir reçu sa première formation chez 
son oncle, Gaetano Argento, un homme de loi, il vint 
à Naples vers 1692 pour y étudier le droit et fut reçu 
docteur en 1698. Il s’adonna alors avec un succès 
croissant à la fonction d’avocat tout en s’appliquant 
avec une ardeur passionnée à étudier les questions 
soulevées par les relations entre l’Église et l’État et 
la tendance de plus en plus nette de ce dernier à affirmer 
ses droits régaliens face aux privilèges anachroniques 
revendiqués par l’autorité ecclésiastique. 

A la différence de la plupart des légistes du temps, 
il voulut aborder ces questions non pas une à une et 
d’un point de vue purement doctrinal, mais en les 
considérant comme un ensemble qu'il importait de 
replacer dans son évolution historique. C’est de cette 
recherche orientée de la sorte que sortirent au bout 
de vingt ans de travail, en 1723, les quatre volumes de 
son Istoria civile del Regno di Napoli (cf. infra, col. 1213), 
une histoire de l’Italie méridionale depuis les premiers 
temps du christianisme jusqu’à la fin du xvn? s., 
destinée à mettre en lumière le méfait des interventions 
de l’Église dans la société et les abus de pouvoir dont 
elle s’était rendue coupable au cours des siècles au 
détriment du pouvoir civil. Ce réquisitoire, qu’on a 
pu comparer à «un colossal pamphlet», rencontra 
immédiatement un écho considérable, qui dépassa vite 
les frontières de la péninsule italienne. L’archevéque 
de Naples excommunia son auteur dès le mois de 
mars 1723 pour avoir publié son ouvrage sans avoir 
demandé l’autorisation et l’Istoria fut mise à l’index 
le 1% juillet de la même année, à la suite d'une inter- 
vention personnelle du pape Innocent XIII. 

Tandis que la Curie Romaine s’ingéniait à provoquer 
des réfutations (par le chanoine Torno, l’archevêque 
de Sorrente F. Anastasio, l’évêque Tria, le jésuite 
Sanfelice, le franciscain Bianchi, le clerc régulier 
S. Paoli), on excita si bien la population napolitaine 
contre cet «ennemi de l’Église » qu'il fut contraint de 
s’enfuir. Il se réfugia à Vienne (dont dépendait Naples 
à l’époque), accompagné de son fils Giovanni (Gian- 
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none n'était pas marié mais vivait avec une certaine 
Angela Maria Castalli, qui lui avait donné deux enfants ; 
celle-ci trouva un asile avec sa fille dans un monastère). 
L’empereur Charles VI accorda au juriste napolitain 
une pension annuelle à l’automne 1724, 

Durant les dix années de son séjour viennois, Gian- 
none écrivit divers opuscules destinés à approfondir 
certains points de son /storia ou à répondre aux 
critiques qui lui étaient adressées (cf. infra, col. 1215) 
et il entreprit la rédaction d'un autre grand ouvrage, 
Il Triregno, ossia del regno del cielo, della terra e del 
papa (cf. infra col. 1215), qui marque une évolution de 
sa pensée dans le sens d'une remise en question plus 
fondamentale des positions catholiques traditionnelles. 
A Vienne en effet, divers contacts avaient élargi ses 
perspectives culturelles dans la direction du protestan- 
tisme allemand et du déisme anglais. Certains historiens 
ont cru pouvoir affirmer que pendant son séjour á 
Vienne, les préoccupations de Giannone se seraient 
élargies également vers une réforme des institutions 
politiques et administratives dans une perspective plus 
démocratique et vers un intérêt nouveau pour les 
questions d’économie politique et d’amélioration de 
la situation des classes populaires. Mais l'examen de 
sa correspondance ne révèle pratiquement rien dans 
cette direction et il est plus probable qu’à Vienne comme 
à Naples, ce sont les problèmes soulevés par les relations 
entre l’Église et l’État qui retinrent avant tout son 
attention et que c’est en fonction de ceux-ci que ses 
idées sur le catholicisme commencèrent à évoluer. 

Lorsqu’en 1734 Naples et la Sicile passèrent de la 
mouvance de l’Autriche à celle de l'Espagne, Giannone 
perdit sa pension (qui lui avait été allouée par l’empereur 
mais sur le budget de la Sicile). Il envisagea alors de 
rentrer dans sa patrie, mais à son arrivée à Venise il 
apprit que Rome avait obtenu contre lui de Madrid 
et de Naples une interdiction de séjour. Espérant 
pouvoir s'établir à Venise, il écrivit, pour s’attirer les 
bonnes grâces de la République, un opuscule intitulé 
Lettera intorno al dominio del Mare Adriatico, où il 
faisait l’éloge de la conquête de la côte dalmate par 
la Sérénissime, mais ce fut en vain et il fut expulsé 
au début de 1735 (cf. A. Pierantoni, Lo sfratto di 
P. G. da Venezia, auto-narrazione, con prefazione e 
documenti inediti, Rome, 1892). Apres de brefs séjours 
à Modene et à Milan, il s'établit à Genève (sur son 
séjour dans cette ville, voir le mémoire autobiographique 
rédigé par son fils dans S. Bertelli, Giannoniana, infra 
cit., p. 184-213). Malgré certaines avances, il refusa 
de passer au protestantisme, estimant notamment que 
ses théories anticurialistes perdraient beaucoup de 
leur force percutante s’il renongait ouvertement à se 
déclarer catholique en dépit de ses critiques contre les 
procédés et les abus de la Curie Romaine. Mais pour 
prouver qu'il continuait á se considérer comme catho- 
lique, il devait faire ses Páques, ce qui ne lui était pas 
possible a Genève. Le Premier Ministre du royaume de 
Savoie, escomptant les avantages que son pays pourrait 
retirer d'un geste agréable au Vatican, profita de 
Poccasion pour attirer Giannone dans un guet-apens : 
l’ambassadeur de Savoie à Genève proposa à ce dernier 
de venir recevoir les sacrements dans un village proche 
de la métropole calviniste mais relevant de la couronne 
de Savoie, Giannone accepta mais, aussitôt sur le 
sol savoyard, il fut arrêté (avril 1636) et emprisonné 
à Chambéry puis au château de Miolans. On réussit 
également à mettre la main sur ses papiers, qui étaient 
restés à Genève. Une partie en fut envoyée à Rome, 
mais les autorités refusèrent de le livrer lui-même et 
se bornèrent à promettre de le garder en prison jusqu’à 
sa mort. C’est pendant sa captivité à Miolans, où son 
fils, qui l’aimait beaucoup, avait pu le rejoindre, que 
Giannone composa son autobiographie (cf. infra, 
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col. 1218), qui est évidemment, comme tous les écrits 
de ce genre, rédigée de manière très unilatérale, mais 
qui n'en fournit pas moins certaines indications utiles, 
notamment sur les motifs qui l’avaient amené à écrire 
le Triregno et qui constitue en outre une source fort 
intéressante sur la vie à Naples et à Vienne au début 
du xvm* s. En sept. 1737, Giannone fut transféré 
du château de Miolans à la citadelle de Turin. Séparé 
de son fils, mis pratiquement dans l’impossibilité de 
lire et d’écrire, soumis quotidiennement à la catéchisa- 
tion du P. G. Prever, il se décida au bout de six mois 
à signer une abjuration (mars 1738 ; texte de l’Abiura 
dans Opere postume, Lugano, 1837, p. 415-22). On a 
beaucoup écrit, à l’époque et depuis, sur la sincérité 
de cette abjuration : il y a des arguments dans les deux 
sens et l’historien se heurte au secret de la conscience. 

On avait laissé entrevoir à Giannone que son abjura- 
tion serait suivie de sa libération, mais on se borna, 
en juin 1738, à le reléguer au château de Ceva dans 
les Langhe, où il vécut pendant six années occupant 
son « disperato ozio » à rédiger quelques petites œuvres 
historiques, conçues dans le même esprit que ses travaux 
antérieurs. En 1744, vu l’évolution de la situation 
militaire, il fut ramené à la citadelle de Turin. Il y 
décéda le 17 mars 1748, des suites de brutalités d’un 
de ses gardiens. 

2° L’œuvre. — a) Istoria civile del Regno di Napoli. — 
Publiée a Naples en 4 volumes en 1723, l’Istoria civile 
rencontra durant tout le xvm° s. un succès considérable 
à travers toute l’Europe. Non seulement des hommes de 
premier plan, tels Voltaire, Montesquieu, Gibbon, 
en firent le plus grand cas, mais ce gros ouvrage de 
2000 pages in-4° fut traduit en anglais (Londres, 
1729-31, 2 vol. in-fol.), en français (La Haye, 1742, 
4 vol.) et en allemand (Ulm-Francfort-Leipzig, 1758- 
70, 4 vol.). Après la mort de l’auteur, les éditions de 
original italien se succédèrent pendant près d’un 
siècle (La Haye, 1753, «con accrescimento di note... 
che non si trovano nella 1? edizione» ; Palmyre, 1762- 
63 ; Lausanne, 1763-64 ; Venise, 1766-68 ; Naples, 
1770 [« 52 edizione italiana, 22 napoletana », avec une 
préface par L. Panzini] ; s.l., 1821 ; Milan, 1821-22 ; 
Milan, 1823 ; Milan, 1833 ; Lugano, 1839-40 ; Capo- 
lago, 1840-41 ; Milan, 1844-47 [Storia civile. ; 
Naples, 1865 [avec la Vita par L. Panzini]). 

Se présentant comme une histoire des vicissitudes 
politiques de l’Italie méridionale depuis la fin de 
l’Empire romain jusqu’au xvii’ s., l’ouvrage est impor- 
tant pour deux raisons. Du point de vue historique, 
c'était la premiere fois qu’un ouvrage d’histoire 
générale d’une telle ampleur ne se centrait plus sur 
l’histoire dynastique ou militaire mais traitait en détail 
et avec une relative compétence l’histoire de l’adminis- 
tration, de la jurisprudence, de l’enseignement du droit. 
Non seulement son auteur y aborde des questions 
comme la survivance de la constitution impériale 
romaine en Italie ou les innovations introduites par 
les Goths dans la péninsule, mais « pour la première 
fois l’histoire des institutions et de la législation tient 
plus de place que celle des faits extérieurs et des 
personnes » (Fueter). De là le titre, qui peut paraître 
un peu déconcertant, d’Istoria civile, choisi intention- 
nellement, car Giannone était très conscient d’innover 
par rapport aux historiens antérieurs. Assurément, 
d’autres avant lui avaient traité, et parfois de manière 
plus rigoureuse, de l’histoire du droit (il est notamment 
tributaire des grands jurisconsultes français tels que 
Godefroy ou Cujas), mais il s’agissait alors, dans des 
ouvrages destinés aux seuls juristes, de contribuer à 
la discussion doctrinale de tel ou tel point de droit : 
«ce qui n’etait jusqu’alors traité que dans la littérature 
juridique devient avec lui partie de l’histoire nationale » 
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(Fueter). Cette innovation est la conséquence du but 
que s'était assigné le fougueux anticurialiste : pour 
démontrer que les prétentions de l’Église romaine 
étaient des usurpations et qu'aux origines, celle-ci se 
bornait à la sphère spirituelle, qui était son domaine 
propre, sans empiéter sur les droits de l’État, il fallait 
retracer l’évolution des institutions au cours des siècles 
et centrer l’exposé sur l’histoire du droit. 

Du point de vue de la polémique anticurialiste, cette 
façon originale d’aborder le problème relançait la 
controverse dans une nouvelle perspective. Dans un 
pays où les confits entre l’Église, soucieuse de maintenir 
l’emprise qu’elle avait peu à peu acquise au cours du 
Moyen Age sur la vie profane, et l’État, préoccupé 
d’affirmer la plénitude de ses droits à la souveraineté 
politique, avaient pris une forme particulièrement aiguë 
(discussions autour de la Monarchia sicula et de la 
Legatio apostolica), Giannone demandait à l’histoire 
de réduire à néant les prétentions de l’Église et il le 
faisait d’une manière qui, à première vue, paraissait 
accablante par la somme d'érudition qu'il mettait 
en jeu. Il le faisait aussi avec une passion anticléricale 
à laquelle on n’était pas accoutumé à l’époque. Non 
seulement sa protestation enflammée contre la position 
privilégiée de l’Église dans les provinces napolitaines 
se développait en une critique systématique des usur- 
pations du pouvoir ecclésiastique en général, dont il 
cherchait à montrer qu’elles n'étaient nullement 
fondées sur l’histoire contrairement à ce que préten- 
daient les canonistes, mais de plus il comparait sur 
un ton sarcastique la « honteuse » souplesse des gouver- 
nements napolitains dans le passé avec la façon dont 
d’autres pays, tels que la France, l’Espagne ou certains 
États allemands, avaient depuis longtemps entrepris 
de se défendre contre l’esprit de domination du clergé. 
Les positions des légistes gallicans et régalistes rece- 
vaient de la sorte un appui qui, bien au-delà des milieux 
spécialisés dans les discussions juridiques, atteignait 
le public cultivé et le monde politique à travers toute 
l’Europe grâce à un exposé qui frappait par l’heureuse 
disposition des matières, les perspectives grandioses 
de l’ensemble, la façon très concrète dont Giannone 
parlait de choses que la pratique des tribunaux lui 
avait rendues familières, la clarté de l’exposé et la 
richesse de l’information. Il réussit à « répandre dans 
le public les résultats acquis par les professionnels 
et à mettre l’érudition au service d’un grand but 
pratique » (Fueter). On ne s’y trompa pas à Rome et 
c’est ce qui explique l’acharnement qu’on y mit d’abord 
à essayer de le réfuter puis de le mettre hors d’état de 
nuire. 

Percutant et influent, l’ouvrage de Giannone n’était 
cependant pas sans défauts, et ceux-ci ont été relevés 
déjà de son vivant, non seulement par les polémistes 
ultramontains mais même par des auteurs protestants 
qui n’avaient aucun intérêt à soutenir les revendications 
de la Curie romaine. On y a relevé un certain nombre 
d'erreurs de fait et, plus grave, la tendance parfois à 
induire le lecteur en erreur par de fausses citations. 
On lui a aussi reproché l’abus de plagiat et, de fait, 
Giannone copie souvent de longs extraits de ses prédé- 
cesseurs sans toujours les nommer, encore qu'il faille 
reconnaître que c'était une habitude à l’époque et 
surtout que «peu d’auteurs ont aussi honnêtement 
avoué une partie au moins de leurs emprunts et ont su 
imprimer même à ce bien étranger la marque de leur 
esprit» (Fueter ; sur la façon nuancée dont il faut 
apprécier les plagiats de Giannone, cf. F. Fiorentino, 
Le fonti dell’ « Istoria civile» di P.G., dans Belfagor, 
xIx, 1964, p. 141-53 et 397-533). Il n’en reste pas moins 
que trop souvent Giannone se borne à accumuler des 
extraits repris de droite ou de gauche sans les soumettre 
à la critique, du moment qu'ils contribuent à son but. 
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Là est en effet la faiblesse fondamentale : Giannone 
fait de l'histoire á these. Il écarte les faits et les 
documents qui ne concourent pas á appuyer celle-ci 
et reconstruit le déroulement des événements d’une 
manière unilatérale et manichéenne : toute l’histoire 
si complexe et parfois si catholique du Mezzogiorno 
durant les dix siècles précédents est ramenée à la seule 
lutte entre l’Église et l’État et, de plus, toute action 
et toute initiative de la part des hommes d’Eglise est 
présentée comme frauduleuse, entachée d’obscuran- 
tisme et néfaste pour la société, tandis que toute initia- 
tive ou action d’un représentant de l’Etat (ou supposé 
tel, car la projection de la notion d’« Etat» en plein 
Moyen Age est parfois bien anachronique) est présentée 
comme bienfaisante, comme une étape dans la marche 
vers le progrès, comme une contribution positive au 
développement de la civilisation. On peut dire que cet 
homme qui a tant fait pour élargir la notion d’histoire 
manquait singulièrement de sens historique et aussi 
du sens de l’histoire, car il était évidemment fort 
utopique de prétendre en revenir purement et simple- 
ment à l’époque de Justinien. 

b) Les opuscules justificatifs — Durant son séjour 
à Vienne, Giannone rédigea un certain nombre de 
petits traités destinés à préciser l’un ou l’autre point 
de son grand ouvrage ou à répondre aux objections 
qui lui avaient été adressées Trattato de’ rimedi 
contro le scomuniche invalide e proibizioni de” libri che 
si decretiano in Roma; Riposta alle « Annotazioni 
critiche ...» (de Paoli) ; Raggioni per le quali si dimostra 
che l’arcivescovado di Benevento... sia compreso nella 
grazia conceduta da S.M.C.C. ... (appuyant la prétention 
napolitaine de refuser la nomination d’un non-régni- 
cole) ; Professione di fede (contre les Riflessioni du 
jesuite Sanfelice) ; Dei veri e legittimi titoli delle reali 
preminenze che i re di Sicilia esercitano nel Tribunale 
detto della Monarchia ; etc. Quelques-uns demeurerent 
inédits et circulerent à l’état manuscrit, d’autres furent 
publiés, mais ils furent pour la plupart refondus pour 
constituer l’ Apologia dell’ « Istoria civile», qui ne sera 
publiée qu’après sa mort. 

De manière plus précise que dans l’Istoria, Giannone 
y développe tout un programme concret, à partir du 
principe, affirmé de plus en plus nettement, que l’Eglise 
n’a pas d’autre autorité que purement spirituelle et 
que, si elle jouit de certains avantages sur le plan 
temporel, c’est uniquement par concession gratuite, 
et toujours révocable, de l’Etat, auquel seul Dieu a 
donné la souveraineté. Les principaux points de ce 
programme sont la limitation du for ecclésiastique et 
du droit d’asile, l’exercice sans restriction aucune de 
l’exsequatur royal, l’invalidité juridique des excom- 
munications non reconnues par l’autorité civile, le 
retour à cette dernière de la censure de la presse, 
l’interdiction de conférer des bénéfices ecclésiastiques 
à des non-régnicoles, la suppression graduelle de la 
mainmorte et des dîmes ainsi que des exemptions 
fiscales dont bénéficiaient les établissements ecclésias- 
tiques, le contróle très strict des ordres religieux et 
de leur recrutement. Ce programme allait ètre appliqué 
systématiquement par les hommes d’Etat napolitains 
et inspira notamment le concordat de 1741. 

c) Le « Triregno ». — Dans l’Istoria civile, Giannone 
s’en prenait — avec une fougue et un acharnement 
rarement atteints jusqu’alors — á la seule politique 
ecclésiastique, les problèmes doctrinaux le laissant 
apparemment indifférent. Il n'en va plus de méme dans 
ce nouvel ouvrage, rédigé pendant son séjour à Vienne. 
Non content de vouloir limiter le pouvoir pontifical 
au domaine purement spirituel, Giannone propose à 
présent, au nom des leçons de l’histoire, de supprimer 
la papauté, parce qu'il lui apparaît impossible dans 
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la pratique d’éviter les interférences de celle-ci dans le 
domaine temporel (typique de la différence de ton entre 
l’Istoria civile et le Triregno est le passage traitant de 
la primauté de l’apôtre Pierre). Et, élargissant encore 
sa critique, c’est toute la conception catholique tradi- 
tionnelle de la religion qu'il est amené à remettre en 
question à la suite de l’élargissement de son horizon 
culturel. Vienne, au début du xvm° s., ne connaissait 
encore qu’une vie culturelle et universitaire assez 
retardataire, mais par contre le monde des fonction- 
naires, habitués à sillonner l’Europe, et la présence 
d’aventuriers d’origine italienne, espagnole ou fran- 
çaise, donnaient à la capitale des Habsbourg une allure 
cosmopolite et en faisaient le carrefour d’échos de la 
vie intellectuelle allemande, hollandaise ou même 
anglaise. C’est dans cette atmosphère, dont témoignent 
les catalogues de certaines bibliothèques privées comme 
celle du baron de Hohendorff, que fut rédigé le Triregno 
(demeuré dans les papiers de Giannone, il ne fut édité 
qu’en 1895 ; A. Parente en a donné une nouvelle 
édition, Bari, 1940, 3 vol., qui n'est pas toujours 
satisfaisante du point de vue de la critique textuelle, 
cf. G. Ricuperati, dans Riv. stor. ital., LXXIx, 1967, 
p. 678 n. 261 et 682). 

Il s'agit d'une vaste fresque historique dont les 
perspectives sont encore plus larges que celles de 
l’Istoria civile puisqu’elle prétend retracer l’évolution 
de la civilisation depuis l’apparition de l’homme sur 
la terre. 

La première époque va de la création à la venue de 
Jésus-Christ sur la terre. Giannone s’appuie sur 
certains auteurs profanes mais surtout sur la Bible 
et son attention se porte en premier lieu sur l’évolution 
du peuple hébreu, lequel, n’ayant pas la notion de 
l’immortalité de l’âme, en demeurait à la conception 
d’un Regno terrestre. Remettant en question, à la 
suite de Spinoza et des déistes de son temps, l’inspira- 
tion divine des livres bibliques, Giannone présente 
de l’histoire des Hébreux une version souvent fort 
revisée par rapport à la présentation courante chez 
les théologiens catholiques : « Giannone ha compiuto 
la più totale deteologizzazione del mondo biblico, 
negandogli, sulla scia di Spinoza, ma più radicalmente, 
ogni riferimento a una religione ultraterrena» (G. 
Ricuperati). 

Le II° livre est consacré au Regno celeste. C’est 
celui que le Christ est venu annoncer et qui se réalisera 
à la fin des temps, après la résurrection des corps (car 
Giannone rejette l’idée d’un état intermédiaire, sous 
forme d’ämes séparées du corps). Le chapitre III de 
cette partie est particulièrement important : il y est 
question de la nature et des limites de la révélation, 
des buts et de l’essence de la vraie Eglise universelle, 
des origines et du développement de la dogmatique 
chrétienne, dont Giannone estime qu’après avoir subi 
à Alexandrie au 1v* s. la contamination de l’aristotélisme 
et du platonisme, elle a considérablement évolué au 
cours des siècles. Si Giannone, ici aussi, se montre fort 
influencé par les déistes, il vérifie leurs intuitions gráce 
a l’erudition puisée chez les protestants allemands, dans 
les Acta eruditorum de Leipzig notamment, et chez 
les historiens gallicans, L.E. Dupin et Fleury en par- 
ticulier (un aspect bien mis en lumiére par A. Omodeo, 
Il senso della storia, Turin, 1948, p. 245 sq.). A travers 
les divers exposés, on voit toujours poindre à l’horizon 
l’adversaire n° 1, qui n’est jamais perdu de vue, l’Église 
romaine : la religion de pauvreté et de détachement 
prêchée par le Christ s’est transformée progressivement 
en «un regno sì vasto e poderoso », car l’épouse du 
Christ est devenue au cours des siècles l’épouse du pape. 

Ce dernier thème forme l’objet propre du livre III, 
consacré au Regno papale. Nous n’en possédons que 
quelques chapitres, soit que l’ouvrage soit demeuré 
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inachevé, soit que les autres chapitres aient été perdus 
à l’occasion de la saisie des papiers de Giannone à 
Genève après son arrestation. Quoi qu'il en soit, ce 
qui subsiste est suffisant pour se rendre compte de 
ce que l’auteur avait en vue. Le Regno papale, ce n’est 
pas l’État pontifical italien, mais l’emprise que l’évêque 
de Rome a réussi peu à peu à acquérir sur l’Église 
entière et même sur la société profane, car à la différence 
des autres religions, qui furent utilisées par les souve- 
rains, le catholicisme papal, au contraire, a entrepris 
— et réussi dans une notable mesure — de mettre les 
États à son service. Le pontificat de Grégoire VII a 
constitué une étape essentielle dans ce processus. Les 
critiques acerbes de Giannone ne s’adressent du reste 
pas uniquement à la curie pontificale mais à l’ensemble 
du clergé. Selon lui, par avidité de la richesse et de la 
puissance, les prêtres ont inventé quantité de piae 
fraudes et de légendes afin de rétablir en leur faveur 
un pouvoir tyrannique et monarchique encore plus 
païen finalement que celui qui sévissait avant la venue 
du Christ sur la terre. 

Cet ouvrage, surtout si on en rapproche certains 
écrits rédigés durant la captivité, invite à reconsidérer 
l’évolution religieuse de Giannone, qu’on avait long- 
temps considéré comme un anticurialiste radical 
demeuré doctrinalement attaché, comme beaucoup 
d’autres à l’époque, à la foi catholique traditionnelle. 
En fait, dans le Triregno, il semble bien avoir rejeté 
tous les dogmes catholiques sauf l’immortalité de 
l’âme (et encore, en la considérant, comme on vient 
de le voir, d’une autre façon que la théologie classique). 
On découvre une nouvelle manière de comprendre le 
christianisme, qui annonce l’Aufklärung en attendant 
le protestantisme libéral. Certains historiens ont émis 
l'hypothèse que Giannone était devenu un crypto- 
protestant. C’est inexact. En fait, comme on le voit 
encore mieux dans un de ses derniers écrits, L’Ape 
industriosa (composé en 1743/44), il s’agit plutôt pour 
lui d’un «christianisme raisonnable» se situant 
au-delà des confessions et même des diverses religions 
(il y a chez lui d’intéressantes considérations sur les 
religions orientales, dans une perspective comparatiste 
assez neuve pour l’époque). Ricuperati parle à son 
sujet d’un «sentimento religioso laicizzato » et insiste 
beaucoup sur l’influence qu'a eue sur l’évolution de 
la pensée religieuse de Giannone sa découverte de 
Spinoza, d’une part, et du déisme anglais, de l’autre. 
Giannone apparaît de la sorte, à l’aube de l’âge des 
Lumières comme un témoin très significatif de la 
«crise de la conscience européenne» analysée jadis 
par Paul Hazard. 

Œuvres. — Les principales œuvres publiées du vivant 
de l’auteur ont été signalées au fur et à mesure dans le 
cours de l’article, avec indication des rééditions. On 
constate qu'après un succès considérable, elles cessèrent 
d’être rééditées après 1770 mais que l'intérêt se réveilla 
à l’époque du Risorgimento. — Les Opere postume di 
P.G. in difesa della sua « Istoria civile...» (Palmyre, 1755 ; 
Lausanne, 1760 ; Venise, 1768 ; nouv. éd., Opere postume 
di P.G. colla di lui Vita..., emendate e... accresciute sugli 
originali dell” autore, Londres [ = Naples], 1766 ; Naples, 
1770-77 ; Florence, 1821 ; Milan, 1824 ; Lugano, 1837 ; 
Capolago, 1841) contiennent notamment l’Apologia dell’ 
Istoria civile del Regno di Napoli, V Indice generale dell’ 
Opera dei tre regni et la Professione di fede. — Une édition 
des Opere contenant l’Istoria civile (t. 1 a x1) et les Opere 
postume (t. xu-xıv) fut publiée à Milan en 1823-24. — 
Une édition des œuvres complètes vit le jour à Milan en 
1858 ; P.S. Mancini y ajouta un volume d’Opere inedite 
(Turin, 1859), contenant notamment les Discorsi storici 
e politici sopra gli Annali di Tito Livio et La Chiesa sottoil 
pontificato di Gregorio il Grande. — Une anthologie des 
Opere di P.G., due à S. Bertelli et G. Ricuperati, a paru 
dans la collection La letteratura italiana. Storia e testi. 
Illuministi italiani, n° 1, Milan-Naples, 1971 (cf. Giornale 
storico della letteratura italiana, CXLIX, 1972, p. 617-22). 

DICT. D’HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 
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SOURCES. — Longtemps les historiens se sont basés quasi 
uniquement sur deux sources, l’ Autobiografia (1"* éd. par 
P.S. Mancini, Rome, 1890 [cf. la recension sévère de 
B. Croce dans l’Archivio storico per le provincie napoletane, 
XIV, 1890, p. 677-85] ; 2° éd., plus satisfaisante, par F. 
Nicolini, dans l’Arch. stor. per le prov. napol., xxıx, 1904, 
p. 183-652 ; 3* éd. par S. Bertelli, P.G. Vita scritta da lui 
medesimo, Milan, 1960) et la Vita di P.G., par son contem- 
porain Leonardo Panzini (dans les Opere postume di 
P.G., 1, Naples, 1766, et dans les rééditions). Mais aucune 
des deux œuvres n'est vraiment fiable ; écrites dans une 
perspective unilatérale, elles passent sous silence beaucoup 
de points non négligeables ; elles doivent absolument étre 
complétées par la correspondance de P.G. (notamment 
avec son frère), conservée à l’Archivio di Stato de Turin 
(une copie á la Biblioteca Nazionale de Rome [cf. F. 
Nicolini, Gli scritti... infra cit., p. 771). Il y a également 
des choses intéressantes á trouver dans les archives de 
Naples, de Rome, de Vienne, de Genéve etc., qui, plus 
encore que la correspondance, ont été longtemps négligées. 

TRAVAUX. — La bibliographie relative á P.G. est consi- 
dérable. Dans la production ancienne, on retiendra en 
partic. E. Fueter, Histoire de l’historiographie moderne 
(trad. frang.), Paris, 1914, p. 342-45 et A.C. Jemolo, 
Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del ’600 e 
del ’700, Rome, 1914 ; 2° éd. par F. Margiotta Broglio, 
Florence, 1972 (cf. index, p. 425). — Une contribution 
de premiére importance a été apportée par Fausto Nicoli- 
ni : L’« Istoria civile» di P.G. e i suoi critici recenti, Bari, 
1907 (en partic. contre les assertions de G. Bonacci, 
Saggio ‘sull’ « Istoria civile» del G., Rome, 1903, qui 
attaquait sans nuance l’originalité de l’œuvre de P.G.) ; 
Gli scritti e la fortuna di P.G. Ricerche bibliografiche, 
Bari, 1913 ; Le teorie politiche di P.G., Bari, 1915 ; P.G. 
Stato e Chiesa, Bologne, 1937. — B. Croce, Storia del 
Regno di Napoli, Bari, 1925, passim (cf. index). — A. 
Corsano, Il pensiero religioso italiano dall’ Umanesimo al 
Giurisdizionalismo, Bari, 1937. — L. Salvatorelli, I/ pensiero 
politico italiano dal 1700 al 1870, Turin, 1941. — C. Caristia, 
P.G. « giurisconsulto » e « politico », Milan, 1947 ; P.G. e 
l’« Istoria civile» e altri scritti giannoniani, dans Scritti 
giuridici, storici e politici, 1, Milan, 1955, p. 301-72 ; 
Dall « Istoria civile» al « Triregno », ibid., p. 253-99 ; 
P.G. e i suoi familiari, ibid., p. 389-416. — L. Marini 
(initiateur d’un nouveau courant dans les études sur 
P.G.), P.G. e il giannonismo a Napoli nel Settecento, 
Bari, 1950 ; Recenti studi su P.G., dans Arch. stor. per le 
prov. napol., xxx, 1950-51, p. 137 sq. ; Per il testo critico 
degli scritti politici minori di P.G., dans Annali della Scuola 
Normale di Pisa, 2° ser., xıx, 1950, p. 25-49, et xx, 1951, 
p. 3-21 ; L’opposizione curiale a P.G., 1723-35, dans Arch. 
stor. per le prov. napol., 3° sér., v, 1965 (tiré à part, Naples, 
1967) ; Documenti dell’ opposizione curiale a P.G., 1723- 
35, dans Rivista storica italiana, Lxxrx, 1967, p. 696-731. — 
E. Malato, Introduzione a P.G., Naples, 1956. — S. Bertelli, 
Appunti ed osservazioni in margine ad una nuova edizione 
dell’ autobiografia giannoniana, dans Giornale storico della 
letteratura italiana, CKXXVI, 1959, p. 169-235 ; Giannoniana. 
Autografi, manoscritti e documenti della fortuna di P.G., 
Milan-Naples, 1968 (recensement général des documents 
relatifs à P.G. avec chaque fois un commentaire précisant 
de nombreux points demeurés obscurs). — B. Vigezzi, 
P.G., riformatore e storico, Milan, 1961 (recension sévère 
par C. Caristia dans Rassegna storica del Risorgimento, L, 
1963, p. 377-84, qui reconnaît toutefois que l’ouvrage 
apporte « un notevole contributo agli studi giannoniani » ; 
la première partie de l’ouvrage comporte une utile revue 
bibliographique de la production du dernier demi-siècle, 
«condotta con acribia ma, a volte, eccessivamente rapida 
nei giudizi» [F. Margiotta Broglio]). — R. Colapietra, 
Vita pubblica e classi politiche nel viceregno napoletano, 
Rome, 1961, passim. — G. Bonant, P.G. à Genève. L*im- 
pression de ses œuvres en Suisse au XVIII® et qu XIX? S., 

dans Annali della Scuola speciale per bibliotecari e archivisti 
dell’ Univ. di Roma, m, 1963. — G. Ricuperati, La figura 
di P.G. in alcune recenti interpretazioni, dans Critica 
storica, 11, 1965, p. 342-66 ; L’esperienza civile e religiosa 
di P.G., Milan-Naples, 1970 (basé sur de très nombreuses 
sources inédites encore peu exploitées, cet ouvrage constitue 
«con le ricerche di L. Marini, una tappa essenziale negli 
studi giannoniani» [F. Margiotta Broglio] ; cf. Riv. di 
storia e lett. religiosa, vm, 1972, p. 161-66, et Giornale 
crit. della filos. ital., Lu, 1973, p. 456-61). — F. Margiotta 
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Broglio, Nota alla seconda edizione de A.C. Jemolo, 
Stato e Chiesa..., cit. supra, p. 336, 349, 356 et 415-18. — 
Annuario celebrativo nel tricentenario della nascita di P.G., 
1676-1976, Lucera, 1978 (en partic. P. Soccio, G. storico 
e giurista del dissenso). — P.G. e il suo tempo. Atti del 
convegno di studi nel tricentenario della nascita, Foggia- 
Ischitella, ott. 1976, sous la dir. de R. Ajello, Naples, 
1980. — Pastor, xv, 642 ; xvi, passim. — Enc. ital., XVI, 
967-68. — Enc. catt., vi, 345-47. — L.T.K.?, Iv, 883. 

R. AUBERT. 

GIANNOTTI (Pietro), ecclésiastique italien (1695- 
1773). Voir D.Sp., VI, 352-53. 

GIANO (S. FELICE), monastère bénédictin puis 
augustin, en Ombrie, diocèse de Spoléte. 

Ce monastère doit sa lointaine origine à l’érection, 
au début du 1v° s., d'un oratoire sur le tombeau du 
martyr Félix, évéque de Martana. Agrandi et transformé 
aux siècles suivants, ce lieu de pelerinage accueille 
au vIm°-Ix° s. une communauté bénédictine. Affiliés 
à la Congrégation bénédictine de Sassovivo, les moines 
de Giano construisent au xu* s. une église abbatiale 
toujours existante et au milieu du siècle suivant un 
cloître. En 1413, l’abbé Jacques de Sassovivo désigne 
comme desservant de l’église abbatiale de Giano, un 
de ses moines, Frangois Bengarini. La Congrégation 
de Sassovivo, dont la plupart des monastères étaient 
gouvernés au cours du xv* s. par des abbés commenda- 
taires, allait étre supprimée par Innocent VIII. Mais 
déjà plusieurs monasteres avaient été concédés à 
d'autres ordres ou transformés en bénéfices. Ainsi 
Giano fut cédé en 1450 par Nicolas V aux ermites 
réguliers de S.-Augustin de la Congrégation de Pérouse. 
Le monastère connaîtra encore divers agrandissements 
avant sa suppression. 

En 1958 l’ancienne église abbatiale a fait l’objet 
d'une restauration originale qui la fait apparaitre 
comme un exemple typique d’architecture romane 
ombrienne. 

Lubin, 172. — Cottineau, 1, 1281. — G. Penco, Storia 
del monachesimo, 1, Rome, 1961, p. 538. — G. Martelli, 
L’abbaziale di S. Felice di Giano e un gruppo di chiese 
romaniche intorno a Spoleto, dans Palladio, vu, 1957, 
p. 74-91. — J. Raspi Serra, L’abbazia di S. Felice presso 
Giano, Spolète, 1970. 

G. MICHIELS. 

GIANOTTI (ALronso), jésuite italien (1596-1649). 
Voir D.Sp., VI, 353-54. 

GIANPRIAMO (NiccoLò) (Giampriamo, Giam- 
priami ; noms chinois : Ni Tien-Tsio, Hi Ni-ko Ta-Kio), 
jésuite italien, missionnaire en Chine, né en 1686, 
mort en 1759. 

Il naquit le 22 oct. 1686 à Aversa, près de Naples 
ou peut-étre à Atella, pres de Potenza. Entré dans la 
Compagnie de Jésus en juill. 1702, il fut ordonné prétre 
avant 1712. Envoyé en Chine, il s’embarqua le 12 avr. 
1714, séjourna à Goa du 17 sept. 1714 au 16 mai 1715 
et arriva à Macao le 16 aoút 1715. Il gagna Canton 
en oct. 1716 et, le 2 janv. 1717, il entra a Pékin, où 
il travailla avec ses confrères comme missionnaire et 
mathématicien. A ce moment, la querelle des rites 
chinois était entrée dans une phase critique ; en 1707 
le légat pontifical Maillard de Tournon avait fait 
connaître ses positions concernant l’interdiction des 
rites, au vif mécontentement de l’empereur K’ang-hi ; 
en outre, la constitution Ex illa die (1715) de Clément XI 
avait confirmé les decisions negatives du légat. La 
grande confusion qui s'ensuivit dams les missions de 
Chine provoqua un malaise tel que Rome allait décider 
l’envoi en 1720 d'un second légat, Mgr Mezzabarba. 
Ce fut dans ces circonstances que, en 1721,Gianpriamo, 
porteur d'un message de l’empereur au pape 
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x 
Clément XI, fut envoyé à Rome par K’ang-hi. Seul 
missionnaire A avoir jamais obtenu du tsar l’autori- 
sation de rentrer par la Moscovie, il quitta Pékin 
le 13 mars 1721, en méme temps que l’ambassadeur 
de Pierre le Grand. Il séjourna á Moscou du 6 mai 
au 9 juin 1722 et arriva à Rome le 19 octobre. 
Clément XI étant décédé entre-temps, c’est le pape 
Innocent XIII qui recut le message de K’ang-hi et 
le mémoire de Gianpriamo. Il ne retourna pas en 
Chine, mais resta en Italie, où il enseigna la théologie 
morale et exerga des fonctions de recteur. Il mourut 
a Naples, le 14 avr. 1759. 

J. Dehergne, Répertoire des jésuites de Chine de 1552 a 
1800, Rome-Paris, 1973, p. 109, 338, 385, 390. — L. 
Pfister, Notices biographiques et bibliographiques sur les 
jésuites de l’ancienne mission de Chine, Shanghai, 1932-34, 
p. 642. — Sacrae Congregationis de propaganda fide memoria 
rerum, Rome-Fribourg-Vienne, 1, 1973, p. 1013 (F. 
Margiotti). — Sommervogel, m1, 1393-94 ; xu, 478, 1085. — 
Streit, vul, 243, 246, 248, 255, 257, 259, 260, 379. 

J. PIROTTE. 

GIARAS, dénomination moderne de Geresa, l’une 
des villes de la Décapole, siège d’un évêché aux Iv*- 
v* s. Voir GERESA. 

GIARDA (CRISTOFORO), barnabite italien, historien, 
homme de lettres et moraliste, dernier évêque de 
Castro (1595-1649). 

Giarda naquit à Vespolate (dioc. et prov. de Novare) 
le 21 sept. 1595. Au terme de ses humanités, il entre 
le 2 oct. 1611 chez les Barnabites. Les fréquentes visites 
pastorales et la réputation de sainteté et d'érudition 
de son évêque, Mgr Carlo Bascapé, alors supérieur 
général des barnabites, l’expliquent sans doute. Le 
29 janv. 1612, il revêt l’habit de l’ordre au noviciat 
de Carrobiolo à Monza et prononce ses vœux solennels 
le 24 févr. 1613. Il fait ses études d’éloquence à Milan, 
de philosophie et de théologie à Pavie. Ordonné prêtre 
à Lodi le 14 mars 1620, il est mandé en France la même 
année pour y fonder, avec quelques-uns de ses confrères, 
le collège S.-Louis à Montargis (Sens), collège fondé 
par le gouverneur de la ville, Antoine Des Hayes, 
élève des Pères, ami d'Henri IV et de S. François de 
Sales. Il y restera trois ans, enseignant la rhétorique. 
Revenu à Milan, il continuera son enseignement dans 
les florissantes écoles Arcimboldi annexées au collège 
S. Alessandro. 

C'est lá qu'il publiera ses premiéres ceuvres littéraires 
pleines de talent selon le goût de l’époque et très 
applaudies. La première fut 1” Apis argumentosa (Milan, 
1625). Il s’agit d'un manuel de vie religieuse offert 
à ses élèves l’année du Jubilé. Prenant prétexte du 
blason d’Urbain VIII à qui l’ouvrage est dédié, s’ap- 
puyant sur de nombreuses citations d’auteurs classiques, 
il y décrit la vie religieuse en la comparant à celle des 
abeilles. Aux dires de Premoli, il s’agit d’« un livre 
trop religieux pour des hommes de lettres et trop 
littéraire pour des religieux». Son second ouvrage 
relève du même genre Bibliothecae Alexandrinae 
Icones symbolicae (Milan, 1626). Il y décrit et commente 
les peintures des nouvelles armoires de la bibliothèque 
de S. Alessandro. 

La vive piété et les dons oratoires de Giarda l’ame- 
nèrent à se détacher de l’enseignement pour se consacrer 
à la prédication. D'abord à Bologne, puis à partir 
de nov. 1626 à Rome, dans la petite église très fréquentée 
de S. Paolo alla Colonna annexée au couvent du même 
nom (l’une et l’autre furent démolis en 1659 pour 
agrandir l’actuelle place Colonna et le palais Chigi). 
A partir de 1632, il prêchera à S. Carlo ai Catinari. 
C'est au cours du supériorat de Giarda et gráce a 
ses relations avec les cardinaux et Urbain VIII que 
Martino Lunghi jr y édifia le monumental autel majeur 



te A 7 

1221 

et que Lanfranco peignit la fresque de l’abside (Gloria 
de S. Charles, la dernière et l’une des meilleures de 
ses œuvres). 

Il semble qu'il fut chargé, des 1629, de rédiger les 
Memorie de sa congrégation. Le fait fut officialisé 
lors du chapitre général de 1632 et confirmé lors de 
celui de 1647 (le travail est inachevé et demeure inédit). 
En même temps, Urbain VIII le nomma qualificateur 
de l’Index et Antonio Bosio lui confia par testament 
la continuation et la publication de sa Roma sotter- 
ranea (qui sera menée à terme par l’oratorien Severani). 

Sans ignorer ses autres travaux de moindre impor- 
tance dont on trouvera la liste dans les Serittori barna- 
biti de Boffito, l’un des grands mérites de Giarda fut 
la reprise du procès de béatification de S. François 
de Sales, procès qui avait été commencé par deux 
barnabites — Giusto Guérin, par la suite évêque de 
Genève, en 1639, et Maurice Morin — mais interrompu 
par les objections ou les intrigues des jansénistes. 
Passionné pour la cause du,saint, Giarda écrivit un 
Compendio della vita très documenté, qui connut 
quatre éditions (Rome, 1648 et 1649 ; Milan et Venise). 
Giarda y ajouta un opuscule aujourd’hui quasi introu- 
vable (De Venerabili... Oratio) consistant en une lettre 
postulatoire adressée à Innocent X (Lyon, 1648). 

Innocent X lui imposa d’accepter l’épiscopat. Parmi 
les sièges qui lui furent proposés, Giarda choisit celui 
de Castro, plus proche de Rome, ce qui lui permettait 
de mieux se consacrer à la béatification de François 
de Sales. La possession de cette petite cité proche 
d'Orvieto était âprement disputée entre les Farnèses, 
ducs de Parme, et les Barberini de Rome. Les premiers 
étaient débiteurs des seconds et avaient présenté Castro 
en garantie. Mais d’année en année le remboursement 
des dettes se faisait de plus en plus irrégulièrement. 
Un premier conflit armé, qui se prolongea inutilement 
de 1641 à 1644, avait échauffé les esprits davantage 
encore. Après les menaces d’Innocent X (Pamphili) 
— ce dernier était favorable aux Barberini — on en 
était de nouveau arrivé au point de rupture lorsque 
le jeune et nouveau duc de Parme, Ranuccio II, déci- 
da de céder, non sans avertir Mgr Giarda qu'il se 
garde bien de mettre les pieds à Castro. Nonobstant 
cela, pensant que l’interdiction ne valait que pour la 
seule cité de Castro et non pour tout autre endroit d’où 
l’évêque aurait pu, au moins provisoirement, gouverner 
le diocèse, le pape donna à Giarda l’ordre de partir. 
Celui-ci quitta Rome le 18 mars 1649, ayant le pres- 
sentiment d’aller au martyre. Les derniers événements 
nous sont racontés par les Affi du collège S. Carlo 
ai Catinari et dans une longue Relation adressée au 
souverain pontife par l’abbé de Besançon, qui travail- 
lait avec Giarda à la cause de béatification de François 
de Sales et qui l’accompagnait dans son voyage de 
Rome à Castro. Arrivé aux environs de Monterosi, 
deux hommes de main s’approchèrent de sa litière 
et le blessèrent mortellement de quatre coups d’arque- 
buse. Transporté dans une hôtellerie de Monterosi, 
Giarda y mourut le matin suivant, le 19 mars 1649, 
« rendant grâce à Dieu de mourir au service du S.-Siège 
et de l’Église, priant pour ses meurtriers » et « deman- 
dant au pape de pardonner sa mort et de s’abstenir 
de toute vengeance ». Transférée à Rome, sa dépouille 
fut déposée dans la tombe des barnabites en l’église 
S. Carlo ai Catinari. 

Innocent X ne respecta pas les dernières volontés de 
Giarda. Il ordonna la destruction complète de Castro 
après en avoir expulsé tous les habitants. Afin que le 
souvenir des événements demeure, une colonne fut 
érigée sur place — elle portait l’inscription « Qui fu 
Castro, 1649» — et une cloche de la cathédrale de 
Castro fut placée dans le campanile de Sta Agnese 
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all’Agonale a Rome. Le siege épiscopal fut supprimé 
par la bulle du 13 sept. 1649 et transféré a Acqua- 
pendente. 

G. Boffito, Scrittori barnabiti, 1, Florence, 1933, p. 236- 
43 ; 1v, Florence, 1937, p. 554. — O. Premoli, Storia dei 
barnabiti, 1, Rome, 1922, passim (cf. index) ; Cr. G. 
ultimo vescovo di Castro (extrait de La Scuola Cattolica), 
Milan, 1914, 31 p. — G. Carfora, L’assassinio di Mons. 
C.G., dans Pagine di cultura (Rome), 1, n° 3-4, juill.-sept. 
1934, p. 160-83. — V. Colciago, Mons. Cr. G. nel III 
Centenario del martirio, dans Eco dei Barnabiti (Rome), 
XXIX, n° 3-4, mars-avr. 1949, p. 32-35. — G. Donna 
D’Oldenico, Cr. G. da Vespolate, Turin, 1949, p. 18 (p. 9, 
le portrait de Giarda conservé dans les collections du baron 
G. Donna d’Oldenico, et p. 15 la stele apposée dans 
l’atrium de l’église de Vespolate à l’occasion du III® cente- 
naire de la mort de Giarda). — D. Eraclio Stendardi, 
Memorie storiche della distrutta città di Castro, Viterbe, 
1959. — G. Baffioni, Annibal Caro e la città di Castro, 
Rome, 1967, p. 61 sq. 

V.M. COLCIAGO. 

GIARDINO DI MARIA ou MARIENGARTEN, 
Hortus Beatae Mariae Virginis, monastere de cister- 
ciennes dans le Tyrol. 

Mariengarten est situé à quelques kilomètres de 
Bolzano, dans le Tyrol maintenant italien, au diocèse 
de Bolzano-Bressanone. Ce domaine fut donné en 1397 
par Léopold IV duc d’Autriche, aux prémontrés de 
Wilten qui, jusqu’en 1807, tirèrent leur vin de là. Le 
noviciat des jésuites de Padoue s’y transporta en 1867. 
Plus tard des visitandines venues de Münster (Suisse) 
occupèrent les lieux durant quelques années. En 1883, 
les cisterciennes de Lichtental (Baden-Baden) y firent 
une fondation, qui servirait éventuellement de refuge 
en cas d'expulsion d’Allemagne. Mariengarten fut 
érigé en prieuré autonome en 1898, puis en abbaye en 
1914. La communauté est intégralement allemande. 
Les moniales dirigent une école secondaire, une école 
commerciale et un college. L’ensemble comptait, en 
1974, quelque 165 élèves ; il y avait 33 religieuses. 

Supérieures. — Xaveria Vivell, prieure, 1883-87. — 
Caritas Thoma, prieure, 1887, puis abbesse, 1914-32. — 
Beatrix Welte, abbesse 1932- 

Catalogus generalis … S. Ordinis cisterciensis, Rome, 
1954, p. 451-55. — Catalogus monasteriorum et personarum 
Ordinis Cisterciensis, Rome, 1974, p. 153-54. — Kurze 
Geschichte des Bildungswesens der Abtei Mariengarten, 
dans Cist. C., Lxxx, 1975, p. 150-52. — Mariengarten, 
dans Cist. C., Lxxvu, 1970, p. 189-91. — Nombreux 
renseignements genre «chronique locale» dans Cist. C., 
de 1889 à 1968, trouvés aisément en consultant Verzeichnis 
der Orts- und Personennamen der Cistercienser Chronik I 
(1889) - 75 (1968), Achel, 1975, p. 79. 

M. STANDAERT. 

1. GIATTINI (JEAN-BAPTISTE), 
(1601-72). 

Né à Palerme en 1601, Giattini entre dans la Compa- 
gnie à l’âge de 14 ans (13 oct. 1615) et y fait profession 
en 1634. Hormis un bref séjour à Palerme où il est 
chargé de la classe de rhétorique, il passe toute son 
existence au Collège Romain, où il enseigne succes- 
sivement les lettres grecques et les mathématiques, la 
philosophie, la théologie scolastique et la théologie 
morale. Préfet des études pendant onze ans, il meurt 
à Rome le 19 nov. 1672. Les contemporains, ses 
disciples surtout, lui reconnaissent une érudition 
étonnante accordée à un tempérament enjoué, de 
commerce agréable. Chez lui, l’intellectuel et le 
« manuel » font bon ménage : le spécialiste des langues 
orientales — il connaît le grec, l’hébreu, le chaldéen, 
le syriaque, l’arabe — a laissé un traité manuscrit sur 
l’horlogerie, riche de détails où se reconnaît la pratique. 
C'est en latin qu'il écrit : avec sûreté et élégance. Et 
ses œuvres répondent aux diverses disciplines de son 

jésuite italien 



1223 

enseignement. La rhétorique anime de nombreux 
discours, souvent de circonstance. L'éloquence et la 
morale inspirent des tragédies à l’usage des collèges : 
Leo philosophus, 1646 ; Cafres, 1651 ; Antigonus, 
1661 ; Ariadna Augusta, 1662. L’argument, tiré de 
l’histoire ancienne ou plus récente — le sujet de Cafres 
est le martyre du jésuite Gonçales da Sylveira (15 mars 
1561) — sert de support à un développement dramatique 
d’allure moralisatrice. Devenues des classiques du 
genre, certaines ont été connues et jouées à l’étranger, 
avant d’être publiées : Cafres à Cassel en 1630, à 
Malines en 1638. Inscrites bientôt au répertoire du 
théâtre jésuite, rééditées (Dollingen, 1682), elles ont 
été surtout appréciées dans les pays de langue alle- 
mande... La philosophie et les mathématiques sont 
à l’origine de Logica (1651) et de Physica (1653) ; la 
théologie, d’une continuation, inédite, des controverses 
de Robert Bellarmin. 

Deux œuvres méritent plus d'attention. L’une 
projette une lumière crue sur le monde de l’humanisme, 
souvent édulcoré. Giattini découvre quelque jour, en 
Sicile, un manuscrit grec, en mauvais état, des 5° et 
6° livres du commentaire de S. Cyrille d’Alexandrie 
sur S. Jean. Incapable de totalement le déchiffrer, il 
le confie à un copiste d’Holstenius (1596-1661), l’érudit 
allemand, lequel, au nom des intérêts de la religion (!), 
et se faisant aider par un prêtre de Corfou, devance 
le jésuite qui, au moment de publier sa traduction 
latine, apprend, sans trop savoir comment, qu'il a été 
devancé. Si elle est authentique, l’anecdote racontée 
par Holstenius lui-même, dans une lettre au philologue 
Peiresc (1580-1637) du 12 févr. 1634, montrerait, d’une 
part, l’indélicatesse de l’érudit allemand — le monde 
humaniste n’est pas aussi désintéressé qu’on veut parfois 
l’imaginer — et, d’autre part, la naïveté et la compétence 
paléographique relative de Giattini ; l’érudition, aussi, 
a ses limites. Le travail de Giattini n’a jamais été publié. 

L’autre œuvre, qui est la dernière de Giattini (Anvers, 
3 vol., 1670 ; rééd. 1673 ; Cologne, 1727) renvoie à 
l’histoire, qui n’est pas sa spécialité. Il s’agit d’une 
traduction latine, élégante comme toujours, de l’Zstoria 
del Concilio di Trento (3 vol., Rome, 1664) du jésuite 
Pallavicino (1607-67), lui aussi professeur puis préfet 
des études au College Romain, avant d’être fait cardinal 
(Sforza) en 1657 par Alexandre VII. Contemporains et 
historiens reconnaissent à cette histoire de Trente une 
abondante et sûre documentation, mais lui reprochent 
son ton de plaidoyer : Pallavicino, on le sait, réplique 
à l’œuvre de Pierre Sarpi (Fra Paolo, de l’ordre des 
servites), qui est, à l’autre extrême, un réquisitoire. La 
traduction de Giattini, elle, semble n’être qu’un hom- 
mage à l’amitié : les deux hommes ont vécu ensemble, 
et Pallavicino, devenu cardinal, correspond avec 
Giattini. Son intérêt serait surtout de rappeler que 
« depuis Sarpi et Pallavicino, donc depuis trois cents 
ans, le monde [attendait] une histoire du Concile de 
Trente qui soit autre chose qu’un réquisitoire ou un 
plaidoyer » (H. Jedin). 

Sommervogel, 11, 1394-1400 ; vm, 1733. — Moreri, 
v, 187. — Hoefer, Biographie universelle, xx, 426-27. — 
Michaud, Nouv. biogr..., XVI, 108. — Feller, Dictionnaire 
historique, vi, 138. — Enc. eur.-amer., XXV, 1552. — E. 
Aguilera, Provinciae Siculae S.J. ortus et res gestae, 
u, Palerme, 1740, p. 929-33. — H. Jedin, Der Quellen- 
apparat der Konzilsgeschichte Pallavicinos, Rome, 1940 ; 
Histoire du Concile de Trente, 1, La lutte pour le Concile, 
trad. de l’all., Paris-Tournai, 1965. — J.M. Valentin, Le 
théátre des jésuites dans les pays de langue allemande 
(1554-1680), 3 vol., Berne, 1978. 

A. BOLAND. 

2. GIATTINI (VINCENZANTONIO), rédemptoriste 
italien, procureur général et postulateur de sa Congré- 
gation (1752-1827). 
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Il naquit le 11 déc. 1752 4 Menfi (Agrigente, Sicile). 
Ayant presque fini ses études de théologie, il se joignit 
aux rédemptoristes à Agrigente, où il fut ordonné 
prêtre en 1778 et émit ses vœux le 14 novembre de la 
même année. 

Après avoir prêché des missions pendant une 
quinzaine d’années en Sicile, il fut appelé par le 
supérieur général, Pierre-Paul Blasucci (son ancien 
recteur à Agrigente), à Naples, et le 31 déc. 1799 le 
conseil général de la congrégation le nomma postula- 
teur de la cause de béatification de S. Alphonse de 
Liguori. Le 23 janv. 1803 il fut nommé vice-procureur 
de l’Institut, avec résidence à Rome. Durant les années 
1811-17, il fut aussi consulteur général, tout en restant 
à Rome, où il réussit en 1815 à faire attribuer par 
Pie VII aux rédemptoristes l’église et la maison de 
Ste-Marie in Monterone. En même temps il prodiguait 
ses soins à faire avancer la cause de béatification de 
S. Alphonse, qui eut lieu le 15 sept. 1816. Nommé 
procureur général le 3 oct. 1817 — charge qu'il remplit 
jusqu’à sa mort à Naples le 1° avr. 1827 — il continua 
d'administrer d'une maniére assez habile les affaires 
de sa Congrégation aupres des dicasteres romains. 
Comme postulateur il fit avancer assez rapidement la 
cause de canonisation de S. Alphonse, qui se terminait 
peu aprés sa mort par le décret super tuto du 16 mai 
1830. 

Liste de ses œuvres dans M. De Meulemeester, Biblio- 
graphie générale des écrivains rédemptoristes, 1, Louvain, 
1935, p. 160 ; m, ibid., 1939, p. 307. Diverses notices dans 
S. Giammusso, I Redentoristi in Sicilia, Palerme, 1960, 
p 221-28, et dans Spicilegium historicum CSSR, u, 1954, 
p. 33-34 et 250-51; vm, 1960, p. 40-60; xxu, 1974, 
p. 224-39 ; xxvi, 1978, p. 213. 

A. SAMPERS. 

GIBAIL, Gébail, siege épiscopal grec orthodoxe, 
melkite uni et maronite situé dans le patriarcat 
d’Antioche à 30 km au nord de Beyrouth. Réduite 
aujourd’hui à un gros village de 1 500 habitants, la 
localité, dont le nom primitif était Gebal ou Goubl, 
devint célèbre sous le nom de Byblos, comme l’un des 
principaux ports et centres commerciaux phéniciens. 
Cette partie de la cóte resta longtemps paienne mais 
on y rencontre des chrétiens des la fin du m° s. et un 
évéque de Byblos prit part au concile de Constantinople 
de 381. Le siège dépendait dans l’antiquité de la métro- 
pole de Tyr ; la tentative de l'évéque Eustathe de 
Beyrouth de l'inclure dans sa juridiction fut repoussée 
lors du concile de Chalcédoine (cf. art. BYBLOS, X, 
1452-54). 

La Notitia Antiochena, qui dans sa version définitive 
date du 1x* ou du x° s. et où on trouve la délimitation 
des diocèses maritimes du patriarcat d’Antioche, 
indique que le diocése de Byblos était limité au sud 
par celui de Beyrouth, s’arrétant au fleuve d’Abraham 
(Nahr Ibrahim) et au nord par celui de Botrys ou 
Pétrounion (l’actuel Batroun) commençant à partir 
du torrent de Kanonit (celui de l’actuel Chekka très 
vraisemblablement). 
A partir du x* s., on ne trouve plus mentionné le 

siège épiscopal de Byblos. Après la prise de la ville 
en 1104, les croisés y établirent un diocèse latin, qui 
subsista pendant deux siècles sous le nom de Giblet 
(voir ce mot). Il faut attendre le xvm° s. pour voir 
réapparaître dans la hiérarchie du patriarcat grec 
d’Antioche un diocèse de Gibail. 

I. LE DIOCESE MELKITE ORTHODOXE ET UNIATE. — 
Du x° s. à la fin du xvm°, le siège épiscopal de Gibail 
disparaît des documents, très peu nombreux du reste, 
qui donnent des nomenclatures assez détaillées des 
sièges épiscopaux encore subsistants du Patriarcat 
melkite d’Antioche. On n’en trouve pas mention dans 
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la lettre synodale de l’épiscopat melkite adressée au 
milieu du x1v° s. au patriarche cecuménique Philothée, 
bien que les métropolites de Beyrouth et de Tripoli 
soient parmi les souscripteurs de la lettre. Bien plus 
tard, le Tacticon, notice relative aux Eglises d’Orient 
publiée vers 1700 par le patriarche d’Alexandrie 
Gérasime Pallade, ne mentionne pour le patriarcat 
d’Antioche que neuf sieges épiscopaux avec les noms 
des titulaires pour six éparchies seulement : on y 
trouve toujours les sieges de Beyrouth et de Tripoli, 
mais entre ces deux sièges, rien concernant Gibail, 
bien que l’arriere-pays, la region d’Akkar, ait déja 
un titulaire, ce qui représente une particularité de 
l’époque où l’évêque exerce sa juridiction sur un 
territoire déterminé sans qu’il ait un siège traditionnel 
attaché à une concentration humaine urbaine ou 
autre. 
Un autre document ecclésiastique important, datant 

de 1715, le Syntagmation du grand patriarche orthodoxe 
hellène de Jérusalem, Chrysanthe (1707-1731), réserve 
aux sièges épiscopaux du patriarcat d’Antioche un 
paragraphe hautement significatif. Avant de mentionner 
avec précision les métropoles encore existantes du 
«trône patriarcal» d’Antioche transféré à Damas, 
Chrysanthe décrit la situation socio-religieuse de cette 
chrétienté arabe, faisant grandement usage de la 
langue arabe, où il n’y a plus de simples évêchés mais 
seulement des métropoles, chaque métropolite ayant 
dans son diocèse « beaucoup d’autres métropolites 
et évêchés qui existaient dans les temps antérieurs et 
qui sont maintenant réduits à un seul siège». Suit la 
liste de 17 métropoles soumises à Antioche, parmi 
lesquelles Beyrouth et Tripoli ont toujours un titulaire, 
le siège de Gibail étant une fois de plus omis et le 
diocèse d’Akkar, mentionné dans le Tacticon de 1700, 
passé maintenant sous silence. 

En 1724, le patriarcat melkite d’Antioche fut officiel- 
lement démembré par la constitution d’une hiérarchie 
unie au siège primatial de Rome. Dans la plupart des 
diocèses du patriarcat, une hiérarchie rivale catholique 
(unie) se constitua face à celle de l’Orthodoxie tradi- 
tionnelle. Les titres des sièges épiscopaux seront 
fondamentalement les mêmes, tout en comportant 
des exceptions liées à des vicissitudes internes dont 
l’histoire de ce patriarcat n’est point exempte à l’époque 
contemporaine, comme cela avait été habituellement le 
cas à l’époque byzantine. En ce qui concerne le diocèse 
de Gibail, qui restait depuis des siècles inclus dans celui 
de Beyrouth, sa destinée suivra un cours distinct à 
partir de la séparation canonique et juridictionnelle 
des deux branches orthodoxe et catholique unie. 

Dans la branche orthodoxe, la métropole de Beyrouth 
s'étendra de la côte méditerranéenne limitée respective- 
ment du sud au nord par celles de Sidon/Tyr et de 
Tripoli et inclura tout l’arriere-pays jusqu’aux limites 
‘du diocèse patriarcal de Damas. Mais l’exemple du 
diocèse de Tripoli, au nord, qui avait donné lieu, 
depuis plus d’un siècle, à la formation du diocèse 
d’Akkar à l’intérieur du pays, et au surplus, la difficulté 
d’administrer les localités orthodoxes du Mont-Liban, 
qui dépendaient politiquement du Moutassarafiat 
semi-autonome du même nom formé en 1861-64, et 
d’autres raisons d’ordre local amenèrent le S.-Synode 
à créer le 22 déc. 1901 le nouveau diocèse de « Gibail- 
Batroun et dépendances». Le nouvel évêque, Paul 
Abou-Adal, sera élu le 31 janv. 1902 et sacré le 3 février 
suivant. Depuis lors, ce nouveau diocèse sera connu 
localement sous la dénomination de « diocèse du Mont- 
Liban », ayant son siège dans un faubourg de la ville 
de Beyrouth (Al-Hadath) et dont la juridiction s’exerce 
à l’intérieur de l’État du Liban créé par le Mandat 
français en 1920 et devenu indépendant après la seconde 
guerre mondiale. 
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Dans le Patriarcat catholique uni d’Antioche (à 
partir de 1724), l’histoire du siège de Gibail fut liée 
aux vicissitudes internes et au conflit chronique oppo- 
sant le titulaire patriarcal au métropolite de Beyrouth. 
Entre 1724 et 1790, plusieurs synodes furent réunis, 
où nulle mention n'est faite du diocèse de Gibail, 
ni en tant que siège épiscopal suffragant ayant un 
titulaire propre et un territoire déterminé, ni en tant 
qu'uni au siège de Beyrouth. Toutefois, l’on trouve 
chez un historien local, Y. Wardeh, la mention d’un 
évêque, Dimitri Kioumgi, sacré au titre de Gibail en 
1759. D'ailleurs, nulle règle ne définissait alors dans 
le patriarcat le nombre des évêques et celui des diocèses. 
C’est pourquoi la Congrégation de la Propagande 
sollicita l’épiscopat, dans des instructions envoyées 
le 9 août 1760 par l’intermédiaire du légat pontifical, 
le dominicain Dominique Lanza, de déterminer d’une 
façon stable le nombre des évêques et celui des diocèses. 
Le légat ne peut cependant amener les évêques, réunis 
en synode en juillet-août 1761, à prendre une décision 
précise. On se contenta d’affirmer le principe général 
qu'il faudrait un nombre suffisant de membres du 
clergé et de fidèles pour ériger un nouveau diocèse. 
C'est seulement au synode de S.-Sauveur de 1790 que 
l’episcopat melkite uni entreprit une réforme conforme 
aux instructions romaines de 1760, renouvelées d'ail- 
leurs avec fermeté par la Propagande le 29 mai 1789. 
Le nombre des sièges épiscopaux y fut réduit à huit 
et on décida de ne plus élire de successeur aux évéques 
qui n’occupaient pas un des huit sieges mentionnés. 
Or, celui de Gibail n'était pas de ce nombre. On laissait 
pourtant la possibilité ouverte au patriarche d’augmen- 
ter ou de diminuer le nombre des sieges, pour un motif 
grave. C’est dans le cadre de ce synode important que 
l’eveque de Beyrouth Ignace Sarrouf souscrivit les 
actes synodaux au titre suivant : « métropolite de la 
ville de Beyrouth et de ses dépendances » (wa tawabi 
’iha). C'était semble-t-il la première fois que l’évêque 
ajoutait au titre de sa ville ce terme générique (en effet, 
le sceau épiscopal fait lors de son sacre en 1778 porte 
la seule mention de « Ignace, évéque de Beyrouth» ; 
par la suite, en 1810, dans l’acte officiel du contrat 
d’achat-vente du séminaire patriarcal d’Aïn-Traz, il 
signera simplement «Ignace, évêque de la ville de 
Beyrouth » et, de même, dans les nombreux documents 
relatifs à l’élection épiscopale de Mgr Mazloum, il 
signera toujours «Ignace évêque de Beyrouth». Il 
entendait certainement y inclure toutes les localités 
importantes du Mont-Liban, y compris l’ancien siège 
de Gibail. Aussi, lorsque le patriarche Agapios III 
Matar voulut rétablir le siège de Gibail en 1798 et y 
nommer un évêque en la personne de Clément Badra, 
Ignace Sarrouf protesta énergiquement mais en vain. 
Il continuera cependant à signer officiellement ses 
actes ecclésiastiques au titre devenu traditionnel de 
« métropolite de Beyrouth et de ses dépendances ». 
Il en fut ainsi au synode de Karkafeh (1806) et dans 
la lettre collective de l’épiscopat publiant l’acte d’ouver- 
ture du séminaire clérical d’Aïn-Traz en 1810. Ses 
successeurs feront de même. 

Des documents inédits provenant des Archives 
romaines de la Congrégation de la Propagande jettent 
une certaine lumière sur les destinées ultérieures du 
siège de Gibail. Au cours de la crise soulevée par 
l’élection de Michel (Maximos) Mazloum au siège 
d’Alep, entre 1809 et 1814, le parti opposé au nouvel 
évêque était manifestement dirigé par les partisans 
des missionnaires latins et notamment par leur procureur 
Hanna Ajjoury, devenu l’informateur officieux des 
missionnaires et des responsables romains (cf. Diaire 
de la Propagande 1809-14, fol. 142, lettres du 10 oct. 
et du 13 déc. 1813 à la Propagande ; fol. 112, lettre 
sans date, reportée au 1° mars 1813). L’administra- 
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teur apostolique du diocèse d’Alep, Mgr Moussa 
Cattan, le délégué apostolique, Mgr L. Gandolfi, et 
le procureur des adversaires de Mgr Mazloum à Rome, 
le carme Sigismondi, proposèrent à la Propagande de 
sacrer Hanna Ajjoury comme évêque pour avoir parmi 
l’episcopat melkite un défenseur assuré des droits du 
S.-Siège (ibid., fol. 159v, lettre du P. Sigismondi du 
26 mars 1814). Les responsables de la Propagande 
suivirent cette suggestion. Répondant à plusieurs lettres 
de Mgr Gandolfi, toutes relatives à ce projet de sacre 
de H. Ajjoury (10 févr., 15 mars, 20 oct. et 23 nov. 
1813), ils acceptèrent qu’on conferät l’épiscopat à 
ce pieux fidèle, devenu entre-temps prêtre, et à ce qu’on 
lui donnât un siège vacant (lettres de la Propagande, 
vol. 295 [1814], fol. 15, lettre du 4 avr. 1814). Les 
adversaires de Mgr Mazloum firent intervenir dans 
ce sens plusieurs membres de l’épiscopat oriental 
des autres communautés afin d’unir leurs voix à celle 
du délégué apostolique (Scritture riferite, 12 [1809-18], 
fol. 162r-165v, 168r-169v, 172r-173v, lettres des 1°" mai, 
30 juill. et 1°" oct. 1814). Toute cette correspondance 
indique qu’une coalition se montait pour abattre 
définitivement Mgr M. Mazloum et le «parti anti- 
latin ou antiromain», dont on lui attribuait bien 
témérairement la direction, alors qu'il n’existait en fait 
que dans l’imagination des rédacteurs de ces rapports 
calomnieux et de leur principal instigateur, Mgr Gan- 
dolfi. Le 16 nov. 1814, Mgr Grégoire-Pierre Jarweth, 
archevéque de Jérusalem et futur patriarche des Syriens 
catholiques, s'adressa directement au cardinal Litta, 
préfet de la Propagande, pour lui demander explicite- 
ment l’elevation du P.H. Ajjoury au siege épiscopal 
de Gibail, a cause de ses mérites catholiques et de son 
attachement indéfectible au S.-Siège. Conscient de son 
ingérence dans une affaire touchant le patriarcat 
melkite uni, il s’excusait d’ailleurs de sa hardiesse 
(ibid., fol. 180). 

Cette question du sacre de H. Ajjoury et du siege 
de Gibail occupera jusqu’en 1816 les responsables de 
la Propagande : partisans et adversaires de Mgr Maz- 
loum en faisaient un symbole de leur lutte. D’un cóté, 
Mgr Gandolfi écrivait au secrétaire de la Propagande, 
Mgr Quarantotti, que le nouveau patriarche, Macaire V 
Tawil, à cause de ses sentiments peu catholiques, 
refusait l’épiscopat à son protégé Ajjoury. Le délégué 
apostolique renchérissait encore, en conseillant à la 
Propagande de refuser de confirmer le patriarche et 
d'en faire nommer un autre directement par le pape, 
car « autrement, on ne pourra jamais détruire le ferment 
anti-romain » chez les melkites unis (ibid., fol. 214r- 
216r, lettre du 10 mai 1815). D’un autre côté, le 
patriarche écrivait à la fois au préfet de la Propagande 
et à Mgr Mazloum, le 9 sept. 1815. Au premier, il 
déclarait se soumettre à la condamnation et à la 
déchéance de l’évêque d’Alep, son suffragant Mazloum, 
qu’il recommandait pourtant à la bienveillance du 
siège romain, en déclarant que celui qu’on venait 
de briser — Mazloum — était le meilleur parmi le clergé 
melkite ; il ajoutait que la condamnation étant portée, 
les responsables romains devaient avoir de l’égard 
envers le siège patriarcal et mettre fin aux « audaces » 
des adversaires. A Mgr Mazloum, le patriarche deman- 
dait de rester au service du patriarcat, lui confiant la 
mission d'aller régler à Trieste des questions financières 
et surtout de faire connaître à Rome l’animosité et 
la mauvaise foi du parti adverse et particulièrement 
d’empêcher qu’on n’autorise le sacre de H. Ajjoury 
au siège de Gibail (ibid., fol. 212r, 226r-227r). A vrai 
dire, Ajjoury n'espérait rien du patriarche Tawil, aussi 
s’adressa-t-il à son tour à la Propagande en mai 1815 
(lettre classée au 16 décembre suivant dans les archives) 
en racontant les vicissitudes de sa nouvelle situation 
ecclésiastique et en demandant d’être placé sous la 
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juridiction directe de l’autorité romaine (ibid., fol. 212). 
Son sort devait être bientôt réglé par le successeur du 
patriarche Tawil, Cattan, qui était du parti des mission- 
naires et qui le sacrera d’abord au titre de Diarbékir, 
en le nommant son vicaire général, avant de le placer 
à la tête du diocèse de Zahleh en lui confiant aussi la 
charge d’administrateur apostolique du diocèse d’Alep 
(ibid., fol. 340), en attendant la nomination d’un 
évêque ordinaire : ce qui aura lieu bientôt sans difficulté, 
puisque le pape Pie VII y nommera directement Basile 
Aractingi sans passer par le synode patriarcal ni même 
prendre l’avis de Cattan. 

Le siège de Gibail reste de la sorte uni à celui du 
métropolite de Beyrouth et lors de l’élection d’Agapios 
Riachi en 1828, celui-ci fut reconnu comme « métropo- 
lite de Beyrouth et de Gibail». Au synode de Zouk 
Mikael (nov. 1831), Mgr Riachi souscrivit explicite- 
ment avec ce même titre (Mansi, xLVI, 968). Au synode 
électoral du patriarche Maximos III Mazloum (mars 
1833), l’évêque de Beyrouth signe toujours « Agapios, 
métropolite de Beyrouth et de Gibail» (Mansi, XLVI, 
974). Au synode patriarcal législatif de déc. 1835, 
la souscription de Riachi reste inchangée au titre de 
Beyrouth et de Gibail. Il en sera ainsi jusqu’au concile 
patriarcal de Jérusalem (mai-juin 1849). Le patriarche 
Maximos III Mazloum voulut alors detacher le ter- 
ritoire de l’ancien diocèse suffragant de Gibail pour 
le donner a Mgr Athanase Toutoungi, l'évéque titulaire 
de Tripoli, qui se trouvait sans siege résidentiel apres 
une vie assez tourmentee. Mais le patriarche ne put 
imposer sa décision à l’évêque de Beyrouth, Mgr Riachi, 
qui protesta violemment contre l’arbitraire patriarcal : 
frappé de suspense par le patriarche, il fit appel au 
siège romain et le patriarche dut en fin de compte 
revenir sur sa décision. Depuis lors, les évêques de 
Beyrouth jouissent sans problème de leur titre de 
métropolite de Beyrouth et de Gibail. A la mort de 
Mgr Riachi (1870), sa succession créa une véritable 
crise entre le patriarcat, la délégation apostolique et 
la Congrégation de la Propagande. Le pape Léon XIII 
nomma finalement directement son successeur, en 
la personne de Mélétios Fakkak, qu'il transféra du 
siege de Zahlé. Sa bulle de nomination datée du 16 aoút 
1881 sanctionnait définitivement l’union du siège de 
Gibail a celui de Beyrouth (forme curiale : Beryten. 
et Gibailen.). 

Pour la situation du ıv® au xı® s. : S. Vailhé, dans Échos 
d’Orient, XI, 1907, p. 92-101, 139-45. — F. Nau, Les 
suffragants d’Antioche au milieu du vı® s., dans Revue de 
l’Orient chretien, xıv, 1909, p. 209-19. — H. Gezler, 
Ungedruckte und wenig bekannte Bistümerverzeichnisse der 
Orientalischen Kirche, dans B.Z., ı, 1892, p. 247-51. — 
R. Devreesse, Le patriarcat d’Antioche, depuis la paix de 
l’Église jusqu’à la conquête arabe, Paris, 1945, passim, 
surtout p. 198 et 305-12. — V. Laurent, La Notitia 
d’Antioche : origine et tradition, dans Revue des études 
byzantines, v, 1947, p. 209-19. — J. Hajjar, Le synode 
permanent (Synodos Endemousa), dans L’Eglise byzantine 
des origines au xI® s., Rome, 1962, p. 46-49. — C. Charon 
(Korolevsky), Histoire des patriarcats melkites, 11, Rome, 
1911, p. 223-50. 

Pour la situation au xıv® s. : Miklosich et Muller, Acta 
patriarchatus Constantinopolitani, Vienne, 1860, p. 463-65. 

Pour le Tacticon de Gérasime Pallade : C. Charon 
(Korolevski), op. cit., p. 237. 

Pour le Syntagmation de Chrysanthe de Jerusalem : 
ibid., p. 237-41. 

Pour la situation à partir de 1724, Mansi, XLVI, passim, 
surtout col. 507-10, 617-26 et 968. — Asad J. Rustum, 
The Church of the city of God great Antioch, m, s.d. 
(1961 2), p. 298-305, texte arabe. — C. de Clercq, Conciles 
des Orientaux catholiques, 1, Paris, 1949, passim, surtout 
p. 148-51 et 314-37. — J. Hajjar, Un lutteur infatigable, 
le patriarche Maximos III Mazloum, Harissa (Liban), 
1956, passim, surtout p. 43-49 et 185-86. — C. Charon 
(Korolevsky), Histoire des patriarcats melkites, 1, La 



1229 

période moderne, Rome, 1910, p. 222-26. — Y.G. Wardeh, 
Kitab al-Chohob al-Soubhiah fi al-Kanissah al-Massihiah, 
( = Livre des étoiles du matin de l’Église chrétienne), 
Le Caire, 1901, p. 179. — Voir aussi les différentes notices 
du D.H.G.E., ATHANASE IV JAOUHAR (IV, 1374-76) ; 
shee III MATAR (1, 897-99), AJJOURY IGNACE (1, 1279- 
80). 

J. HAJJAR. 

II. LE DIOCESE MARONITE. — Parmi les huit éparchies 

maronites établies par le synode du Mont-Liban de 

1736, on trouve celle de Gibail, dont le premier évéque 

fut Etienne El-Douaihi, évéque de Batroun depuis 1729. 

Batroun, l'ancienne Botrys, était une ville cótiére non 

loin de Tripoli, qui avait été siege épiscopal depuis le 

milieu du v* s. et avait un évéque maronite depuis 

la fin du xvme® s. (cf. art. BorrYs, supra, IX, 1421). 

Lors du concile de Ghosta en 1768, le patriarche 

maronite Joseph Estéphan confirma la répartition 

des diocèses et l’union de Batroun au nouveau siège 

de Gibail (forme curiale : Gibailen. et Botryen. Maro- 

nitarum). 

Gibail-Batroun, qui avait alors pour évéque Antoine 

Mohasseb, était vacant lors du concile d’Ain-Chaqiq 

de 1786 mais était de nouveau pourvu lors de celui de 

Békorki en 1790. A Paul Estéphan succéda Germain 

Tabet, qui était évéque lors du concile de Losaisch 

de 1818. 

En 1848, il fut décidé que le diocése de Gibail- 

Batroun servirait de diocése patriarcal au patriarche 

maronite, qui fixa sa résidence à Békorki (Kerké), où 

se trouvait le séminaire de S.-Jean Maron (dans le 

district de Batroun) et administra désormais grace a 

deux vicaires le diocése, qui comprenait les districts 

civils de Gibail, Batroun, Ehden et Bcharra. 

A la fin du xix? s., le diocèse comptait entre 60 et 

70 000 fidéles, 470 prétres, 18 couvents d'hommes avec 

216 religieux et deux couvents de sœurs avec 58 reli- 

gieuses. Il fut sérieusement question vers 1900 de 

diviser le diocèse mais ce projet n’aboutit pas. 

En 1915, le diocése comptait 12 monastéres de 

baladites (177 moines) deux monastéres d’alepins 

(30 moines), 2 monasteres d’antonins de S.-Isaie 

(9 moines), un monastere de moniales baladites 

(18 religieuses) et deux couvents de sœurs indigenes 

de la Ste-Famille (21 religieuses) fondées par le patriar- 

che Hayek. En 1935, on comptait près de 70 000 fideles 

(dont 22 774 pour Gibail, avec 93 prétres, et 46 984 

pour Batroum, avec 112 prétres). 

Le nombre des fidèles a sensiblement augmenté 

depuis le milieu du xx° s. et se montait en 1978 à 

195 000. Par contre, il n’y avait plus que 128 prêtres 

diocésains pour desservir les 189 paroisses mais on 

comptait en outre 62 religieux prêtres, 88 frères et 

130 sœurs. En 1920, on comptait cinq centres de 

formation cléricale : Kafarhaï (séminaire de S. Jean 

Maron), Aïn-Warca, Mar-Habda-Harharaia, Reyfour 

et Roumié. 

C. de Clercq, Conciles des Orientaux catholiques, Paris, 

1949-51, 1, 218-20, 275, 277, 284, 286-87, 294, 298, 303, 

309 ; 11, 1153. — Cath. Enc., vi, 548 ; Supplément, p. 341. — 

Missiones catholicae, Rome, 1907, p. 818. — Statistica 

della gerarchia e dei fedeli di rito orientale, Cité du Vatican, 

1932, p. 59-60, 306. — Ann. pont., ıv, 1901, p. 199 ; xIX, 

1916, p. 228 ; xxxıx, 1936, p. 217-18. — Annuario pont., 

1978, p. 204. — Enc. catt., VI, 382. — L.T.K.*, IV, 536. 

R. AUBERT. 

GIBALIN (JosEPH DE), jésuite français, qui en tant 

que canoniste mit au point les regles de plusieurs 

communautés religieuses (1592-1671). Voir D.T.C., VI, 

1345-46, et D.D.C., v, 965. 
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Ajouter à la bibliogr. : Bremond, v1, Paris, 1922, p. 273- 
85 (sur son engouement mystique pour la Mére de Matel, 
fondatrice de l’ordre du Verbe incarné). — N.C. Enc., 
vı, 464. — Cath., 1v, 1911. 

GIBARD, abbé de Luxeuil(f ca 888). Voir GIBERT. 

GIBAULT (PIERRE), missionnaire dans l'Illinois 
(1737-1802). 

Fils aîné de paysans dont la famille était établie au 
Canada depuis plusieurs générations, il était né à 
Montréal le 7 avr. 1737. Après avoir accompagné des 
trappeurs dans la vallée du Mississipi, il entra au 
séminaire de Québec et, après deux années d’études 
théologiques, fut ordonné prêtre le 19 mars 1760. Trois 
mois plus tard, son évêque Mgr Briand l’envoya comme 
missionnaire dans l’Illinois, où il n’y avait plus qu’un 
seul prêtre catholique, le jésuite Sébastien Meurin, 
et où certains colons, pour la plupart des Français 
d’origine, n’avaient plus vu de prêtres depuis des 
années. Gibault était pourvu pour cette contrée écartée 
des pouvoirs de vicaire général. 

Il fixa sa résidence à Kaskasia, d’où il entreprit une 
série de voyages apostoliques, faisant quelques conver- 

sions parmi les protestants d’origine anglaise, prenant 
contact avec les tribus indiennes de la région et s’effor- 

çant de réveiller parmi les colons catholiques une vie 

religieuse qu’il trouva souvent dans de déplorables 

conditions. En 1770, il bénit une petite chapelle en bois 

érigée à l’endroit où devait se développer par la suite 

la ville de St. Louis. En 1775, il pouvait écrire à l’évêque 

de Québec qu’il venait de terminer son quatrième 
voyage, « dont le plus court avait représenté 500 lieues ». 

Un de ses voyages le mena jusqu’à Vincennes (dans 

l’actuel État de l’Indiana), où il y avait environ 700 

catholiques fort abandonnés. Il y séjourna deux mois. 

Depuis la défaite de Montcalm, les territoires où 

travaillait l’abbé Gibault relevaient de la couronne 

d'Angleterre. Mgr Briand avait interdit, sous peine 

de suspense, aux prêtres de son diocèse d’apporter de 

l’aide aux insurgés des colonies d'Amérique, qui 

avaient proclamé le 4 juill. 1776 l’indépendance des 

États-Unis. Pourtant, lorsque dans le courant de l’été 

1778 le colonel George Rogers Clark, agissant au nom 

du gouvernement de la Virginie, s'empara succes- 

sivement de Kaskasia, de Cahokia et finalement de 

Fort-Vincennes, faisant prisonnier le commandant 

anglais de ce dernier, c’est en grande partie à l’influence 

de Gibault que les colons se ralliérent sans difficulté 

au Commonwealth de Virginie et c’est aussi grâce à 

lui que les tribus indiennes de la région firent allégeance 

aux États-Unis. Ce qui lui valut le surnom de «the 

patriot priest of the West». 

Lorsque, en 1782, des aventuriers venus de l’Est 

des États-Unis commencèrent à s'établir à Kaskasia, 

l'abbé Gibault préféra déplacer sa résidence et vint 

se fixer à Ste-Geneviève puis, ultérieurement, à Fort- 

Vincennes. y 
Quelques années plus tard, le responsable de l’Église 

catholique sur le territoire des États-Unis, J ohn Carroll, 

décida de renforcer l'effectif missionnaire en Illinois 

et y envoya, avec les pouvoirs d’un vicaire général, 

M. Huet de la Valinière. Gibault protesta en faisant 

valoir qu'il avait été désigné comme vicaire général 

par l’évêque de Québec. Le conflit de juridiction se 

compliquait du fait que des rapports défavorables 

— qui s’avérèrent par la suite inexacts — avaient été 

adressés à Baltimore sur le compte de Gibault. Carroll 

écrivit à ce sujet à plusieurs reprises aux autorités 

diocésaines de Québec. Lorsqu'il vit plus clair dans la 

situation, il se comporta avec déférence envers le vieux 

missionnaire, tout en s'étonnant cependant de la 

manière indépendante dont celui-ci traitait la question 
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des biens appartenant à l’Église. Est-ce à cause de ces 
reproches, ou parce qu'il ne souhaitait pas devoir 
collaborer avec les nouveaux missionnaires d’origine 
française, des sulpiciens notamment, que Carroll 
l’envoya en renfort en Illinois ? Quoi qu'il en soit, lors 
de l’érection canonique, en 1789, du diocèse de Balti- 
more, qui soustrayait officiellement à la juridiction de 
Québec les régions faisant désormais partie des Etats- 
Unis, Gibault préféra s’enfoncer plus à l’Est, de 
l’autre côté du Mississipi, qui était encore à l’époque 
en territoire espagnol. Le nouvel évêque de la Louisiane 
l’accueillit volontiers et le nomma en 1792 curé de 
la paroisse de Nueva Madrid (Missouri). C’est là qu'il 
passa les dix derniéres années de sa vie et qu'il mourut, 
le 15 aoút 1802. 

J.C. Dunn, Father G., dans Transactions of the Illinois 
State Historical Society, 1905, p. 15-34. — J.P. Donnelly, 
P.G., missionary, 1737-1802, Chicago, 1971. — Alerding, 
History of the Catholic Church in the Diocese of Vincennes, 
Indianapolis, 1883. — J.G. Shea, The Life and Times of 
archbishop Carroll, New York, 1888. — The John Carroll 
Papers, éd. par Th. O” Brien Hanley, Notre-Dame (India- 
na), 1976, I, 206, 305-08, 420-23, 480-81 ; 1, 4-5, 7-9, 
53-55 ; ım, 108. — Illinois historical Collection, 1, 171. — 
The Catholic Historical Researches, 11, 1885, p. 55 et 117 ; 
v, 1888, p. 52 ; vi, 1889, p. 136. — Cath. Enc., VI, 548-49. — 
N.C. Enc., VI, 544, 

R. AUBERT. 

GIBBA, ancien siege épiscopal en Numidie. 
De cette localité sise en Numidie (actuellement Ksar 

Kalaba, en Algérie : Atlas archéol. de I’ Algérie, fol. 27 
[Batna], 149), on ne connaît qu’un évêque donatiste, 
Victor, présent à la conférence de Carthage en 411, 
où il figure sur la liste de son parti au 181° rang. Mais 
la Notitia de 484 fait état de deux episcopi Gilbenses, 
Felix et Donatus (Notitia, Numidia, 40 et 90, dans 
C.S.E.L., vi, 120 et 122), dont l’un peut, par hypo- 
thèse, avoir appartenu au diocèse de Gibba. 

TITULAIRES. — Gibba a été conféré pour la première 
fois comme siège titulaire en 1926, à Mgr A.J. Fr. De- 
febvre, lazariste, vicaire apostolique de Niugpo (Chine). 
— A.M. Vermeiren, missionnaire du Sacré-Cœur, 
vicaire apostolique de Coquilhatville (Congo belge), 
1947-59. — M. de Miranda Villas Bôas, ancien arche- 
vêque de Paraïba (Brésil), 1965-67. — Em. E. Verhille, 
spiritain, ancien évêque de Fort-Rousset (Congo), 
1968-78. — James H. MacDonnald, C.S.C., évêque 
auxiliaire d’Hamilton, 1978- . 

Morcelli, 1, 169 et 170. — Mgr Toulotte, Géographie de 
P Afrique chrétienne, Numidie, Montreuil-s.-Mer, 1894, 
n° LxIV. — R.P. Mesnage, L’Afrique chrétienne, Paris, 
1912, p. 310. — Annuario pont., passim. 

S. LANCEL. 

GIBBES (WALTER), Gibbs, Gybbe, Gybbys, ecclésias- 
tique anglais (f 1413). 

Il fit ses études à Oxford à partir de 1378, année où 
il reçut le sous-diaconat. Bachelier en droit canonique 
en 1382, il obtint la licence en 1390. Il avait été ordonné 
prêtre le 4 juin 1384. Il reçut à partir de 1377 divers 
bénéfices, parfois cumulés, et devint notamment 
chanoine d’Abergwili (1387), de Landdewi Brefi (1395), 
de la chapelle royale de Hastings Castle (1395), d’Exeter 
(1396), d’Ottery St. Mary (1404). Il assista l’archevêque 
de Cantorbéry Guillaume Courtenay lors de sa visite 
des diocèses de Bath, Lincoln et Sarum. Il apparaît 
également comme juge au tribunal ecclésiastique de 
Cantorbéry en 1390 et 1392. Atteint de troubles mentaux 
à partir de 1410, il mourut en mai 1413. 

A.B. Emden, A biographical register of the University 
of Oxford to A.D. 1500, 11, Oxford, 1958, p. 760-61. — 
J.H. Dahmus, The metropolitan Visitations of archbishop 
Courtenay, Urbana (Ill.), 1950, p. 144, 162, 182, 199, 
200, 209. 

R. AUBERT. 
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GIBBON (AUGUSTIN), augustin irlandais (1613-76). 
Voir D.Sp., VI, 354. 

Ajouter à la bibliogr. : A Kleineidam, Augustinus 
Gibbon de Burgo, OESA, und die Wiedererrichtung der 
theologischen Studiums der Augustinereremiten an der 
Universität Erfurt, dans Analecta augustiniana, XL1, 1978, 
p. 65-112. 

GIBBON (EDwarD), historien anglais (1737-94). 
Il naquit le 27 avr. 1737 à Putney dans le Sussex, 

d’une bonne et ancienne famille, le grand-pere et le 
père à la fois tories et protestants convaincus. Il est 
l’aîné de cinq frères morts en bas âge et d’une sœur 
qui vit peu, mais assez pour susciter ses regrets. Lui- 
même n’a et n'aura jamais qu’une petite santé. Il 
gardera toujours, à l’entendre, une physionomie 
bizarre et irrégulière : grosse tête et nez effacé par la 
proéminence des joues, corps volumineux porté sur 
deux jambes très fluettes. À quoi viendront s’ajouter 
par la suite de pénibles contractures. Ne pouvant, de 
par sa constitution morbide, s’astreindre à un travail 
scolaire suivi, il va au hasard des maîtres et des lieux. A 
la mort de sa mère jeune encore, il est mis chez sa grand- 
mère, où il bénéficie des soins empressés et intelligents 
d’une tante, Catherine Porten, à laquelle il doit d’être 
devenu ce qu'il est. C’est chez elle, et sous sa direction, 
qu'il pourra se livrer à loisir à des lectures infinies, 
qui seront comme l’assise de son génie. « Je lui dois, 
écrit-il à sa louange, un goût pour les livres qui est 
toujours le plaisir et la gloire de ma vie » (Miscellaneous 
Works, 11, 1689). Après 1748, elle l’admettra dans le 
boarding-house qu’elle est amenée à fonder. A la fin 
de 1750, il est envoyé à Bath, station climatique, où 
il étudie un peu de latin avec un clergyman de l’endroit, 
mais ne progressant que lentement et restant, pour 
l’instant du moins, «an illiterated cripple» («un 
illettré boiteux»). En désespoir de cause, il essaiera 
d’Oxford, où il entre à Magdalen College le 3 avr. 1752 
en tant que gentleman commoner. 

Oxford le laisse insatisfait et le déçoit. Il y arrive 
en tout cas «avec un stock d’érudition, qui aurait 
embarrassé un docteur, et un degré d’ignorance qui 
aurait fait rougir un élève». Il n’en aime ni l’excès 
de sport ni les préjugés. Ses lectures se portent dès lors 
sur la culture théologique, dont la Free Inquiry de 
Middleton, parue en 1749, contribue à lui donner le 
goût. L’Histoire des variations de Bossuet exerce sur 
son imagination un tel pouvoir qu'il décide bientôt de 
passer à l’Église romaine, ajoutant même «qu'il est 
fier de succomber sous un si noble adversaire». Une 
abjuration s’ensuit le 8 juin 1753 entre les mains d’un 
prêtre de Londres. La nouvelle communiquée à son 
père est loin, on le pense, de le réjouir. Sa décision 
est prise : il l'enverra en Suisse, où il arrive le 30 juin 
1753, pour quelque temps, chez le pasteur calviniste 
Parvillard, qui, l’ayant « retourné », obtiendra de lui, 
en déc. 1754, une rétractation aussi sincère que l’avait 
été son abjuration. Il ne sera jamais en réalité qu’un 
chrétien de façade et d’imagination, sans sérieux ni 
gravité aucune. Il continue quelque temps à habiter 
Lausanne, qui deviendra intellectuellement son « para- 
dis terrestre », poursuivant ses lectures avec la même 
ardeur, nouant de solides amitiés, et n’hésitant pas à 
se faire, à l’occasion, « homme du monde : man of 
fashion». Ce répit lui est l’occasion d’approfondir 
son latin et d’arriver cette fois à en avoir une connais- 
sance plus que suffisante. Ses lectures, il les poursuit 
avec ardeur, persuadé qu'il est que « nous devons lire 
pour nous aider à penser». À ces lectures viennent 
s’ajouter, de temps à autre, des voyages en vue de 
compléter sa culture. Paris et l’Italie ont en particulier 
ses faveurs. Pour ce qui est de Paris, le séjour qu'il fait 
en 1777, aprés la publication de son premier volume 
d’histoire, sera le plus prolongé et le plus agréable. 
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S’il ne le renouvela pas plus souvent, c’est par manque 
de finances. Paris ne le dispute qu’à la belle Italie, où 
il s’attarde en artiste épris de l’Antiquité. Il travaille 
quelque temps sans but déterminé, publiant cependant 
une petite étude sur Le siècle de Sésostris, témoignage 
de son talent naissant. Elle compte si peu, à ses yeux, 
qu’au lieu de la continuer, il en fera plutôt la proie 
des flammes. L’essai n’en témoigne pas moins de son 
goût précoce pour l’histoire. Mais là où se déclarera 
pour de bon son génie propre, c’est dans Histoire de 
la décadence et de la chute de l’Empire romain, dont 
il conçoit tout à fait curieusement le projet, le 15 oct. 
1764, au cours d’un voyage à Rome. « Visitant cette 
ville, naquit, nous dit-il, dans mon esprit l’idée de 
mon grand ouvrage alors que je m'attardais à rêver 
parmi les ruines du Capitole, où les moines déchaussés 
chantaient les Vépres dans le temple de Jupiter. ». 
Ce témoignage, souvent cité, montre pour le mieux 
le mouvement de sa pensée oscillant entre le monde 
chrétien et le païen. Seuls, on retiendra ici les chapitres 
15 et 16, relatifs au christianisme et à son développe- 
ment dans le monde romain. 

Parmi ses modèles, il faut citer Montesquieu et 
Tillemont, ce dernier tout particulièrement, sur lequel 
il ne tarit pas d'éloges : « Je me servais, dit-il dans 
ses Mémoires, des Recueils de Tillemont, dont l’inimi- 
table exactitude prend le caractère du génie ». Ailleurs, 
il déclare « préférable à tout autre la lecture de ces 
si savantes et si exactes compilations pour certaines 
parties de l’histoire». Elles le dispensent d’une trop 
longue et trop ingrate recherche à travers l’océan des 
controverses théologiques ; «elles seules peuvent être 
considérées comme un répertoire immense et fabuleux 
de tout ce que les Pères ont traité, inventé ou cru ». 
Nous savons par de Maistre le mot familier de Gibbon 
à propos de Tillemont : « C’est le mulet des Alpes ; 
il pose le pied sûrement et ne bronche point» (De 
l'Eglise gallicane, I, v). De Montesquieu, il n’a pas 
«les élans, les découvertes d’idées en tous sens et le 
génie» (Sainte-Beuve), seulement quelques ressem- 
blances superficielles. 

Pour ce qui est de la manière, quelque chose de 
l'ironie de Voltaire est passé dans les pages envisagées, 
mais sans sa violence et son rictus amer et sarcastique. 
S’il s’en prend aux mêmes subtilités théologiques de 
l’époque, ce n’est jamais qu’avec un rire qu’on a 
qualifié de «composé et silencieux». Sa manière est 
à rapprocher de celle du Pascal des Provinciales, ces 
Lettres qu'il nous dit, dans ses Mémoires, avoir « relues 
presque tous les ans avec un nouveau plaisir » et qui 
lui ont appris «l’arme de l'ironie grave et modérée 
à appliquer même à la solennité des sujets ecclésias- 
tiques ». Mais de Pascal et, plus tard, de Montesquieu 
dont il se réclame, «il n’a pas le javelot» (Lundis, 
vu, p. 459). Le style est nerveux, de bonne venue, non 
sans un relief suffisant que Gibbon estime « nécessaire 
à un habile historien ». Le premier volume, commencé 
à Londres au début de 1778, est rapidement enlevé et 
suivi de trois éditions. On le trouve partout, même, 
selon l’auteur, «jusque sur les tables de toilette ». 
Cependant, faisant contraste avec ce dernier enthou- 
siasme, l’ouvrage a contre lui, à une lecture plus 
attentive, ceux qui ont à cœur le zèle de la religion. 
On assiste à une levée de boucliers émanant de diverses 
personnalités, non des moindres et de divers pays 
(cf. pour la liste le Bibliographical Manual de Gowndes), 
sous forme de lettres apologétiques, de sermons et 
brochures. Jamais, en candide qu'il est, Gibbon n’aurait 
pu croire à une telle réaction. Désormais il promet de 
se faire plus discret, ce qui n’apparaît guère ; pour 
l'instant, il doit gaspiller son temps en polémiques 
qui le détournent d’autant de sa tâche essentielle. 
Détourner, c’est beaucoup dire, car, chez lui, le souci 
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de travail intellectuel prime et restera toujours l’essen- 
tiel. On le verra bien quand, invité à s’asseoir au 
Parlement ou enrólé et devenu capitaine et major dans 
la milice du Hampshire jusqu’en juin 1770, il se verra 
absorbé, de part et d'autre, en d’astreignantes 
fonctions. Toujours, il restera le parlementaire et le 
militaire malgré lui, n’en donnant pas moins á son 
devoir d'état la part qui convient, s'appliquant méme 
à des études jusque-là étrangères pour lui, le concer- 
nant. C’est naturellement que se fait chez lui le mélange, 
comme il convient au génie souple et nuancé qu'est le 
sien. Son appétit pour l’histoire persiste intact, n’atten- 
dant que le moment favorable pour entrer en action. 
Pour ce qui est du langage utilisé, il déclare s’être fait 
au « français » à un tel point qu'il a parfois l’illusion 
d’écrire avec lui dans sa langue d’origine. Coquetterie 
littéraire, dira-t-on peut-être, mais qui se justifie 
cependant assez bien, compte tenu d’inévitables imper- 
fections de la part de quelqu’un habitué à parler sa 
langue propre et à écrire dans une autre. 

Quant à la matière elle-même, autrement défectueuse 
se révèle chez lui la façon de la traiter. Sainte-Beuve, 
peu suspect pourtant de complaisance pour ce qui est 
du christianisme, parle d'«une affectation d’impar- 
tialité et de froideur qui ressemble à une hostilité 
secrète ». Il regrette, à la lecture de ces pages bien 
tournées qu’un des plus grands faits de l’histoire 
ancienne ne s’en détache pas avec le relief qui convien- 
drait. Pour lui, manquée est la perspective. «II ne 
donne jamais à l’esprit de son lecteur, fait remarquer 
Sainte-Beuve, une impulsion inattendue qui le réveille, 
qui le transporte et l’invite à la découverte ». Fâcheuse 
lacune pour une « religion qui s’empare de tout l’être » 
(Lundis, vi, 457 et 459). Sans tomber en rien dans le 
triomphalisme, il y aurait eu manière d’en mettre en 
évidence la profonde originalité, alors que chacun 
de ses traits essentiels ne nous est proposé que voilé, 
entouré comme d’un halo qui le déforme plus ou moins 
et en obscurcit la vraie vision. À quoi s’ajoute une 
absence de «sens délicat» pour les croyances de ses 
contemporains et compatriotes. 

Sans doute, brûle-t-il au christianisme le grain 
d’encens qui s’impose de par sa vigoureuse et étonnante 
croissance dans une société décadente. Il le présente 
« au milieu du silence et de l’obscurité, tirant de l’oppo- 
sition une nouvelle vigueur et arborant enfin sur les 
ruines du Capitole la lumiére triomphante de la Croix ». 
S’agit-il d’expliquer l’opposition qu'il rencontre á ses 
débuts ? Gibbon ne trouve á expliquer que par «le 
fanatisme de la secte » et par l’enthousiasme indiscret 
qu'il qualifie d’extravagant, le rendant indésirable 
au monde païen par son «aspect sombre et austère, 
son horreur pour les affaires et pour les plaisirs de la 
vie, les prédictions fréquentes des calamités qui 
menagaient l'Univers» (trad. Guizot, m, 160). La 
défense des crimes qu’on leur impute relève, à son sens, 
de «la sécurité intrépide de l’innocence, qui leur 
faisait en appeler à l’équité des magistrats dont Gibbon 
se plaît à relever une prudence et une modération 
rarement compatibles avec le zèle religieux» (tt, 
162-65). Pour ce qui est des persécutions, Gibbon 
s’attache plutôt à les justifier en faisant valoir ce qui 
peut rendre la conduite des juifs moins odieuse, « les 
précautions et la répugnance dont ils font preuve dans 
leur condamnation ». Parlant de la «soif du martyre », 
généralement mis en valeur, il faut, selon lui en rabattre. 
« Aujourd’hui que l’enthousiasme a fait place à une 
circonspection réservée, on serait plutôt disposé à 
critiquer qu’à louer, mais plus encore à louer qu’à 
imiter la ferveur des premiers chrétiens, qui, selon la 
vive expression de Sulpice-Sévère, «désiraient le 
martyre avec plus d’ardeur que mes contemporains 
ne solliciteraient un évéché» (ur, 212). A l'entendre 
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le nombre des chrétiens n’aurait pas été ce qu’on croit, 
mais plutót « peu considerable». Quant au nombre 
des martyrs, il le minimise ainsi que l’atrocité de leurs 
souffrances, estimant qu'en général le traitement des 
chrétiens livrés à la justice n’a pas été aussi intolérable 
qu’on l’imagine communément (1, 279). Il faut compter 
aussi, selon lui, avec l’état d'esprit de la multitude 
crédule applaudissant aux légendes les plus extra- 
vagantes pouvant contribuer à l’honneur de l’Eglise. 
On voit le genre : tout en parlant toujours le langage 
de la religion, l’historien ne manque aucune occasion 
de l’attaquer insidieusement. D’où le caractère de son 
œuvre qui fourmille, ainsi qu’on l’a fait remarquer, de 
« portraits équivoques ». 
Comme il nous a fait part de l’origine de son œuvre, 

Gibbon estime devoir en dire l’achèvement : « Ce fut 
le 27 juin 1787 entre onze heures et minuit, que j’écrivis 
la dernière ligne de ma dernière page, dans un pavillon 
de mon jardin. Après avoir quitté la plume, je fis 
plusieurs tours dans une allée couverte d’acacias d’où 
la vue s’étend sur la campagne, sur le lac et la montagne. 
Je ne dissimulerai pas les premières émotions de ma 
joie en ce moment qui me rendait ma liberté et allait 
peut-être établir ma réputation. Mais les mouvements 
de mon orgueil se calmèrent bientôt, et des sentiments 
moins tumultueux et moins mélancoliques s’emparèrent 
de mon âme à la pensée que, quelque fût un jour l’âge 
où parviendrait mon histoire, les jours de l’historien 
ne pouvaient être que bien courts et bien précaires ». 
Il était bon prophète, et devait mourir le 16 janv. 1794, 
après un voyage de charité près de son ami Sheffield, 
qui venait de perdre sa femme. 

SOURCES. — The Decline and Fall of Roman Empire 
s'étage de 1770 à 1788 et a connu, depuis, plusieurs édi- 
tions et traductions dans presque toutes les langues de 
l’Europe ; en français : en 1777 par M. Leclerc de Sept- 
chênes, secrétaire du cabinet du Roy, aidé de plusieurs 
collaborateurs ; en 1812, par le futur ministre F. Guizot, 
ornée de nombreuses et précieuses notes critiques (c’est 
la rééd. de 1828, qui est citée dans cet article), traduction 
précédée d’une Notice sur la vie et le caractère de Gibbon, 
par l’éditeur, qui s’applique à faire revivre dans le détail 
son personnage. — A vindication of some passages in the 
xv and xvı chapters of the History of the Decline and 
Fall of the Roman Empire, Londres, 2° éd., 1779, à quoi 
se rattache une abondante littérature, dont on trouvera 
les éléments dans le Bibliographical Manual de Gowndes 
et la trad. Guizot, 1, 9-15. — Essai sur l’étude de la littérature 
publiée en français, 1761 ; trad. anglaise, 1764. — Les 
Miscellaneous Works of Ed. G. with Memoirs of his Life and 
Writings, publiés par son ami Sheffield en 1796 et suivis 
d’autres volumes avec abondant supplément (petits 
travaux, correspondance et détails biographiques). 
TRAVAUX. — Autobiography of Ed. G., 2° éd. avec 

introd. par J.B. Bury, dans The World’s Classics, Londres, 
1907 (Bury avait donné à Londres de 1896 à 1900 une éd. 
en 7 vol. du Decline and Fall). — S.T. McCloy, Gibbon’s 
Antagonism to Christianity, Londres, 1933. — Sainte- 
Beuve, Lundis, vu, 435-51, 452-72 ; 1x, 99 ; Port-Royal, 
index, à Gibbon. — D.N. Biogr., vu, 1129-35. — L.T.K.?, 
IV, 883-84. — Enc. catt., vi, 382. — M. G. d’Haussonville, 
Le salon de Mme Necker, Paris, 1882, p. 34-84. — M.W. 
Brownley, G.s artistic and historical scope in the « Decline 
and Fall», dans Journal of the history of ideas, XLu, 1981, 
p. 629-42. 

D. GORCE. 

1. GIBBONS (JAMES), cardinal archevêque de Bal- 
timore, né a Baltimore (Maryland) le 23 juill. 1834 et 
y décédé le 24 mars 1921. 

Il naquit dans une famille d'immigrants irlandais 
(Thomas Gibbons et Bridget Walsh) et était l’aîné 
de six enfants. A la naissance de leur troisieme enfant, 
Thomas et Bridget regagnèrent l’Irlande et s’instal- 
lerent a Ballinrobe (comté de Mayo), où James reçut 
son instruction primaire. Thomas mourut en 1847 et, 
en 1853, sa veuve retourna aux États-Unis avec ses 
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enfants et se fixa à la Nouvelle-Orléans (Louisiane). 
En 1855, James s’inscrivit au petit séminaire des sul- 
piciens (St. Charles College, Ellicott City, Maryland), 
se destinant à la prêtrise. Deux ans plus tard, il entra 
au séminaire St. Mary de Baltimore, où il fut ordonné 
prêtre le 30 juin 1861. Après avoir passé quatre ans 
dans le ministère paroissial, il devint secrétaire du 
nouvel archevêque Martin J. Spalding et prit part 
à la préparation du II° concile plénier de Baltimore 
(oct. 1866). À l’âge de 34 ans, il fut nommé vicaire 
apostolique de la Caroline du Nord et sacré par Spal- 
ding en août 1868. L’année suivante, il fut le plus jeune 
des quelque 700 évéques participant au concile Vatican I. 

De 1868 a 1877 James Gibbons fut évéque mission- 
naire en Caroline du Nord et en Virginie : nommé 
évéque de Richmond en 1872, il conserva juridiction 
sur la Caroline du Nord. Dans ces deux Etats, les 
préjugés a l'égard du catholicisme étaient tres large- 
ment répandus, les catholiques y étaient rares, séparés 
par de grandes distances et peu instruits. De surcroit, 
ces années étaient celles de la reconstruction qui suivit 
la guerre de Sécession et la vie était fort difficile dans 
le Sud. Tirant parti de ses diverses expériences, Gibbons 
publia son premier livre, The Faith of Our Fathers, 
en 1876, ouvrage congu comme un simple exposé 
de la foi catholique. Le livre fut le plus grand succés 
de la littérature catholique américaine en matiére 
d’apologétique (nombreuses éd., plus de deux millions 
d’ex.). Lorsqu’en 1877 le huitieme archevéque de 
Baltimore, James Roosevelt Bayley, se mit en quéte 
d’un coadjuteur avec droit de succession, il choisit 
Gibbons. Celui-ci allait présider pour plus de 43 ans 
aux destinées du premier siége épiscopal des Etats-Unis. 

Outre son ouvrage The Faith of Our Fathers et le fait 
d’étre en charge du premier siége des Etats-Unis, il 
s'imposa pour la premiere fois au plan national lors 
du III° concile plénier de Baltimore. Montrant au début 
peu d’enthousiasme quant à la tenue d'un concile 
des évêques américains, Gibbons presida l’assemblée 
avec tant de succes en nov.-déc. 1884 en tant que délégué 
apostolique qu'il apparut á tous comme un leader 
naturel. Aussi lorsque le cardinal John McCloskey de 
New York mourut en 1885, l'accession de Gibbons 
au cardinalat ne fut guére une surprise. Il devint des 
lors et pour pres de trente-cing ans le chef officiel des 
catholiques américains. 

Il le devenait au moment le plus délicat de l’histoire 
du catholicisme américain. En effet depuis les environs 
de 1880 l’Église était confrontée comme jamais elle 
ne l’avait été auparavant avec un courant d’immigra- 
tion catholique en provenance d’Europe et d’Amérique 
latine, courant qui portera vers les États-Unis, et cela 
jusqu’en 1920, de neuf à dix millions de personnes 
d'ethnies les plus variées. Simultanément, les États- 
Unis commençaient à devenir la première puissance 
industrielle du monde. La combinaison de ces deux 
phénomènes — immigration et industrialisation — 
ne contribua pas peu à compliquer les problèmes 
auxquels Gibbons et ses collègues dans l’épiscopat 
durent faire face. 

L'ère industrielle revêtait une signification parti- 
culière pour l’Église aux Etats-Unis car la majorité 
des catholiques, immigrants et nationaux, appar- 
tenaient aux classes laborieuses. Deux épisodes datant 
de la fin des années 1880 l’illustrent bien et montrent 
l’autorité de Gibbons. En 1886 les Chevaliers du Travail 
(Knights of Labor), la première organisation américaine 
de travailleurs, furent menacés d’être condamnés par 
le S.-Siège comme société secrète. Un puissant groupe 
d’évêques rallia en l’occurrence la cause des travailleurs, 
réalisant qu’une telle condamnation constituerait une 
catastrophe pour l’Église. Gibbons partageait pleine- 
ment ce point de vue et, en févr. 1887 à Rome, il 
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signait une lettre adressee au cardinal Giovanni 
Simeoni, préfet de la Congrégation de Propaganda 
Fide, dans laquelle il s'élevait fermement contre une 
telle condamnation. Sa défense des Chevaliers du 
Travail était un document très franc. En témoigne le 
passage suivant : «to speak with the most profound 
respect, but also with the frankness which duty requires 
of me, it seems to me that prudence suggests, and that 
even the dignity of the Church demands, that we 
should not offer to America an ecclesiastical protection 
for which she does not ask, and of which she believes 
she has no need». La condamnation fut des lors 
écartée et, partant, toute perte sérieuse de la classe 
laborieuse par l’Église, comme cela fut le cas ailleurs. 
Ce résultat conforta la position de Gibbons et sa 
politique touchant l’autorité en général, telle qu’au 
début de la discussion il l’avait exposée dans une 
déclaration à William Henry Elder, archevêque de 
Cincinnati : «with regard to the Knights of Labor 
it is not easy to determine what action if any should 
be taken. À masterly inactivity and a vigilant eye on 
their proceedings is perhaps the best thing to be done 
in the present junction». Second épisode : Gibbons 
s’opposa énergiquement à une proposition de quelques 
évêques américains qui souhaitaient mettre à l’index 
les ouvrages d’Henry George, le fondateur du Single- 
tax movement, parce qu'ils constituaient un encourage- 
ment au socialisme. Adressant une lettre très ferme à 
Simeoni, et cela une semaine après son mémoire en 
faveur des Chevaliers du Travail, Gibbons prévint 
avec succès une condamnation publique des œuvres 
du réformateur social par l’Église. Non point parce 
qu'il était d'accord avec les théories de George mais 
parce qu’une telle condamnation aurait assuré à celles- 
ci une publicité gratuite. 

Depuis son organisation en 1790 jusqu’à aujour- 
d’hui, le problème le plus permanent de l’Église des 
États-Unis fut peut-être celui de l’instruction, et cela 
à tous les niveaux. Dès l’origine, il fut aggravé par la 
sécularisation croissante des écoles publiques, ce qui 
nécessita la fondation et l’entretien d’écoles catholiques 
pour que les jeunes puissent recevoir une éducation 
religieuse. Gibbons favorisa évidemment ces écoles 
mais il fut aussi ouvert à tout compromis viable avec 
le réseau officiel pour autant que celui-ci fit place dans 
ses classes à l’enseignement religieux. Aussi lorsqu'en 
1890 son ami John Ireland, archevêque de St. Paul, 
rechercha un compromis de ce type, suscitant de ce 
fait une polémique à l’échelle nationale, il n’eut point 
de soutien plus ferme que l’archevêque de Baltimore. 
Gibbons fut satisfait lorsque le S.-Siège marqua en 
1892 son accord au plan d’Ireland consistant à unir 
les écoles paroissiales au réseau officiel local. Il est 
à noter que si l’expérience échoua, l’échec ne fit point 
changer d’avis le cardinal. 

Au niveau de l’enseignement universitaire, la situa- 
tion présentait d’autres caractères. Les catholiques ne 
disposèrent pas d’une réelle université aux États-Unis 
avant 1889, date à laquelle fut ouverte la Catholic 
University of America. L'idée fut lancée par John 
Lancaster Spalding, évêque de Peoria, qui fit part 
de ses efforts lors du concile plénier de 1884. Au début, 
Gibbons fut peu enthousiaste. En fait, il se prononça 
pour la localisation de l’université hors de son diocèse, 
à Philadelphie. Toutefois lorsqu'il fut décidé d’ériger 
l'institution à Washington, dans sa juridiction ecclé- 
siastique, il accepta d’en être chancelier. Peu à peu, 
il prit part à l’aventure au point que lorsque le trésorier 
de l’université conduisit l’institution à la banqueroute 
en 1904, mettant la vie de l’université en danger, ce 

furent le prestige et l’action énergique de Gibbons 
qui sauvèrent celle-ci de la fermeture. Sa prédilection 
à l’égard de l’université devint telle que lors de l’éloge 
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funèbre que John J. Glennon, archevêque de St. Louis, 
prononça aux funérailles du cardinal, le prélat déclara 
que si le cardinal pouvait parler, il léguerait son âme 
à Dieu, son corps à Baltimore et son cœur à l’université. 
Gibbons n’était pas un universitaire mais sa grande 
intelligence lui permettait de discerner la valeur d’une 
telle institution. En tant que chancelier, il s’y dévoua 
pendant trente-deux ans avec une inlassable générosité. 

Si on se rappelle que les années 1880 virent arriver 
aux États-Unis plus de 600 000 immigrants catholiques 
et que les années 1890 en virent débarquer plus de 
1 250 000, il n’y a pas lieu de s'étonner qu’à plusieurs 
reprises des heurts se produisirent entre les diverses 
nationalités qui composaient cette population. Ce fut 
notamment le cas pour les Allemands, qui s'indignaient 
de la domination irlandaise dans la haute hiérarchie 
ecclésiastique. L’une des réalisations les plus remar- 
quables de Gibbons fut d'expliquer les États-Unis 
à des milliers d'immigrants catholiques qui ignoraient 
les us et coutumes américains, d’expliquer en même 
temps l’Église catholique aux Etats-Unis, notamment 
aux présidents Grover Cleveland et Benjamin Harrison. 
Dans toutes les situations conflictuelles, le cardinal 
insistait sur l’unité catholique, aussi bien en matière 
de foi que de responsabilités civiques. Ce fut le thème 
du sermon qu'il prononça lorsqu'il conféra le pallium 
à Frederick X. Katzer, archevêque de Milwaukee (ce 
diocèse était le centre du sentiment national allemand), 
en août 1891. Il déclara à cette occasion : « Woe to 
him who would breed dissension among the leaders 
of Israel by introducing a spirit of nationalism into 
the camps of the Lord ! Brothers we are, whatever 
may be our nationality, and brothers we shall remain ». 
Pour Gibbons, cette fraternité devait être un idéal 
commun pour tous les citoyens américains et un credo 
pour les quelque 9 000 000 de fidèles qui composaient 
la population catholique multi-ethnique des Etats-Unis. 

L’un des traits les plus caractéristiques de la person- 
nalité du cardinal Gibbons fut son amour pour son 
pays natal. Il sautait aux yeux en toute circonstance. 
Par exemple lorsqu'il prit possession de son église 
titulaire de Sta Maria in Trastevere à Rome en 1887. 
Lors du sermon qu'il prononça à cette occasion, il 
déclara : «I proclaim with a deep sense of pride and 
gratitude, and in this great capital of Christendom, 
that I belong to a country where the civil government 
holds over us the aegis of its protection without inter- 
fering in the legitimate exercise of our sublime mission 
as ministers of the Gospel of Jesus Christ ». 

L’acceptation publique de la doctrine américaine 
de la séparation de l’Église et de l’État, 78 ans avant 
la déclaration de Vatican II sur la liberté religieuse, 
était chose audacieuse. Gibbons y demeura fidèle. 
Plus d’une fois il exalta la Constitution américaine. Il 
déclara en 1897 : «I would not expunge or alter a single 
paragraph, a single line, or a single word...». Et il 
proclamait un mois avant sa mort qu'il était « more 
and more convinced that the Constitution of the United 
States is the greatest instrument of government that 
ever issued from the hand of man». 

C'est à la lumière de témoignages de ce type et au 
vu de pres d'un demi-siécle passé aux commandes de 
l’Église des États-Unis qu’on peut comprendre les 
propos tenus en 1917 par l’ancien président Theodore 
Roosevelt au cardinal Gibbons : «taking your life 
as a whole, I think you now occupy the position of 
being the most respected, and venerated, and useful 
citizen of our country». Jamais un tel hommage 
n'avait été adressé à un ecclésiastique catholique 
américain. C'était là un écho, si l’on peut dire, de 
l'extraordinaire manifestation d'hommage au cardinal 
Gibbons qui avait eu lieu en juin 1911, à l’occasion du 
jubilé d’or de son ordination sacerdotale : conduite 
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par le president des Etats-Unis William Howard Taft, 
une foule de 20000 fideles fut réunie a Baltimore. 
Tant de dirigeants du pays y étaient presents que le 
Washington Post declara le lendemain « The business 
of the United States government, superficially at least, 
was at a standstill for four hours yesterday owing to 
the exodus of public men to attend the anniversary 
ceremonies... Assistant secretaries held down the lid 
in most of the government departments, most of the 
cabinet officers going to Baltimore on the President’s 
special train ». 

Au vu de ces faits, il n'est guere étonnant que Gibbons 
allait réagir fermement à l’accusation formulée par 
quelques-uns, notamment par des ecclésiastiques 
conservateurs de France, à savoir qu'il existait une 
hérésie chez les catholiques des Etats-Unis, qu’ils 
dénommèrent 1’« Américanisme ». De caractère paci- 
fique, le cardinal réagit à cette accusation avec une 
violence peu coutumière et, en réponse à la lettre de 
Léon XIII Testem benevolentiae touchant cette question 
(janv. 1899), il adressa une missive à Rome où il 
déclarait entre autres : «This doctrine, which I 
deliberately call extravagant and absurd, this Ameri- 
canism as it has been called, has nothing in common 
with the views, aspirations, doctrine and conduct of 
Americans. 1 do not think that there can be found in 
the entire country a bishop, a priest, or even a layman 
with a knowledge of his religion who has ever uttered 
such enormities. No, that is not — it never has been 
and never will be — our Americanism. I am deeply 
grateful to Your Holiness for having yourself made 
this distinction in your apostolic letter ». e 

Notre notice n’a touché que les points saillants de 
la carriere publique de James Gibbons. Rien n”y est 
dit de sa personnalité captivante qui inspira á un visiteur 
anglais ces propos : « He reigned in Baltimore like 
a king, but he met every man like a comrade ». Rien 
n’y est dit non plus de sa vie spirituelle exemplaire, 
des 2471 prétres qu'il ordonna, des 23 évéques qu'il 
consacra, du róle qu'il joua dans les institutions catho- 
liques nationales, notamment la fondation de la société 
missionnaire connue sous le nom de Maryknoll (1911) 
et de la National Catholic Welfare Conference (1919), 
ancétre de l'actuelle National Conference of Catholic 
Bishops et de l’United States Catholic Conference. 
A ce propos, nous nous contenterons de renvoyer le 
lecteur á notre biographie du prelat. 

John Tracy Ellis, The Life of James Cardinal Gibbons, 
Archbishop of Baltimore, 1834-1921, 2 vol., Milwaukee, 
1952 ; le chapitre « An Essay on the Sources», 11, 651-69, 
donne une étude détaillée et critique des sources inédites 
et éditées touchant la vie de Gibbons. Les documents 
inédits, surtout de la correspondance, représentent plus 
de 100 dossiers pour lesquels il existe un inventaire sur 
fiches et un calendar. Ces documents sont conservés aux 
Archives de l’archidiocese de Baltimore, 320 Cathedral 
Street, Baltimore, Maryland 21201. 

Le cardinal Gibbons publia cing ouvrages parmi lesquels 
on notera A Retrospect of Fifty Years (2 vol., 1916), qui 
contient des données autobiographiques. Il écrivit aussi 
Personal Reminiscences of the Vatican Council, dans North 
American Review, avr. 1894, et My Memories dans Dublin 
Review, avr. 1917. 

En ce qui concerne les ouvrages touchant le cardinal, 
on notera les dix volumes, pauvrement édités et signalés 
sous divers titres, de John T. Reily, Collections in the 
Life of Card. G., contenant de précieux matériaux, — 
Parmi les trois ou quatre bonnes biographies de Gibbons, 
on signalera celle, par un journaliste non catholique, 
Allen Sinclair Will, Life of Card. G., Archbishop of Balti- 
more, New York, 1922, version remaniée et augmentée 
d'un ouvrage plus ancien paru en 1911 (bien informé 
mais peu critique). — Quelques mois après le décès du 
cardinal parut une petite biographie due á deux journa- 
listes catholiques : Albert E. Smith et Vincent de Paul 
Fitzpatrick, Card. G., Churchman and Citizen, Baltimore, 
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1921 (comme celle de Will, elle est de caractère plutòt 
hagiographique). 

La carriére de Gibbons fut évidemment suivie par les 
grands quotidiens, par ex. le Sun de Baltimore, le Washing- 
ton Post et le New York Times. Mais c'est dans l’hebdoma- 
daire catholique de Baltimore, le Catholic Mirror (jusqu’en 
1908), et dans la Catholic Review, qui lui succéda de 1913 
à 1921, que l’on trouvera le plus de renseignements sur 
la carriére et les activités du cardinal. 

J.T. ELLIS. 

GIBBONS (Jon), jésuite anglais (1544-89). Voir 
DA. Ca Vingl 346; 

Ajouter à la bibliogr. : J. Gillow, À literary and biogra- 
phical history or Bibliographical dictionary of the English 
catholics, Londres, 1885-87, 1, 295 ; 11, 245, 437. — D.N. 
Biogr., vu, 1140 (bibliogr. ancienne). — Cath. Enc., VI, 549. 

2. GIBBONS (RICHARD), jésuite anglais, frere du 
précédent (1549-1632). 

Né à Winchester en 1549 (d’après Sommervogel ; 
d'autres auteurs donnent 1550), il fit ses études d’huma- 
nites en Angleterre puis, apres deux années de philo- 
sophie à Louvain et au Collège germanique de Rome, 
il entra dans la Compagnie de Jésus le 1°" sept. 1572, 
à Rome. Il y poursuivit pendant trois ans ses études 
puis se consacra pendant de nombreuses années à 
l’enseignement : mathématique, philosophie, théologie, 
droit canonique et hébreu, surtout à Rome et en France, 
mais également, par la suite, en Italie, en Espagne et 
au Portugal. Il fut pendant quelque temps préfet des 
études au collège des jésuites de Louvain et prédicateur 
au collège de S.-Omer. Il devint profès des quatre 
vœux durant son séjour à Coimbre en 1591. Il passa 
les dernières années de sa vie au collège de Douai, 
s’occupant de l’impression d’anciens manuscrits et 
de l’édition de traductions annotées d’ouvrages savants 
(on trouvera la liste de ses publications dans les notices 
de Sommervogel et du D.N. Biogr.). Il mourut à Douai 
le 28 juin 1632. 

J. Gillow, À literary and biographical history or Biblio- 
graphical dictionary of the English catholics, 1, Londres, 
1885, p. 439. — Sommervogel, 111, 1404-08. — D.N. Biogr., 
vu, 1143-44 (bibliogr. ancienne). — H.R. Duthilleul, 
Bibliographie douaisienne, Paris-Douai, 1842, nos 265, 
596, 600, 620, 1583. — Cath. Enc., vi, 549. 

R. AUBERT. 

GIBELINS. Voir GUELFES ET GIBELINS. 

GIBELLET, dénomination médiévale du siége latin 
de Byblos. Voir GIBLET. 

GIBELLINI (ARCANGELO), cistercien italien (f 
1680). Originaire d’une famille patricienne de juristes 
milanais, il devint moine de l’ordre de Citeaux a 
l’abbaye de Chiaravalle. Il rédigea un ouvrage, qui 
n’a pas été conservé, // sacrista cistercense, et entreprit 
d’inventorier à des fins pratiques (la défense des biens 
du monastère) les chartes contenues dans les archives 
de l’abbaye. Il mourut en 1680. 

Ph. Argelati, Bibliotheca scriptorum mediolanensium, 
Milan, 1745, 1-2, p. 685. — A. Ratti, Del monaco cisterciense 
don Ermete Bonomi milanese..., dans Archivio storico 
lombardo, 3* sér., m, 1895, p. 321-22. — Dictionnaire des 
auteurs cisterciens, Rochefort, 1976, col. 290. 

R. AUBERT. 

GIBERGUES (EMMANUEL MARTIN DE), évéque de 
Valence (1855-1919). Voir D.Sp., VI, 355-56. 

GIBERT ou GIBARD (Saint), abbé de LUXEUIL, 
mort vers 888. 

Les précisions manquent sur la vie de ce saint dont 
les Actes sont perdus. Les éléments biographiques 
suivants sont reproduits à loisir ; pourtant, aucun 
d’entre eux n’a pu être jusqu’à présent corroboré par 
des sources contemporaines. 
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Gibert ou Gibard était abbé de Luxeuil au moment 
de l’invasion des Normands en Austrasie. A l’approche 
des envahisseurs, il prit la fuite avec sa communauté, 
mais les Normands les rejoignirent a Martinville, 
bourgade de Monthureux voisine de Mirecourt, au pied 
des Vosges, et les martyrisèrent parce que, dit-on, 
«ils ne voulaient pas renier leur foi». Cela se serait 
passé en 888. 

Gibert et ses malheureux condisciples auraient été 
enterrés dans l’eglise locale de Martinville et auraient 
fait l’objet d'un culte. Le martyrologe de Luxeuil les 
a en effet inscrits au 14 février et au 7 avril avec le 
titre de martyrs. Ce titre n'a toutefois pas été retenu 
par les bollandistes par manque de témoignages dignes 
de foi. 

A.S., avr., I, 1737, p. 555 ; éd. de 1865, p. 653. — Gall. 
christ., xv, 152 (Gibartus). — Chevalier, B.B., 1°, 1903, 
col. 1774. — Cottineau, 1, 1684-85. — Vie des Saints de 
Franche-Comté, 1, Besançon, 1854, p. 463-66. — P. Poin- 
sotte, Les abbés de Luxeuil depuis la fondation de ce 
monastère jusqu’au XI* s., thèse inédite, signalée dans la 
B.E.C., LXI, 1900, p. 121. — D.A.C.L., 1x-2, 1930, col. 
2784-87. — Il est á noter que Gibert ne figure méme pas 
dans le Chronicon Luxoviense breve, sub a° 888 (M.G.H., 
SS., 11, 219-21). On n’a pas non plus trouvé d’acte diplo- 
matique contemporain mentionnant un certain Gibertus 
abbas Luxoviensis. — Vies des saints, ıv, 1946, p. 160, 
au 7 avril. — Bibl. sanct., vı, 444. 

J. PYCKE. 

GIBERT (JEAN-PIERRE), canoniste frangais (1660- 
1736). Voir D.D.C., v, 965-66 et D.T.C., vı, 1346-47. 

Ajouter á la bibliogr. : E. Préclin, Les jansénistes du 
XVIIIE s. et la Constitution civile du clergé, Paris, 1929, 
p. xxi, 103, 350-51, 357, 417. — Moreri, V, Paris, 1759, 
p. 188-89. — Schulte, 1, 637. — Cath. Enc., vi, 549 (A. 
Boudinhon). 

GIBERTI (Gran MATTEO), évêque de Vérone (1495- 
1543). 
Né à Palerme le 20 sept. 1495, Gian Matteo était 

le fils naturel du marchand génois Franco Giberti et 
d’une certaine Maddalena. Franco Giberti retourna 
à Gênes, puis gagna Venise en 1497 et y vécut jusqu’en 
1500. Sous le pontificat de Jules II, il se fixa à Rome 
et, devenu clerc et protonotaire apostolique, entama 
une lucrative carrière curiale. Gian Matteo fut probable- 
ment l’aîné de ses enfants (on connaît encore l’existence 
d’un fils, Pasqualino, né à Venise de la même Mad- 
dalena, et d’une fille, Mariola, qui épousera Gregorio 

da Magnasco de Chiavari) et suivit son père dans ses 
pérégrinations à travers l'Italie. A une date non préci- 
sée, mais probablement fort tôt, il entra dans un ordre 
religieux, sans doute celui des dominicains. Il y serait 

probablement resté si son père ne l’avait pas forcé 
à en sortir. Ce dernier en effet voyait de meilleures 
possibilités pour son fils dans la curie romaine. 

Après avoir accompli ses humanités à l’école de 
Mariangelo Accursio, Gian Matteo poursuivit ses 
études à l’Université de Bologne, où le latiniste Gian 
Battista Pio le compta parmi ses élèves. L*accession 
au pontificat de Léon X et la perspective d’une politique 
pontificale moins belliqueuse coïncida avec une augmen- 
tation du prestige de la famille Giberti à la Curie. 
Gian Matteo fit partie de la cour personnelle du cardinal 

Giulio de? Medici. Les débuts de sa carrière curiale 

furent marqués par la signature de l'acte par lequel 

Léon X, en date du 20 déc. 1514, légitimait sa nais- 
sance, levant ainsi tout obstacle à la concession de 

bénéfices ecclésiastiques. Après avoir reçu les ordres 

mineurs, il accumula en peu de temps une impression- 

nante quantité d'offices à la Curie et de bénéfices 

ecclésiastiques. Secrétaire du cardinal Giulio de’ 

Medici, il en suivit l’activité politique, gagna sa 
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confiance et concentra peu à peu en ses mains la cor- 
respondance diplomatique. Léon X finit par confier à 
Giberti un rôle de premier plan dans la conduite des 
affaires politiques : comme le rapporte le Vénitien 
Alvise Gradenigo, lorsque le pape se réveillait le matin 
«el primo intrasse in camera era Zuan Matheo segre- 
tario dil cardinal Medici, col qual expediva le cose de 
importantia di Stato ». 

Les étapes de cette ascension furent rapides. En 1515, 
Giberti était encore à Bologne et suivait de là les 
développements de la politique médicéenne. Rentré 
à Rome, il y réside à partir de 1517, année où la citoyen- 
neté romaine lui fut donnée. Vice-chancelier depuis 
1517, Giulio de’ Medici lui confia durant ses absences 
de Rome l’expédition de la correspondance diploma- 
tique et le soin de veiller aux rapports avec le pape. 
Les nombreux hommes de lettres qui se pressaient 
à la cour pontificale devaient recourir en maintes occa- 
sions aux services du jeune et déjà puissant secrétaire 
du vice-chancelier. Ils lui dédièrent en conséquence 
des éloges qui n’étaient pas désintéressés : on y souligne 
son amour des lettres alors qu'il paraît évident qu'il 
n’était question chez Giberti que de dilettantisme. 

L’ambition ainsi que la soif du pouvoir et des 
richesses furent autrement plus importantes chez lui. 
« Tirato al pigliare », aux dires de Niccolò de Schón- 
berg, homme de confiance lui aussi de Giulio de” 
Medici, Giberti suscita en tout cas de violentes anti- 
pathies de la part de représentants d'illustres maisons 
qui faisaient, eux, preuve d'une solide vocation lit- 
téraire, tels Giovanni Rucellai et Baldassarre Casti- 

glione. 
Même s’il n'adopta d’autre position politique que 

celle d'étre un instrument fidele de la politique ponti- 
ficale, Giberti, immediatement apres l’election im- 
périale de Charles Quint, fit en sorte d'intensifier ses 
rapports avec le parti pro-impérial et de multiplier 

ses bons offices dans cette direction. C’est probable- 
ment à ce moment qu’eut lieu son voyage en Espagne 

et qu'il fut apprécié par Charles Quint, comme en 
témoigne la concession d'investiture de l'abbaye de 
S. Angelo di Brolo en Sicile, dont il regut la commende 

en oct. 1519. Il collabora activement avec l’ambassadeur 
espagnol à la rédaction du traité d’alliance ratifié en 
1521. La question luthérienne, au sujet de laquelle il 

se tenait en contact épistolaire avec Jérôme Aléandre, 

légat pontifical à Worms, et les menaces que la solda- 

tesque espagnole faisait peser depuis le Royaume de 

Naples sur les États de l’Église préoccupaient Léon X 

et furent autant de secteurs de collaboration entre 

Giberti et les responsables de la politique impériale. 

Une fois signé le traité d'alliance entre le pape et 

l’empereur, Giberti suivit les vicissitudes de la campagne 

militaire contre la France, intervenant dans la coordi- 

nation des opérations aux fins de les accélérer. Ce 

fut lui qui annonça à Léon X la prise de Milan le 

25 nov. 1521. Le décès inopiné du pape et l’élection 

d’Adrien VI constituèrent des facteurs négatifs pour 

le développement de sa carrière. Le discrédit qui frappa 

la cour médicéenne ne l’épargna guère. Mais si la 

conclusion du conclave était, comme Giberti l’écrivit 

alors, «opera e factura» du cardinal de” Medici, 

il était évident que la candidature de celui-ci serait 

représentée avec plus de force encore au conclave 

suivant. Pour en garantir le succès Giberti fut envoyé 

auprès de l'empereur et du roi d’Angleterre. Durant 

ce voyage commencé fin janv. 1522, Giberti rencontra 

aussi le cardinal Wolsey et confirma, avec l’aide de 

celui-ci, la politique pro-impériale du roi. S’embarquant 

à Tarragone, il regagna l’Italie à la suite d’Adrien VI. 

Le bref pontificat du « papa tedesco » ne l’enchantait 

guère. Non seulement en raison de la situation difficile 

où se trouvait son patron mais aussi parce que de 
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nombreux obstacles venaient entraver la perception 
de ses nombreux revenus curiaux. 

La mort d’Adrien VI et l’élection du cardinal de” 
Medici (Clément VII) rétablirent la position de Giberti, 
qui redevint rapidement le personnage le plus important 
de la cour pontificale. L’une des premiéres mesures 
prises par le nouveau pontife fut de confier à son 
protégé la Daterie, clé de voúte du systeme des bénéfices 
de la Curie romaine. Mais le prestige personnel dont 
jouissait son titulaire aupres du pape était plus impor- 
tant encore. C'est ce qui incita des hommes de lettres 
illustres, tels Erasme et Pietro Bembo, à rechercher 
ses faveurs ; il en fut de même pour des princes et des 
hommes d’Etat. Au début Clément VII partagea sa 
confiance entre Giberti et son autre conseiller, Niccolö 
de Schónberg, ne confiant au premier que le contróle 
des finances de la Curie par le biais de la Daterie, 
mais très rapidement (mars 1524) Schönberg fut éloigné 
de Rome, sous prétexte d'une mission diplomatique, 
si bien que toutes les affaires politiques passerent par 
les mains de Giberti. Lie à des hommes tels que Jacopo 
Salviati et Alberto Pio, celui-ci orienta la politique 
pontificale dans un sens nettement pro-frangais. Elu 
évéque de Vérone (aoút 1524), il sollicita la concession 
du bénéfice aupres de la Seigneurie en lui adressant 
une lettre où il faisait l’éloge de Venise et se déclarait 
partisan de la «libertà d'Italia». Au même moment 
François I°" lui offrit le diocèse de Lodève. 

C’est au cours d’une mission diplomatique auprès 
de François I°" en Lombardie — elle avait débuté 
le 30 octobre — que Giberti posa les bases d’une 
alliance franco-pontificale. Conclue le 12 décembre, 
elle fut officiellement annoncée le 2 janv. 1525. Giberti 
porte l’entière responsabilité de cette volte-face de la 
politique pontificale. Ecrivant au duc de Sessa le 
24 février, Charles Quint déclarait qu'il le punirait 
pour sa « perfidie». La situation militaire ayant été 
renversée par la bataille de Pavie — Giberti en fut 
averti à Rome le 26 févr. — le prélat accentua encore 
davantage le caractère antihabsbourgeois de sa poli- 
tique, agitant la menace d’un hégémonie impériale 
sur l’Italie et la fin de la « libertà d’Italia ». C’est par 
l’intermédiaire d’un de ses hommes de confiance, 
Domenico Sauli, qu’il encouragea et suivit le complot 
ourdi par le chancelier du duc de Milan, Girolamo 
Morone, aux fins de forcer le marquis de Pescara à 
s’allier à eux contre Charles Quint. Grâce à l’inter- 
médiaire de l’évêque de Veroli, Ennio Filonardi, on 
pouvait compter sur des troupes suisses pour la future 
campagne militaire. Par une série de contacts avec la 
France et Venise, des pressions continues sur le pape, 
Giberti réussit à atteindre son objectif : la constitution 
d’une ligue contre Charles Quint (Cognac, 23 mai 
1526). La désastreuse campagne militaire qui suivit 
et qui devait aboutir au sac de Rome de 1527 l’accapara 
complètement. Au point que dans les lettres qu'il 
écrivit au cours de ces années, on trouve peu de marques 
d’intérêt aux grands problèmes de la chrétienté — la 
question luthérienne et la menace turque — problèmes 
dont il aurait dû s'occuper en tant que principal 
conseiller du pape. Dans la lettre qu’il adressa à Tom- 
maso Campeggi le 21 févr. 1525, on peut certes lire 
une sévère mais distraite admonestation à l’électeur 
de Saxe afin que, abandonnant la cause luthérienne, 
il rallie l’obédience romaine. Mais en même temps 
les aspects italiens de sa politique le poussait à attaquer 
l’adversaire des luthériens en Allemagne, Charles 
Quint. La défaite catastrophique infligée par les Turcs 
aux troupes chrétiennes à la bataille de Mohäcs (1526) 
incita le pape à parler de la nécessité d’une trêve 
entre chrétiens tandis que l’occupation de Rome par 
les Colonna constituait un premier et sévère affront 
à la politique anti-impériale. Mais Giberti persista 
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dans cette politique, allant même jusqu’à conseiller 
au pape de récolter de l’argent en vendant des titres 
cardinalices. Les revers militaires imposèrent toutefois 
de trouver un accord : en avril 1527, Giberti se prépara 
à partir pour une nonciature extraordinaire en France, 
en Angleterre et en Espagne aux fins de discuter des 
conditions d’une paix générale. Mais l’arrivée des 
lansquenets de Frundsberg bloqua cette initiative. 
Rome fut prise et saccagée. Emprisonné au Château 
S.-Ange, Giberti devint l’otage des assaillants et cela 
en garantie des engagements pris par le pape dans 
l’accord du 5 juin. Menacé à plusieurs reprises d’être 
pendu par les soldats allemands, Giberti envoya le 
5 novembre une supplique à Vittoria Colonna pour 
qu’elle intercede en sa faveur : à défaut de la liberté, 
il demandait un emprisonnement plus sûr dans une 
forteresse espagnole. Réussissant finalement à s’enfuir 
du palais Colonna, où il avait été relégué, il rejoignit 
Clément VII au début de décembre à Orvieto. De la, 
il gagna Venise le 18 janvier, l’unique « porto» qui 
lui était permis après la tempête qu'il avait lui-même 
déchaînée (comme il l’écrivit à Wolsey le 18 janvier). 
Rappelé à Rome par Clément VII en févr. 1529, il 
tenta inutilement de reprendre sa politique. La méfiance 
du parti impérial et l’hostilité personnelle que Charles 
Quint lui manifesta en débarquant à Gênes au mois 
d’août de la même année le forcèrent à admettre qu’il 
n’y avait plus de place pour lui à Rome. Aussi, après 
avoir assisté à la rencontre entre le pape et l’empereur 
à Bologne, il reprit le chemin de son diocèse de Vérone. 

‘Il ne s’agit cependant pas uniquement d’une retraite 
imposée par la nécessité. Au cours des années passées 
à Rome, Giberti avait fréquenté les milieux qui jugeaient 
nécessaires un renouveau et une plus grande sévérité 
dans la formation et les coutumes du clergé. Sous 
l'influence de Gian Pietro Carafa, qui l’avait sacré 
évêque le 21 déc. 1524, Giberti avait côtoyé le premier 
groupe des théatins et avait participé aux activités 
caritatives (hôpital des Incurables) et de piété de 
ceux-ci. Au cours de cette même période, Giberti 
avait participé aux travaux d’une commission instituée 
par le pape pour étudier les types de réforme capables 
d’écarter la menace du concile. Au sein de son diocèse, 
il avait en outre lancé un programme de restauration 
de l’autorité de l’évêque : il fit accomplir une série de 
visites diocésaines par ses vicaires généraux Antonio 
Beccari et Callisto Amadei, et n’épargna guère ceux 
qui jouissaient de privilèges particuliers, tel le chapitre 
de la cathédrale. Une réforme des monastères féminins 
fut commencée sur son ordre. Immédiatement après 
son éviction forcée de la politique, l’œuvre de restau- 
ration des institutions ecclésiastiques du diocèse 
connut une accélération rapide. Dans une lettre qu'il 
adressa le 13 août 1528 à l’illustre latiniste Romolo 
Amaseo, Giberti définit son modèle d’ecclésiastique : 
mœurs irréprochables, bonne formation culturelle et 
théologique, fondée avant tout sur les Écritures et non 
sur la philosophie scolastique et le droit canonique. 
De tels ecclésiastiques devaient trouver leur place dans 
les structures diocésaines, sous la direction d’un évêque 
dont le devoir fondamental devait être de résider dans 
son diocèse. Ces idées inspirèrent l’activité de Giberti 
à Vérone tout au long de son épiscopat. Des amis et 
des collaborateurs, attentifs comme lui à la crise que 
connaissait le clergé de l’époque et au problème de 
la réforme de l’Église, se rassemblérent à Vérone et 
se consacrèrent non seulement à la vie religieuse du 
diocèse mais aussi à la diffusion du modèle véronais 
au-delà des frontières du diocèse. On notera en par- 
ticulier les noms de Niccold Ormaneto, Adamo Fuma- 
no, Tullio Crispoldi. D’autres, comme Francesco Berni 
et Marcantonio Flaminio, adhérèrent d’abord à ce 
programme mais finiront par prendre leurs distances 
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à son égard. L’instrument fondamental que Giberti 
employa dans son diocèse fut les visites pastorales : 
visites de la ville de Vérone (qu'il accomplissait person- 
nellement) en 1529, 1530, 1534 et 1542 ; visites du 
diocèse en 1530 et 1541 ; ses vicaires visitèrent Vérone 
sur son ordre en 1531, 1532, 1533 et 1537, et le diocése 
en 1529 et 1532-33. Outre l'état des bátiments et des 
meubles, l'évéque au cours de sa visite contrólait 
attentivement le clergé au point de vue culturel et 
théologique, suspendant et renvoyant aux études ceux 
qui n’avaient pas réussi l’examen. De plus, il préchait 
et faisait précher aux fins de fournir au clergé un 

exemple de sermon à faire aux fidèles. Tullio Crispoldi 
rassembla en 1530 les sermons prononcés en ces occa- 
sions : ils touchent les problèmes théologiques les plus 
débattus de l’époque — la prédestination et le libre 
arbitre — en une forme simple et claire, s’appuyant 

sur les Évangiles et les textes pauliniens. Au cours 

de la visite de 1530, Giberti distribua au clergé paroissial 
le petit ouvrage qu'il avait fait imprimé sur des presses 
installées à cet effet à Vérone : Breve ricordo. On y 

trouve synthétisées en italien les instructions que 

l’évêque jugeait essentielles pour diriger la vie religieuse 

de la paroisse. L’opuscule fut réédité dans les diocèses 

de Bologne et de Mantoue. L'imprimerie véronaise, 

tenue depuis 1529 par les frères Nicolini de Sabio et, 

à partir de 1540 par Antonio Putelleto, publia pour le 

compte de Giberti des textes de piété édités anonyme- 

ment mais dus à Tullio Crispoldi de Rieti, ainsi que 

des éditions de textes patristiques (le Commentaire 

des épitres de S. Paul de Jean Chrysostome édité en 
1529 et accueilli avec enthousiasme par Érasme) et 

des ouvrages touchant plus directement les polémiques 

théologiques de l’époque, tel l’Enchiridion Christianae 

religionis de Johannes Gropper. 

La retraite de Giberti à Vérone ne pouvait faire 

oublier ses récentes activités politiques. On lui chercha 

encore des emplois adéquats (même si l’opposition 

du parti impérial empêchait qu’on lui accorde des 

honneurs trop considérables, tel le titre cardinalice). 

En janv. 1532, il fut envoyé comme nonce extraordi- 

naire à Venise. Le projet de lui confier cette légation 

de manière stable fut repris par Paul III juste après son 

élection mais ne fut pas réalisé. Finalement, il fut 

appelé le 23 juill. 1536 à Rome avec d’autres prélats 

pour formuler des propositions touchant la réforme 

de l’Église. Le texte où celles-ci furent synthétisées est 

le célèbre Consilium de emendanda ecclesia. Fort de 

son expérience diocésaine, Giberti y contribua d’autant 

plus qu'il avait toujours insisté sur l’obligation de 

résidence ‚pour les évêques. Juste avant son départ 

pour Rome, le 11 sept. 1536, Giberti rédigea un testa- 

ment par lequel il fit une série de legs en faveur des 

évêques qui lui succéderaient à Vérone pour autant 

qu’ils résident dans le diocèse. Aussitôt après la 

rédaction du Consilium, et lors du consistoire du 

9 février, une légation en Angleterre fut confiée à 

Giberti, aux côtés de Reginald Pole. Cette mission 

diplomatique — conçue pour créer des ennuis à Henri 

VIII — s’arréta en France en raison de la violente 

opposition anglaise que cette initiative avait suscitée. 

Giberti eut une rencontre en France avec François I°, 

s’entretint avec lui du concile et d’une perspective 

de trêve dans les guerres d’Italie. Une nouvelle fois, 

la francophilie de Giberti se manifesta et à un point 

tel qu’en 1541 son nom fut proposé pour la nonciature 

de France, notamment en raison de l’agrément qu'il 

avait rencontré à la cour. De retour en Italie et ayant 

regagné son diocèse, il fut envoyé le 19 déc. 1537 

à Vicence pour mettre au point les préparatifs du futur 

concile. Plus tard, le 27 avr. 1540, un nouveau bref 

du pape l'invitait à Rome pour s’occuper de la réforme 

de la curie. Giberti écrivit immédiatement aux cardinaux 
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Pole et Contarini, les priant de lui obtenir la permis- 
sion de rester dans son diocèse. 

Tandis qu’il achevait l’œuvre de codification de la 
législation diocésaine avec l’édition des Constitutiones 
(éd. à Vérone en 1542 ; bref pontifical d'approbation 
daté du 25 mai), une crise particulièrement grave, 
tant au plan politique que religieux, menaça de renver- 
ser Giberti et de ruiner son œuvre. La fuite hors d’Italie 
de Bernardino Ochine au cours de l’été 1542 fit naître 
des soupçons d’heresie à l’égard de Giberti, qui l’avait 
accueilli et protégé. La mort de Gaspare Contarini 
contraint l’évêque de Vérone à déclarer dans une 
lettre au cardinal Gonzaga : « Poiché questi nostri 
spirituali ne dan si poca consolatione, parte col morire, 
parte con andar profugi, credo che sara bene lassare 
la loro compagnia». Entre-temps, le 13 sept. 1542, 
une dénonciation parvint au Conseil des Dix de Venise : 
elle accusait Giberti d’étre le responsable d’un réseau 
d’espionnage en faveur de la France. Convoqué 
d’autorité A Venise, Giberti s’y rendit immédiatement 
et se défendit en présentant d’importants mémoires 
ou il résumait et exposait toutes ses activités politiques 
et religieuses. Lavé de tout soupçon et de toute accusa- 
tion, il obtint le 17 novembre la permission d’aller ou 
bon lui semblait. Il revint 4 Vérone et y passa la derniére 
année de sa vie, s’occupant à consolider les institutions 
du diocése. 
Tombé malade au début de l’hiver, il se mit d’accord 

avec le gouvernement vénitien sur le nom du candidat 

qui lui succéderait à la tête du diocèse de Vérone : 

Pietro Contarini, noble vénitien dont il était l’ami. 

Paul III s’opposa en l’occurrence à la pratique, alors 

assez répandue, de la «resignatio in favorem», et 

cela nonobstant les lettres où Giberti garantissait que 

Contarini résiderait dans le diocèse. Après avoir rédigé 

ses ultimes dispositions testamentaires, il mourut le 

20 déc. 1543. 
Pour prendre connaissance des archives très dispersées 

touchant Giberti, et en particulier sa correspondance, 

on consultera A. Prosperi, Tra Evangelismo e Controri- 

forma : G.M. G. (1495-1543), Rome, 1969. On ajoutera 

aux sources qui y sont mentionnées : Archivio di Stato 

di Bologna, Fondo Malvezzi Campeggi, s. IN, f. 21/544 

(lettre de Giberti à T. Campeggi en date du 21 févr. 1525) ; 

Archivio di Stato di Genova, notaire Vincenzo Borlasca, 

filza unica, doc. 102 et 104 (signalé par Silvana Seidel 

Menchi) ; dédicace de B. Pio à Giberti dans Pomponius 

Laetus... De urbe Roma..., Bologne, 1520. 

L’unique édition des écrits de Giberti existant actuelle- 

ment est celle de G. et P. Ballerini, J. Matthaei G. Episcopi 

Veronensis Ecclesiasticae disciplinae ante Tridentinum 

Synodum instauratoris solertissimi Opera ..., Verone, 1733 

(2e éd. augmentée et corrigée : Ostiglia, 1740). Quant 

à la bibliographie antérieure à 1969, cf. A. Prosperi, op. 

supra cit. On y ajoutera : G. Müller, Kirche und Politik 

während des Pontifikats Clemens VII., 1523-34, Giitersloh, 

1969. — J. Hook, The Sack of Rome 1527, Londres, 1972. 

— C. Dionisotti, Machiavellerie, Turin, 1980. — G. 

Fragnito, Gli « Spirituali» e la fuga di Bernardino Ochino, 

dans Rivista storica italiana, LXxxIv, 1972, p. 777-813. — 

Voir en outre : L.T.K.?, Iv, 885. — N.C. Enc., VI, 469-70. — 

R.G.G.°, 11, 1567-68. — En. catt., VI, 384. 

A. PROSPERI. 

GIBIER (CHARLES-HENRI-CÉLESTIN), évêque de 

Versailles né le 24 déc. 1849 à Artenay (départ. Loiret), 

décédé le 3 avr. 1931. 
Ce fils d’un fermier, après des études au petit sémi- 

naire de la Chapelle-S.-Mesmin, puis au grand 

séminaire d'Orléans, dont l’évêque est alors Mgr Du- 

panloup, est ordonné prêtre, le 8 juin 1873. Il est 

vicaire à Fay-aux-Loges, puis dans la petite ville de 

Pithiviers, enfin à l’église S.-Paterne d’Orléans en 1879. 

Il devient curé de cette paroisse en 1888. Par ses initia- 

tives, il en fait une paroisse exemplaire, dont il présente 

les caractères au Congrès ecclésiastique de Reims en 
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1896. Il pratique la vie commune avec ses six vicaires, 
afin d’arriver à l’« union dans le conseil et dans 
l’action». A l’exemple de Monsieur Olier, il divise 
la paroisse en quartiers, dont chacun est confié á un 
vicaire. Il s’efforce d’adapter le travail pastoral aux 
« diverses categories de paroissiens ». C’est ainsi qu’il 
institue une messe et une predication propre aux 
hommes. Autour de la paroisse, il suscite un réseau 
d’ceuvres. Proposé aux congressistes de Reims, ce 
tableau contribua á fonder la célébrité de Gibier, 
«le premier curé de France», selon le mot de l’abbé 
Naudet dans la Justice sociale. 

Il figure au nombre des nouveaux évéques désignés 
par Pie X au lendemain de la loi de Séparation des 
Églises et de l’État. Sacré à Rome le 25 févr. 1906, il 
est intronisé à Versailles le 10 mars. Le diocèse de 
Versailles, qui correspond au département de Seine- 
et-Oise, comprend à la fois une partie rurale et une 
banlieue qui s’urbanise rapidement : le diocèse compte 
750 000 habitants en 1906, un million 100 000 en 1925. 
Aux problèmes nés de la sociologie du diocèse, 
s’ajoutent ceux issus de la séparation. Mgr Gibier fit 
de l’organisation diocésaine sa première préoccupation, 
instaurant le denier du culte. Il s’efforce de mettre fin 
à l’isolement des pasteurs, particulièrement dans les 
petites paroisses rurales. Il fait appel à la collaboration 
des laïcs, s’inscrivant dans les perspectives de l’Action 
catholique générale. Au niveau du diocèse, du canton, 
de la paroisse, il veille à la coordination des œuvres 
existantes, et au développement d’œuvres nouvelles. 
Il crée en 1912 l’Action sociale de Seine-et-Oise, qui 
suscite des conférences, tient des congres d'études, 
publie un journal. 

Convaincu, selon sa propre formule, que « le fonc- 
tionnaire sacerdotal, sédentaire, craintif et correct, 
a fait son temps », il souhaite la naissance d'un clergé 
missionnaire, particulièrement dans les campagnes 
déchristianisées du diocèse. Il réforme les retraites 
ecclésiastiques annuelles, recommande les récollections 
sacerdotales mensuelles. Il révise le catéchisme diocé- 
sain, insiste sur l’importance de la prédication et des 
messes d’homme. Il a le souci d'édifier de nouveaux 
lieux de culte, pour répondre a la croissance urbaine. 
Il est favorable à la construction de « sanctuaires très 
simples » et « peu dispendieux ». 

Ce Beauceron robuste et tenace, à la piété classique, 
selon la tradition sulpicienne, est représentatif de ces 
prêtres qui, à la fin du xrx° s., voulurent aller au peuple 
en faisant de la paroisse, centre d’œuvres, un pôle 
de rayonnement. « Au milieu de la masse inerte, 
indifférente ou rebelle, constituons des élites compactes 
et bien formées », disait Mgr Gibier. Cet évêque social, 
qui accueille en 1913, au temps où elle est suspectée 
par l’intégrisme, la « Semaine sociale de France » à 
Versailles, se tint sur la réserve au plan politique. Les 
pouvoirs publics honorèrent cette discrétion, et le 
rôle de Mgr Gibier pendant la guerre et l’Union sacrée, 
en le nommant chevalier de la Légion d’honneur en 
1923. En 1926, Mgr Roland-Gosselin devint coadju- 
teur, avec droit de succession, de l’évêque, qui meurt 
le 3 avril 1931. Mgr Gibier laissait de nombreux 
ouvrages, qui eurent un important tirage. Sous le titre 
Les devoirs de l’heure présente, il donna deux séries 
respectivement de 15 et 10 volumes, recueil de confé- 
rences, sermons, articles, qui éclaire ses orientations 
majeures. Son livre, La France catholique organisée, 
en 1925, dresse le bilan de son œuvre dans le diocèse 
de Versailles, dont il fut l’évêque pendant un quart 
de siècle. 

La personnalité et l’œuvre de Mgr Gibier réclameraient 
une étude, On dispose uniquement d'écrits dus à deux 
de ses collaborateurs : Chanoine Lebaut, vicaire général 
de Versailles, Un maître en action sociale. Mgr G., évêque 
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de Versailles, Lyon, Chronique sociale de France, 1932, 
72 p., et Mgr Millot, vicaire général de Versailles, Mgr G., 
précurseur de l’Action catholique, Paris, Bonne Presse, 
1939, 202 p. — Cath., V, 1. — L.T.K.?, IV, 885. 

J.-M. MAYEUR. 

GIBIEUF (GUILLAUME), oratorien français (1583- 
1650). Voir D.T.C., vi, 1347-48 et Tables, 1809, et 
surtout D.Sp.; VI, 356-63 (L. Cognet). 

Ajouter à la bibliogr. : F. Ferrier, La pensée philosophique 
du P.G.G. Etude bio-bibliographique, thèse de doctorat 
soutenue à l’Université de Paris IV le 22 nov. 1974 et 
publiée par l’Université de Lille III en 1976 (résumé 
dans Cahiers d’archeologie et d'histoire du Berry, n° 43, 
1975, p. 63-64) ; Un oratorien ami de Descartes, G.G. et 
sa philosophie de la liberté, Paris, 1979 ; Le P.G. à Bourges. 
Les affaires du Carmel et le vœu de servitude, dans XVII® s., 
n° 92, 1971, p. 37-79 (s’il ne réussit pas à empêcher la 
dissidence des carmélites en révolte contre leurs supérieurs 
parisiens, G. put, avec l’aide du prince de Condé, recons- 
tituer un nouveau carmel en 1623). — Cath., v, 1-2. — 
N.C.Enc., VI, 47, 

GIBILMANNA, localité située à 15 km au sud-est 
de Cefaiù dans le Nord de la Sicile. 

1° Prieuré (S. Maria). — Fondé en 1228 par l’évêque 
Arduino II de Cefalu, il fut placé sous la règle des 
Chanoines réguliers de S.-Augustin. Il ne semble pas 
avoir jamais été soumis à celle de S.-Benoît, quoi qu’en 
aient dit certains. En 1584, il fut confié aux capucins. 

Cottineau, 1, 1281. — R. Pirro, Sicilia sacra, 1, Palerme, 
1733, p. 840. — Vito Maria Amico, Additiones et notitiae 
abbatiarum O.S.B.... et alias, à la 3° éd. de R. Pirro, 
Palerme, 1733, p. 226. — Enc. catt., 11, 1249 (a Cefalà). 

G. MICHIELS. 

2° Pelerinage a la Vierge. — Lors de la fondation du 
couvent des capucins en 1535, on transporta dans 
l’eglise une statue de la Vierge qui devint vite l’objet 
de la vénération des fideles et attira de nombreux 
pelerins venus de toute la Sicile. La féte principale se 
célebre le 8 septembre. L’église fut reconstruite en 
style baroque au cours des xvir° et xvm° s. Le péleri- 
nage survécut aux vicissitudes du xIx* siècle. 

Gesualdo da Bronte, 11 santuario di Gibilmanna, Catane, 
1862. — Manueletto di notizie storiche... per i devoti di 
Maria SS. di Gibilmanna, Palerme, 1923. — L’eco di 
Gibilmanna a ricardo del IV centenario del trasporto del 
simulacro di Maria SSa, Palerme, 1934. — Lex. cap., 
683-84. 

R. AUBERT. 

GIBITRUDE, moniale à Faremoutiers (vu* s.). 
Son souvenir nous a été conservé par le moine Jonas 

de Bobbio dans sa Vie de S. Colomban et de ses 
disciples. Fille d'un noble d’origine franque, elle 
obtint de son père, après de longues résistances, de 
pouvoir se retirer au monastère d’Eboriacum (devenu 
Faremoutiers) dirigé par Ste Fare dans l’esprit de la 
règle de S.-Colomban. Ayant offert sa vie pour la 
guérison de l’abbesse, elle aurait été l’objet d’une 
faveur spirituelle assez extraordinaire. Son souvenir 
était commémoré le 26 octobre, mais l’existence d’un 
culte n’est pas bien établie. 

Jonae Vitae sanctorum, éd. B. Krusch, dans M.G.H., 
SS. rer. merov., IV, 131-32. — A.S., oct., XI, 795. — Vies 
des saints, x, 895-97. — Zimmermann, m, 224. — Beaunier, 
La France monastique, nouv. éd. par les moines de Ligugé, 
1, Chevetogne, 1905, p. 315-17. 

R. AUBERT. 

1. GIBLET ou GIBELLET, Gibletensis, dénomi- 
nation médiévale du siege latin de Byblos, suffragant 
de Tyr. 

Le P.R. Janin (art. ByBLos, x, 1453) signalait trois 
mentions de ce siège au cours des xm° et xm° s. On a 
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pu quelque peu compléter cette liste et quatre évéques 
sont aujourd’hui connus par leur nom. 

H., mentionné dans une lettre d’Innocent II du 
17 janv. 1132 (Guillaume de Tyr, Historia..., XIV, 
xm). — Iubaldus, ca 1167 (E. de Rozière, Cartulaire de 
l’église du S.-Sépulcre de Jerusalem, Paris, 1849, 
p. 260-62 n. 143). — Mentions anonymes, 23 dec. 
1198 et 28 janv. 1205 (Potthast, Reg., n°° 500 et 2374). 
— Vassalus, sept. 1231 (E. Petit, dans Mémoires de 
la Société nationale des antiquaires de France, 5° sér., 
vin, 1887-88, p. 23-25) et juin 1233 (ibid., p. 25-26, et 
P. Röhricht, Regesta Regni Hierosolymitani, 1, Inns- 
bruck, 1893, n° 1044). — Mentions anonymes, 
8 août 1243, 13 févr. 1247 (Les registres d’Innocent IV, 
éd. E. Berger, Paris, 1881-83, n°° 57 et 2403), 6 juin 
1253 (P. Rôhricht, op. cit., 1, n° 1206) et 22 avr. 1260 
(Revue de I’ Orient latin, 1, 1882, p. 211-15). — Petrus, 
1267 (J. Delaville le Roulx, Cartulaire général de 
l’Ordre des hospitaliers de S.-Jean de Jerusalem, Paris, 
1894-1906, 111, 147, n° 3239). — Hugo, O.F.M., 26 févr. 
1282 (L. de Mas Latrie, Histoire de l’ile de Chypre 
sous le règne des princes de la maison de Lusignan, 1, 
Paris, 1861, p. 662-68). — Petrus « de Carturcio ord. 
Minor. », ca 1286 (Procès des Templiers, u, 238 sq.). — 
Mention anonyme, 22 avr. 1289 (Les Registres de 
Nicolas IV, éd. E. Langlois, Paris, 1886-93, n° 289). 

Ce diocèse comportait, du moins au xm° s., un: 
chapitre qui, en 1233, comptait quatre membres 
(« concessu omnium canonicorum nostri capituli, scil. 
domni Raimundi cantoris, domni Salvi archidiaconi, 
Amarrici subdiaconi, domni Laurentii sacerdotis »). 

En 1231, l’évêque Vassal fonda un monastère cister- 
cien (cf. infra, n° 2). 

Eubel, 1, 135. — G. Fedalto, La Chiesa latina in Oriente, 
u, Hierarchia latina Orientis, Vérone, 1976, p. 59-60. — 
R. Röhricht, Syria sacra, dans Zeitschrift des deutschen 
Palästinavereins, x, 1887, p. 26. 

R.AUBERT. 

2. GIBLET (S.-SERGE), abbaye cistercienne en 
Syrie, aux environs de la ville épiscopale de Giblet, 
denommee dans les sources latines S. Sergius ultra mare 
ou, parfois, Biblium (de Byblos). 

L’eveque de Giblet Vassal avait vers 1230 formé 
le projet d'établir a proximité de sa ville épiscopale 
un monastère, et une construction était même déjà 
destinée à cette fin, mais les moines pour l’occuper 
faisaient défaut. Deux cisterciens de l’abbaye française 
de La Ferté-s.-Grosne (Saône-et-Loire), nommés 
André et Gilles, étant venus en 1231 visiter la Syrie, 
le prélat leur parla de son projet et le frère Gilles ayant 
estimé que les bâtiments prévus pourraient convenir, 
l’évêque, en sept. 1231, les mit à la disposition des 
religieux, ainsi qu’un petit domaine comportant deux 
casaux, un jardin, des vignes et une oliveraie. 

En juin 1233, la colonie cistercienne ayant pris de 
l’extension, l’évêque confirma ses donations et, en 
présence de son chapitre, fit don à l’abbaye de La Ferté 
de la maison où étaient installés les cisterciens de 
Giblet et du domaine qui lui était attaché. Quelques 
années plus tard, en sept. 1238, puis en déc. 1241, 
Gui, seigneur de Giblet, arrondit le domaine primitif 
de l’abbaye par d’autres donations. Par ces documents, 
nous apprenons le nom des deux premiers abbés 
Pierre en 1238, Jean en 1241. En 1238, au chapitre 
général de l’ordre de Cîteaux, auquel l’abbé Pierre 
assista, on envisagea un éventuel déplacement du site 
de l’abbaye «si quando locus competentior fuerit 
assignatus » sans doute les bätiments primitifs 
n’etaient-ils pas assez isolés (le document de 1231 
parle de «domum de civitate »). 
Au chapitre général de 1233, l’abbé de Giblet n’était 

pas présent mais il était apparemment remplacé par 

DICT. D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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son prieur. L’abbaye devait avoir une certaine vitalité, 
car son abbé apparaît régulièrement au cours de ces 
années chargé de missions de surveillance ou d’arbi- 
trage concernant les autres abbayes cisterciennes de 
Syrie. 

En 1260, le chapitre général concéda à l’abbaye de 
Giblet pour une durée de deux ans « absolvi a suscep- 
tione hospitum ad commorandum per quinquennium ». 
C'est la dernière mention du monastère dans les actes 
des chapitres généraux. 

E. Petit, Chartes de l’abbaye cistercienne de S.-Serge 
de Giblet en Syrie, dans Mémoires de la Société nationale 
des antiquaires de France, 5° sér., vill, 1887-88, p. 20-30. — 
Janauschek, 1, 239 n° 622. — Canivez, n, 189 n° 21, 
36, 41, 57 ; 263 n° 22 ; 284 n° 50 ; 464 n° 15. — Chevalier, 
T.B., col. 2774 (sous S.-Serge ; bibliogr. ancienne). 

R. AUBERT. 

GIBRALTAR, vicariat apostolique puis diocese 
situé à l'extrémité méridionale de la péninsule ibérique 
(superficie : 5,6 km?). 

Après l’occupation par les Anglais, durant la guerre 
de succession d’Espagne, du promontoire escarpé 
commandant le détroit de Gibraltar, puis l’annexion 
officielle en 1713 au Traité d’Utrecht (confirmée en 
1783, après plusieurs vains essais de reconquête par 
l'Espagne), la majorité de la population de la région 
se replia vers l’Espagne, la religion catholique fut 
interdite et les propriétés de l’Église attribuées à l’Eglise 
anglicane. Peu à peu toutefois, des émigrants, surtout 
génois et maltais, vinrent s'établir à Gibraltar pour 
y. travailler au service des Anglais. Comme l’évêque 
de Cadix, dont dépendait jusqu’alors la région au point 
de vue ecclésiastique, se vit interdire en 1773 par le 
gouverneur britannique tout contact avec ses ouailles 
de Gibraltar, la congrégation de Propaganda Fide 
nomma en 1806 un curé chargé des besoins spirituels 
des émigrants italiens, un certain Isidoro Dominguez, 
puis érigea en 1817 un vicariat apostolique. A partir de 
1839, le titulaire de cette charge fut toujours un évêque 
in partibus. La population, qui n’était que de 1 800 âmes 
au milieu du xrx° s., s’éleva progressivement à,18 000 
en 1880 et à 25 000 à la veille de la première guerre 
mondiale, outre la garnison (entre 3 et 5 000 hom- 
mes), dont 16 à 18 000 catholiques. 

Le 19 nov. 1910, le vicariat fut érigé en diocèse 
(dépendant immédiatement du S.-Siège), qui fut confié 
aux bénédictins de la Congrégation cassinienne, à 
laquelle appartenait déjà le dernier vicaire apostolique, 
l'Italien Guido Barbieri (1901-10). Ce dernier fut 
remplacé par un Anglais, Henry G. Thompson, qui 
après seize ans se retira à l’abbaye de Ramsgate. A 
ce moment, son petit diocèse comptait sept églises ou 
chapelles. Son successeur, Richard Fitzgerald demeura 
en activité durant une trentaine d’années, du 25 mars 
1927 à sa mort, le 15 févr. 1956. Il connut donc les 
années difficiles de la seconde guerre mondiale. Les 
catholiques étant en majorité d’origine italienne, la 
population catholique diminua fortement au cours des 
hostilités (il n’y en avait plus en 1943 que 6 410 sur 
une population totale de 24250), mais la situation 
s’est redressée au lendemain de la guerre et en 1953 
on comptait environ 21 000 catholiques. Ce chiffre 
est demeuré stable depuis lors tandis que la population 
totale passait de 25 à 30 000 habitants. Le nombre de 
prêtres autochtones est passé de 6 en 1943 à 9 en 1953, 
14 en 1963 et 13 en 1979. Ils étaient assistés par quelques 
religieux étrangers. Le nombre de paroisses a été porté 
de 2 à 4 au cours des dernières années. En 1953, il y 
avait également 10 frères des Écoles chrétiennes et 
19 sœurs de Lorette (14 et 26 en 1964), s’occupant 
des écoles catholiques (8 élémentaires, 3 secondaires 

H. — XX. — 40 — 
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et deux professionnelles à la veille de la seconde guerre), 
de deux hospices et de deux orphelinats. 

Il y a également à Gibraltar un diocèse anglican, 
érigé en 1841 pour s’occuper des communautés angli- 
canes de l’Europe méridionale. A Gibraltar même, 
les anglicans sont environ 2000. Les presbytériens 
écossais y ont également un lieu de culte et il ya aussi 
quelques Frères de Plymouth. 

Liste des vicaires apostoliques. — H. Hughes, O.F.M., 
né à Wexford (Irlande) le 26 juin 1788, évêque titulaire 
de Héliopolis, 15 mars 1839-dém. avr. 1856, y 12 oct. 
1860. — G.B. Scandella, né a Gibraltar le 10 sept. 
1821, évéque titulaire d’Antinoe, 28 avr. 1857-27 aoüt 
1880. — Gonsalvo Canilla, né à Gibraltar le 24 mai 
1846, évêque titulaire de Listra, 8 mars 1881-7 18 oct. 
1898. — Guido Barbieri, O.S.B., évéque titulaire de 
Théodosiopolis, 24 juill. 1901-15 avr. 1910. 

Liste des évêques. — Henry G. Thompson, O.S.B., 
19 nov. 1910-transf. au siège titulaire des Thermopyles, 
15 juill. 1926, } 1942. — Richard Fitzgerald, 25 mars 
1927-} 15 févr. 1956. — John F. Healy, 18 juill. 1956- 
17 févr. 1973. — Edward Rapallo, 5 juill. 1973,. 

A.A.S., 1, 1910, p. 942-43. — E.R. Kenyon, Gibraltar 
under Moor, Spaniard and Briton, éd. H.A. Sanson, Londres, 
1938. — H.W. Howes, Short history of Gibraltar, Londres, 
1946. — Missiones catholicae, Rome, 1907, p. 73-74. — 
Bilan du Monde, 1, Tournai, 1964, p. 408-09. — Ann. 
pont., XXII, 1920, p. 224. — Annuario pont., 1944, p. 157 ; 
1954, p. 218 ; 1964, p. 166 ; 1980, p. 208. — C.F. Pascoe, 
Two hundred years of the S.P.G. An historical account of 
the Society for the Propagation of the Gospel in Foreign 
Parts, 1701-1900, Londres, 1901, p. 736. — J. Barrio, 
La Junta de Ancianos de la Iglesia católica de Gibraltar 
(1771-1840). Notas para la historia de esta Iglesia, dans 
Anthologica annua, XXIV-XXV, 1977-78, p. 551-89. — Cath. 
Enc., vi, 550-51 ; Supplément, p. 341. — Enc. catt., VI, 
386. — L.T.K.?, Iv, 885-86. — N.C., VI, 470. 

R. AUBERT. 

GIBRIEN (Saint) (} début vi‘ s.). 
Dans son Historia ecclesiae Remensis (IV, 9), ouvrage 

documenté, Flodoard (894-966) rapporte que, du temps 
de Foulque, archevéque de Reims (882-900), époque 
d’invasions et assez contemporaine, on transféra à 
S.-Remi de Reims, protégé par les remparts de la ville, 
membra S. Gibriani a pago Catalaunensi, ubi peregri- 
natus fuisse noscitur et humatus. Précaution alors 
fréquente. 
A la suite de ce proche événement, Flodoard relate 

que Gibrien, originaire d’Irlande, peregrinationis ob 
amorem Christi gratia, était venu faire choix d’un 
séjour sur la Marne, avec ses six frères, Hélain, Trésain, 
Germain, Véran, Abran et Pétran, ainsi que ses trois 
sœurs, Francle, Promptie et Posenne. Installé sur la 
Coole, affluent de la Marne, soit à Coolus, un peu en 
amont de Châlons-s.-Marne, soit à Coole (25 km au 
sud) hic Gibrianus sanctus sacerdos... plurimis annorum 
curriculis sobrie, juste et pie vivens, usque ad exitum 
vitae bonum studuit certamen certare. 

Il serait mort vers le début du vi? s. D'éclatants 
miracles, à sa tombe, y provoquèrent la construction 
d’un oratoire : les foules le fréquentaient surtout au 
jour anniversaire de son inhumation. L’oratoire fut 
brúlé, ainsi que bien d'autres, lors des invasions 
normandes, vers 890. Des faits merveilleux condition- 
nerent et accompagnerent le transfert de ses restes, 
qui disparurent à la Révolution. 

S. Gibrien, avec ses frères et sœurs, figure au propre 
diocésain de Chálons-s.-Marne, le 7 mai ; il a figuré 
au propre de Reims, le 14. Quelques paroisses de ces 
diocèses l’ont pour patron, dont le village nommé 
S.-Gibrien, en aval de Chálons-s.-Marne. 

Il fut honoré aussi à Essey-et-Maizerais (Meurthe- 
et-Moselle) oú les religieux de S.-Remi de Reims, 

GIBRALTAR — GIDLE 1252 

appelés par Etienne de Bar, évéque de Metz (f 1163), 
avaient apporté une relique, perdue au cours de la 
guerre 1914-18 ; l’église de Gironcourt (Vosges) 
en possede aussi une. Le lieu-dit Moncourt, a Sauvigny 
(Meuse, près Vaucouleurs) eut une église du xım“ s., 
qui lui était dédiée. 

Une tradition tardive voudrait que, quittant la 
région de Chálons-s.-Marne pour Essey-et-Maizerais, 
voire Lindre-Haute, pres Dieuze (Moselle), dont 
l’eglise lui est dédiée, il ait regu le martyre a Marsal, 
non loin de la. 

M.G.H., SS., xm, 573-74. — P.L., CXXXv, 288, mais la 
col. 289 qui termine le récit des reliques de S. Gibrien, 
et la col. 290 se trouvent aux colonnes correspondantes du 
t. cxxxvi (De gestis episc. Antissiod., dont le texte, par 
contre, a pris la place de celui de Flodoard) ; CxxIv, 
513 (suppléments á Usuard, Translatio S. Gibriani confes- 
soris). — A.S., mai, 3° éd., 1, au 2 ; 11, au 8, p. 298-99 ; 
vi, 608-41. — O’Hanlon, Irish Saints, v, 129. — E. Badel, 
Dictionnaire des saints de l’Austrasie..., Nancy, 1926. — 
Cath., v, 2-3 (G. Marsot). — Bibl. sanct., VI, 445-46 (P. 
Viard). — A. Boll., tables et xcıv, 1976, p. 157-58, et 
XCVI, 1978, p. 266. — P.A. Sigal, Maladie, pèlerinage et 
guérison au XII® s. Les miracles de S. G. a Reims, dans 
Annales. Economies. Sociétés. Civilisations, XXIV, 1969, 
p. 1522-39. 

P. VIARD. 

GIBUIN. Voir GÉBOUIN. 

GICQUEL, forme frangaise du nom du saint breton 
Iudicail (vu s.). Voir ce mot. 

GIDLE, localité polonaise dans le diocèse de Czesto- 
chowa. 

Les premiers renseignements sur la paroisse de 
Gidle, dont l’église était placée sous le vocable de 
Ste Marie-Madeleine, datent de la seconde moitié 
du xn° s. En 1398 elle figure sur les listes du denier 
de S.-Pierre. 

1° Le sanctuaire marial desservi par les dominicains. — 
Les origines de ce sanctuaire remontent au XvI® s. et 
sont liées aux apparitions de la Vierge qui eurent lieu 
apres la découverte de la statuette miraculeuse au mois 
de mai 1515 par un paysan, Jan Czeczek, au cours du 
labourage de son champ. Apres les apparitions, la 
statuette fut placée au début sur un socle en bois, puis, 
un an plus tard, dans une chapelle, elle aussi en bois, 
érigée par Martin de Gidle. En 1615, Anne Dabrowska 
de Rusocice, chátelaine de Wieluñ, fit construire une 
nouvelle chapelle, cette fois en pierre, et y installa 
les Freres précheurs. Ceux-ci devinrent les vrais 
promoteurs de la renommée de l’endroit. 

Le premier prieur de Gidle, Sébastien de Miedzyrzec, 
se mit á inventorier les miracles de N.-D. de Gidle 
á partir du 24 mars 1615. Un an plus tard, gráce aux 
démarches des dominicains, les autorités ecclesias- 
tiques reconnurent la statuette comme miraculeuse 
et l’archevêque de Gniezno, Mathias Lubienski, par 
décret du 30 nov. 1651, confirma l’authenticité des mi- 
racles survenus á Gidle. En 1637, le pape Urbain VIII 
accorda une indulgence pleniere á tous ceux qui 
visiteraient la statuette de N.-D. de Gidle. 

La construction d'une nouvelle église, sous le voca- 
ble de l’Assomption de la Vierge, ne fut entreprise, 
á cause du manque des fonds nécessaires, qu'en 1631 ; 
les travaux se poursuivirent jusqu’en 1649, mais 
entre-temps une chapelle de style baroque, dédiée 
à N.-D. de Gidle, fut inaugurée en 1642. Un couvent 
en pierre fut construit entre 1650 et 1668. L’année 
de la reconnaissance du caractere miraculeux de la 
statuette par les autorités ecclésiastiques, la province 
dominicaine de Pologne décida au cours de son cha- 
pitre tenu á Varsovie (24 juin 1616) de chanter tous 
les samedis les litanies de Lorette auprès de l’effigie. 
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Ce fut le début de l’organisation d’un orchestre, dont 
le jeu rehaussait la liturgie des fêtes religieuses les 
plus importantes. On fêtait très solennellement à 
Gidle l’anniversaire de la découverte de la statuette 
de la Vierge, le premier dimanche du mois de mai, 
et la fête de N.-D. du Rosaire, le premier dimanche 
d’octobre. 

La situation géographique de Gidle, situé sur une 
des routes principales menant a Czestochowa, sanc- 
tuaire marial national des Polonais, contribua à 
diffuser rapidement la renommée de notre pèlerinage. 
Éloigné de 30 km de Jasna Góra, ce dernier devenait 
une dernière halte des pèlerins en route vers la Vierge 
Noire ; ceux surtout qui venaient de loin, y passaient 
souvent la nuit. Les dominicains répandirent aussi 
de différentes manières le culte de leur Vierge, tant 
par leurs écrits que par la peinture. En 1635 Jean 
Chrysostome Trebnic, O.P., publia à Cracovie une 
description des miracles de N.-D. de Gidle. Dix ans 
plus tard, le prieur du couvent de Gidle, Thomas 
de Pilsen, publia une Histoire du trésor conservé à 
Gidle. Le livre d’Ambroise Zagajewski, O.P., qui 
décrit Gidle comme lieu miraculeux (1727), servit de 
modèle aux historiens de Gidle des xIx* et xx° s. 

Les premiéres images de N.-D. de Gidle remontent 
au xvu* s. La chapelle contient aujourd’hui encore 
un cycle de 85 tableaux figurant les miracles survenus 
au sanctuaire. Ses débuts datent de 1636/37, lorsque 
67 tableaux furent exécutés, les autres proviennent 
du tournant du xvni* s. au XIx* s. De 1651 proviennent 
11 tableaux relatifs aux mysteres du Rosaire. L’art 
populaire, prolifique jusqu’à nos jours, se réfère 
aussi au culte de N.-D. de Gidle, que la tradition 
locale considère comme patronne spéciale de la popula- 
tion paysanne. 

Dans la longue histoire du sanctuaire, sa renommée 
particulière se situe aux xvrr et xvi? s. Le plus grand 
nombre de miracles fut enregistré entre 1620 et 1700. 

Le couvent de Gidle appartenait aux couvents 
moyens de la province polonaise des Frères prêcheurs ; 
il comptait d’habitude 10 à 12 religieux. Le fonc- 
tionnement normal du sanctuaire et de la commu- 
nauté dominicaine qui s’y trouvait fut interrompu 
par le démembrement de la Pologne (troisième et 
dernier partage en 1795) et par la politique du pouvoir 
tsariste envers l’Église catholique (Gidle se trouvait 
dans la partie de la Pologne sous domination russe). 
En 1864, le couvent, qui comptait alors 8 religieux, 
devint, en application d’un ukase du tsar, «couvent 
titulaire», où furent amenés 31 religieux provenant 
des couvents supprimés. Le nombre de religieux diminua 
avec le temps ; en 1901 un nouvel ukase décréta sa 
suppression formelle, mais les religieux restants purent 
demeurer sur place. En 1909, le dernier dominicain 
qui y survivait fut rejoint par le P. Jordan Stano, arrivé 
de Galicie (sous domination autrichienne), ce qui assura 
la continuité de la présence dominicaine au sanctuaire 
de Gidle. 

Celui-ci revécut après que la Pologne eut reconquis 
son indépendance en 1918. La vitalité du culte de 
N.-D. de Gidle fut confirmée par le décret du S.-Siège 
du 12 nov. 1922 autorisant le couronnement de la 
statuette miraculeuse. Cette cérémonie qui eut lieu 
le 19 août 1923 rassembla environ 300 000 fidèles, 
venus de toute la Pologne. Actuellement le sanctuaire 
de Gidle compte parmi les centres les plus vivants 
du culte marial local en Pologne. 

2° La chartreuse. — Les chartreux furent introduits 
à Gidle, venant de Raj Marii (près de Gdansk-Kartuzy) 
par Suzanne Oleska, co-propriétaire de la localité 
et sœur de la fondatrice du couvent des dominicains. 
Elle offrit en 1641 aux chartreux sa propriété, qui 
comprenait 9 villages : Gidle, Niesulöw, Górka, 
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Skrzypiec, Steszów, Ruda (dans la voiévodie de 
Sieradz) ainsi que Babie, Lustawice et Pabianice 
(dans la voiévodie de Cracovie). La nouvelle char- 
treuse devait étre fondée dans le village de Babie 
(diocese de Cracovie), mais du fait des objections 
de l’évêque du lieu, Jacob Zadzik, et de l’attitude 
très bienveillante à la nouvelle fondation de l’arche- 
vêque de Gniezno, Mathias Lubieñski, celle-ci fut 
localisée à Gidle et validée par le roi Ladislas IV 
(décret du 9 juin 1644 publié à Czestochowa). 

Par suite de la modicité des revenus (les recettes 
des 9 villages suffisaient à peine à assurer une rente 
viagère à la fondatrice), la nouvelle chartreuse dépendit 
pendant des dizaines d’années de l’assistance maté- 
rielle de sa maison mère. Au début, tous les religieux 
de la nouvelle chartreuse arrivèrent de Raj Marii ; 
avec le temps, de nouvelles vocations furent formées 
au noviciat local ; les arrivées de Poméranie devinrent 
toujours plus rares, mais malgré cela la filiale ne fut 
jamais entièrement détachée de sa maison mère. 

Le premier couvent et sa chapelle furent construits 
en bois. Ce n’est qu’en 1751 que l’archevêque Ignace 
Komorowski autorisa les chartreux à construire 
une église en pierre sous le vocable de N.-D. des 
Douleurs ; elle fut consacrée en 1767. Le dévelop- 
pement de la chartreuse au xvm* s. fut brutalement 
interrompu au début du xrx° s. Elle fut supprimée 
par décret de l’archevêque François Malczewski 
du 17 avr. 1819. Le dernier chartreux à Gidle décéda 
en 1832. L'église et les bâtiments conventuels passè- 
rent à des particuliers et, à partir de 1884, après une 
restauration soigneuse, l’église devint paroissiale, 
fonction qu’elle remplit jusqu’en 1974. Actuellement, 
elle est devenue une église filiale. 

Monografia ilustrowana koSciolöw rzymsko-katolickich 
w Królestwie Polskim [ = Monographie illustrée des églises 
catholiques-romaines dans le royaume de Pologne], 
Varsovie, 1899, passim. — Katalog zabytköw sztuki w 
Polsce [= Catalogue de monuments artistiques en 
Pologne], 1, Województwo tódzkie | = Voievodie de Lödz], 
fasc. 8, Varsovie, 1954, p. 7-9. — Katalog kosciotéw i 
duchowienstwa diecezji czestochowskiej | = Catalogue des 
églises et du clergé dans le diocèse de Czestochowa], 
1978, Czestochowa, 1978, p. 229-31. 

Sur le sanctuaire marial en particulier : J.Ch. Trebnic, 
Historia o cudownym obrazie Przenaswigtszy Panny Mariey, 
który iest w Gidlach... | = Histoire de l’image miraculeuse 
de la T. Ste Vierge Marie située A Gidle], Cracovie, 1636. — 
Tomasz z Pilzna, Historya y pozytki Skarbu znalezionego 
w Roley, to jest obrazu cudownego Panny Mareyvey Gidziel 
skiev... [ = Histoire et avantage du trésor déterré, autre- 
ment dit de l’image miraculeuse de la Vierge Marie à 
Gidle], Cracovie, 1645. — Wiadomosci historyczne 0 
obrazie NPM w kosciele 00. Dominikanóv w Gidlach w guber- 
guberni warszaw... cudami slynacym | = Renseignements 
historiques sur l’image de N.-D. dans l’église des domini- 
cains à Gidle, gouvernement de Varsovie... réputée mira- 
culeuse], Varsovie, s.d. (plusieurs éditions à partir de 1824). 
— Marya Gidelska cudami stynaca [ = Marie de Gidle 
fameuse par ses miracles], Varsovie, 1871. — E. Nowa- 
kowski (Wacfaw de Sulgostów), O cudownych obrazach 
w Polsce Przenaj$wietszej Matki Bozej. Wiadomosci histo- 
ryczne, bibliograficzne i ikonograficzne | = Les images 
miraculeuses de la T. Ste Mére de Dieu en Pologne. 
Renseignements historiques, biographiques et iconogra- 
phiques], Cracovie, 1902, fasc. 2, p. 162 sq. — K. 
Zukiewicz, Matka Boska Gidelska | = Notre-Dame de 
Gidle], Miejsce Piastowe, 1929 ; Królowa rózañca Swietego 
w Koéciele i w Polsce [ = La Reine du Rosaire dans l’Église 
et en Pologne], Lwöw, 1935, 1. — J.P. Dekowski, Elementy 
etnograficzne na obrazie siedemnastowiecznym w klasztorze 
w Gidlach [ = Les éléments ethnographiques sur l’image 
du xvi? s. au couvent de Gidle] (Prace i Materiaty Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi. Seria etno- 
graficzna, n° 7), Lódz, 1963. — A. Jaskiewicz, Portrety 
trumienne w klasztorze 00. Dominikanów w Gidlach 
[ = Portraits sur cercueils au couvent des dominicains & 

Gidle], dans Biuletyn Historii Sztuki, xxvm, 1966, p. 350- 
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54. — A. Kunczynska-Iracka, Malarze ludowi z Gidel 
[ = Les peintres folkloriques de Gidle], dans Polska 
Sztuka Ludowa, xrx, 1965, n° 2, p. 79-100. — R. 
Swietochowski, Kapela 00. Dominikanów w  Gidlach 
[ = L’orchestre des dominicains à Gidle], dans Muzyka, 
xvi, 1973, n° 4, p. 58-74 ; Zagadnienie autorstwa dwöch 
cykli obrazów z lat 1668-1669 w Muzeum 00. Dominikanów 
w Gidlach | = Le probleme de l’auteur des deux cycles 
de tableaux des années 1668-69 au Musée des dominicains 
à Gidle], dans Biuletyn Historii Sztuki, xxxv, 1973, n° 2, 
p. 162-73 (tableaux relatifs à l’histoire de N.-D. de Gidle). 

Sur la chartreuse : T. Lipinski, Wies Gidle [ = Le village 
de Gidle], dans Pamietnik Religijno-Moralny, 11, 1842, 
p. 272-75. — A. Jaékiewicz, Kosciór pokartuzki w Gidlach 
powiat radomszczanski | = L’église post-chartreuse à 
Gidle, district de Radomsko], dans Rocznik Muzeum 
w Czestochowie, 11, 1966, p. 231-52. — Z. Wajzner, Losy 
bibliothek klasztornych w Gidlach, Mstówie i Wielgom- 
dynach po dekrecie supresyjnym arcybiskupa warszawskiego 
Franciszka Malczewskiego [ = Que sont devenues les 
bibliothèques conventuelles à Gidle, Mstów et Wiel- 
gomtyny après le décret de suppression de François 
Malczewski, archevéque de Varsovie], dans Czestochowskie 
Wiadomo$ci Diecezjalne, xLm, 1969, p. 131-36. 

H. GAPSKI. 

GIEDRAITIS (MerKELIs), en polonais Mechior 
Matuszewicz Giedroyc, prince-évéque de Samogithie 
(11608), un des prélats marquants de la Contre- 
Réforme en Europe orientale. 

Né vers 1536, il était fils de Mathieu Giedraitis, 
maréchal territorial de Lituanie, et d’ Anna Kroszynska. 
En 1569, en tant que député de la voiévodie de Wilno, 
iJ signa l’acte d’union polono-lituanienne a Lublin. 
Ordonné prétre en 1571, il fut installé en 1572 

comme conservateur du chapitre de Wilno. Aprés 
la mort de l’évêque Georges III et la vacance du siège 
épiscopal de Samogithie, le chapitre diocésain refusa 
la candidature de Jacob Woronecki du fait que celui-ci 
était citoyen polonais, et élut Giedraitis comme évéque. 
Celui-ci, grace à l’appui de l’évêque de Wilno Mgr 
Protasewicz, recut la nomination royale, qui fut 
ratifiée par le S.-Siége le 16 janv. 1576. 

Le diocése était désorganisé on y comptait 
seulement 7 prétres actifs —, dominé par le calvinisme 
(41 églises), qui s’y diffusait avec l’appui de la famille 
princiére des Radziwill (branche de Birze), le luthé- 
ranisme, venant de Keanigsberg (10 églises) et le 
paganisme renaissant dans les campagnes. Le nouvel 
évêque se mit énergiquement à l’œuvre pour faire 
renaitre le catholicisme en Samogithie. L’évéque de 
Wilno lui céda plusieurs prétres, qu’il installa dans 
les principales églises du diocése. En méme temps, 
il procéda a la formation des nouveaux cadres du 
clergé en envoyant à Wilno des candidats au sacer- 
doce. Au cours de ses visites pastorales, il s’attaqua 
aux foyers de culte païen, réussit à convertir de nom- 
breux dissidents à la foi catholique, fonda de nouvelles 
églises en reprenant aux calvinistes et aux seigneurs 
séculiers les dotations dont ceux-ci s’étaient emparés 
ou en obtenant des subsides auprès des propriétés 
royales. 

En 1582, il accompagna le roi dans un voyage à 
Riga et reprit au Conseil municipal protestant de cette 
ville deux églises pour les affecter au culte catholique. 
En 1583, à la demande de Mgr Giedraitis, l’évêque 
de Wilno Mgr Radziwill envoya en Samogithie deux 
jésuites en qualité de missionnaires. De telles arrivées, 
approuvées par le général de l’Ordre, furent répétées 
à plusieurs reprises. Pour faciliter l’administration 
de son diocèse, l’évêque le partagea en 1587 en trois 
doyennés. Entre 1588 et 1595 il christianisa la popula- 
tion paienne sur le littoral de la Samogithie, en y 
fondant de nouvelles églises. 

Mer Giedraitis développait aussi une large activité 
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député du Conseil séparatiste du grand-duché de 
Lituanie, pour déclarer sa fidélité au roi Henri III 
de Valois. En 1580, à Wilno, en présence du nonce 
Caligari, il remit au roi Étienne Batory un chapeau 
et une épée bénis par le pape, et devant servir au 
souverain dans sa campagne contre Moscou. En tant 
que représentant de la Lituanie, il participa au 
couronnement du roi Sigismond III Vasa. Il fut 
membre du tribunal de la Trésorerie à Wilno (1591) 
et délégué de la diète en vue de tracer la frontière 
entre la Samogithie et la Courlande (1601). En tant 
que sénateur, il participa en 1586 aux négociations 
avec les envoyés de Moscou. Séparatiste lituanien, 
il alerta le chapitre de Wilno en 1597 contre la nomi- 
nation de Bernard Maciejowski au siège épiscopal 
de cette ville sans accord préalable des seigneurs 
lituaniens. Grâce à l’appui de Giedraitis, deux textes 
polonais, le Catéchisme de Ledesma et la Postille 
catholique de Wujek, furent traduits en lituanien 
et publiés. Il assura son appui à Maciej Stryjkowski, 
écrivain et chroniqueur. Il organisa aussi sa propre 
chorale. 

Kojalowicz, Herbarz | = Armorial], Cracovie, 1897. — 
Niesiecki, Herbarz [ = Armorial]. — Encyclopédie, éd. 
Orgelbrand, 1x, 720-23. — Encyclopédie, éd. Nowodworski, 
VI, 72-73. — Polski Slownik Biograficzny [ = Dictionnaire 
biographique polonais], vit, 430-31. — Eubel, n, 239. — 
Z. Ivinskis, Merkelis Giedraitis arba Lietuva dvieju 
amzivusavartoje [ = Mgr M.G. ou la Lituanie au tournant 
des xvie et xvn* s.], dans Aida, Brooklyn [N.Y.], 1961, 
p. 110-20, 163-70, 207-16, 254-63, 317-24. — Z. Szost- 
kiewicz, Katalog biskupów obrz. lac. przedrozbiorowej 
Polski [ = Catalogue des évéques de rite latin en Pologne 
avant son démembrement], Rome, 1954. — J. Wolff, 
Kniaziowie litewsko-ruscy | = Les princes lituano- 
ruthènes], Varsovie, 1895. — J. Wolonczewski, Biskupstwo 
zmujdzkie | = Le diocèse de Samogithie], Cracovie, 1895, 
p. 49-55. 

J. DROB. 

GIEDROYC (MELCHIOR), prince évêque de Sa mo- 
githie (f 1608). Voir supra, GIEDRAITIS. 

GIEDROYC (MICHEL), augustin polonais (+ 
1485). Voir GEDROYC. 

GIELEMANS (JOHANNES), hagiographe et chanoine 
régulier de Windesheim, né en 1427, décédé le 8 mai 
1487. 
On connait peu de chose de sa vie. Sa famille était 

apparentee au fondateur et premier recteur du Rouge- 
Cloitre, Guillaume Daneels. C’est probablement vers 
1446 qu'il entra dans cette abbaye de chanoines régu- 
liers de la Congrégation de Windesheim. Il y mourut 
comme sous-prieur, charge qu'il exerca aussi un 
moment á Septfontaines. 

Gielemans fut un infatigable copiste et le plus grand 
compilateur de vies de saints du bas Moyen Age. 
Au total, il transcrivit une vingtaine de manuscrits 
pour la bibliotheque de son monastere. Parmi ceux-ci 
on notera : les Postillae de Nicolas de Lyre (ms. 
Bruxelles, Bibl. Royale, II 5819) , l’Historia eccle- 
siastica d’Eusebe ; son œuvre hagiographique propre 
en neuf volumes, dont le Sanctilogium en quatre 
parties (Vienne, Oesterreichische Nationalbibl., Series 
nova 12811-14) ; 1’Hagiologium Brabantinorum en 
deux parties (ms. Vienne, Oesterreichische Nationalbibl., 
Series nova 12706-07) ; le Novale sanctorum en deux 
parties (ms. Vienne, ibid., 12708-09) et 1 Historiologium 
Brabantinorum (ms. Vienne, ibid., 12710). Gielemans 
acheva la seconde partie du Sanctilogium en 1472 
et la troisieme en 1479. Prés de 1000 vies de saints 
y sont rassemblées sans aucun ordre logique. L’une 

politique. En 1575, il se rendit en France en tant que | de ses principales sources, aujourd’hui perdue, est 
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le legendarium du cistercien Gilles de Damme 
(de Labina, + 1463 ?) de l’abbaye des Dunes. Dans 
l’Hagiologium, écrit en 1476-84, on trouve les Vies 
des pieux descendants (au sens large) de Charle- 
magne. Dans le Novale, qui fut rédigé après l’Hagio- 
logium, on trouve pour l’essentiel des vies de saints 
datant d’après 1300. On y note aussi diverses chroni- 
ques de monastères, appartenant notamment aux 
milieux de la devotio moderna (entre autres Groenen- 
daal, Rouge-Cloitre, Septfontaines, Bois-Seigneur- 
Isaac ; les vies des fondateurs du mouvement s’y 
trouvent aussi : Geert Groote et Florens Radewijns). 
A la fin de sa vie, Gielemans s’attela a l’Historiolo- 
gium : il y traite surtout des croisades et de l’histoire 
du Brabant. 

Gielemans fut un compilateur peu critique, moins 

consciencieux aussi que son confrère A. Gheens. 
Il ne rédigea lui-même que fort peu de Vitae mais 
compléta parfois les manuscrits qu'il recopiait par 
de nouvelles introductions. Les hagiographes (entre 
autres les bollandistes), les: éditeurs de textes (les 
M.G.H.) et les historiens locaux (Pl. Lefèvre pour 
Bruxelles, par ex.) ont très largement utilisé les compi- 

lations de Gielemans. 

On trouvera un aperçu bibliographique complet dans 

W. Lourdaux et E. Persoons, Petrus a Sancto Trudone. 

Catalogus scriptorum Windeshemensium, Louvain, 1968, 

p. 108-10. On mentionnera surtout : Gaspar Ofhuys, 
Catalogus fratrum regularium coenobii Rubeae Vallis, 
ms. Bruxelles, Bibl. Royale, II 480, fol. 223r-v. — (A. 

Poncelet), De codicibus hagiographicis Iohannis G. canonici 
regularis in Rubea Valle prope Bruxellas, dans A. Boll., 
XIV, 1895, p. 5-88 (avec analyse des quatre œuvres hagio- 

graphiques) ; des extraits ont été édités par A. Poncelet, 

Anecdota ex codicibus hagiographi. is Iohannis G., canonici 

regularis in Rubea Valle prope Bruxellas (Subsidia hagio- 

graphica, ma), Bruxelles, 1895 (il existe aussi une édition : 

De codicibus hagiographicis Iohannis G., adiectis anecdotis 

[Subsidia hagiographica, 111], Bruxelles, 1895, avec un 
tiré à part de l’art. des A. Boll.). — Handschriften en gedrukte 

werken over de geschiedenis der Nederlanden, 1475-1600, 

Bruxelles, 1962, nos 125-27. — Fr. Unterkircher, Maxi- 

milian IL, « Dux Brabantinorum», im Historiologium 

Brabantinorum des Johannes G., dans Litterae textuales. 

Essays presented to G.I. Lieftinck, 1, Amsterdam, 1972, 

p. 56-60. — G. Philippart, Les légendiers latins et autres 

manuscrits hagiographiques (Typologie des sources du 
Moyen Age occidental, 24-25), Turnhout, 1977. 

E. PERSOONS. 

GIELNOV (LabisLas), bienheureux, franciscain 

polonais ( 1505). Voir LADISLAS. 

GIEN (S.-ÉTIENNE), chapitre créé au début du 
xmM° s. 

Créé peu avant 1214 (le chantre percevant des 

oblations avant cette date), le chapitre de S.-Etienne 

de Gien reçoit en 1216 de Guillaume de Seignelay, 

évêque d'Auxerre, ses premiers statuts connus. Cette 

création paraît résulter d’une décision de Philippe 

Auguste après avoir annexé Gien (1204) pour donner 

une extension nouvelle à la chapelle du château, 

ancienne église paroissiale S.-Etienne du vi“ au x° s. 

Ce chapitre n’a pris fin qu’à la Révolution. 
En 1224 la transformation de la chapelle qui, 

depuis un siècle, avait déjà une basse-nef nord abritant 

les reliques de Ste Félicule d’Ousson, est achevée : 
autour de l’autel S.-Étienne dont le chantre est titu- 

laire sont disposées 11 chapelles pour les 11 autres 

chanoines : Notre-Dame en chef, suivie, réparties 

en deux basses nefs, par Ste-Croix, Ste-Félicule, 

S.-Barthélemy, S.-Blaise et S.-Jacques ; S.-Jean- 

Baptiste, S.-Jérôme, S.-Michel, S.-Nicolas et S.-Pierre. 

7 vicaires, 2 marguilliers, 1 bachelier (bedeau) et 4 

laïcs dirigeant les enfants de chœur sont au service 

de la collégiale. 
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A partir des deuxiemes statuts (1246), le chapitre 
est curé «collectif» de S.-Laurent, la paroisse de 
Gien ; il possede les 3 foires de Gien : celle des Ecuyers 
(ou des Cours), celle de Ste-Félicule et celle de S.- 
Laurent, qu'il échange contre une rente sur le péage 
du nouveau pont; outre des censives sur la ville, 
il dispose de la cure de Nevoy. Il est doté aussi par 
les comtes d’Evreux et Gien. 

Bien que n'ayant pas subi de coup direct pendant 
la guerre de Cent ans, la collégiale est désolée au 
milieu du xv* s. Elle est partiellement reconstruite 
de 1456 à 1494, ne conservant que 7 chapelles sur 11. 
Mais á peine achevée (une «chapelle neuve» est 
de 1540), les guerres de Religion la frappent durement 
(saccage en aoüt 1562, démolition partielle en oct. 
1567, massacre de 8 chanoines sur 11 à La Bussière). 
De multiples fondations, méme venant d'animateurs 

de ces forfaits (Jean Bruneau, Pierre Fortet), permet- 
tent de restaurer l’édifice (1609, année des 6° statuts 
du chapitre). Mais en 1636 les 7 chapellenies sont 
supprimées, la communauté se réduisant à 3 ou 4 

prêtres. 
Après la Révolution l’abbé P.L. Parisis, curé de 

la collégiale (1828-34), futur évêque d’Arras, doit 
consentir à sa totale reconstruction en église SS.- 
Pierre-Louis, sauf le clocher. L'église de nouveau 
détruite en 1940 est reconstruite sous le patronage 
de Jeanne d’Arc. Le clocher, resté intact, est la seule 
partie conservée de la collégiale du xv° s. 

Archives de l’Yonne, G 1595, G 1642, G 1659, G 1672, 

Copie des Cahiers Lefebvre du xvn* s. à Bléneau. 

P. GACHE. 

GIENGEN AN DER BRENZ, monastère de 

bénédictines, au sud de Heidenheim, dans le Wur- 

temberg, diocèse d’Augsbourg. 
En cette localité un petit monastère de moniales 

aurait connu une existence assez éphémère entre 
1412 et 1425. 

Germania Monastica, 
Grote, p. 176. 

Ottobeuren, 1967, p. 63. — 

G. MICHIELS. 

GIEN-LE-VIEIL (S.-PIERRE), S. Petri de Giemo 

Veteri, de Giomensi Veteri, prieuré benedictin du 

diocése d’Auxerre, situ& A Gien (départ. Loiret, chef- 

lieu de cant.), dépendant de S.-Benoit-s.-Loire. 

On ne sait quand le prieuré fut fondé mais il existait 

deja en 1230 car, á ce moment, un differend s'éleva 

entre Jean, prieur de Gien, et Jean, curé de Poilly, 

relatif A des dimes et revenus á percevoir dans le val 

de Loire. Le prieur eut gain de cause après un arbi- 

trage du prieur de Sancerre et de Jean, archidiacre 

de Nevers. L’abbé et les religieux de S.-Benoit-s.-Loire, 

à cause du prieuré, avaient des censives et des droits 

de justice sur les habitants des villages de Cour- 

celles et de Codroy (xıv* s.). Le prieuré figure dans 

un pouillé d'Auxerre de 1309 et dans un autre de la 

fin du xv* s. 

Beaunier-Besse, vi, 99. — Cottineau, 1, 1282. 

T. DE MOREMBERT. 

GIENNENSIS, forme curiale pour le diocése 

de Gien, en Espagne ; et titre par lequel on désignait 

couramment le cardinal Estevan Gabriel Merino 

(RER) 

GIER (WILHELM), troisième supérieur général 

de la Société du Verbe divin, né à Kronenburg (Eifel, 

Allemagne) le 25 déc. 1867, mort à Steyl (Pays-Bas) 

le 18 nov. 1951. 
Fils de Peter Gier et de Katharina Maus, Wilhelm 

commença en 1880 ses études secondaires à Steyl 
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(Tegelen, pres de Ruremonde, Pays-Bas) á la maison 
mere des missionnaires du Verbe divin. Il y resta 
pour ses études de philosophie, son noviciat et le 
début de la théologie. En 1889, il fut envoyé à Rome, 
où il obtint le grade de docteur en théologie en juin 
1892. Il avait été ordonné prêtre à Vienne le 25 juill. 
1891. De 1892 à 1897, il exerça différentes fonctions, 
notamment celle de professeur de philosophie à 
S.-Gabriel (Mödling, Vienne), l'institut de formation 
des missionnaires du Verbe divin. Ensuite, de 1898 
à 1914, il y fut maître des novices et, de 1914 à 1917, 
préfet des théologiens. Il dut toutefois s’absenter, 
de 1912 à 1914, pour accompagner le P. Bodems 
dans sa visite des maisons de la congrégation en 
Argentine, au Paraguay et au Brésil. De 1917 à 1920, 
il fut mis à la tête de la province orientale de la congré- 
gation, qui comptait à cette époque deux maisons 
en Autriche et une en Allemagne de l’Est. Ce fut 
sous son provincialat et en partie grâce à son impul- 
sion que de nouvelles fondations verbistes virent le 
jour : Nisch en Bulgarie, Maria Keménd en Hongrie, 
Mehlsack en Prusse orientale, Steinhausen en Suisse. 
Élu supérieur général le 28 sept. 1920, il entreprit 
de 1921 à 1924 une visite des maisons verbistes des 
États-Unis, des Philippines, d'Indonésie, de Nouvelle- 
Guinée, de Chine, du Japon et d’Ame£rique latine. 
En déc. 1928, la maison généralice passa de Steyl 
à Rome. En sept. 1932, après un mandat de douze 
années comme supérieur général, il fut nommé assis- 
tant général ; cette nouvelle fonction, il l’exerça 
d’abord à Rome puis, de 1943 à 1948, il séjourna 
en Suisse. Déchargé en oct. 1947 de toute fonction 
officielle dans la congrégation, il rentra à Steyl en juin 
1948 pour y passer ses dernières années. Il y mourut 
en 1951. Plus qu’un organisateur ou qu’un adminis- 
trateur, le P. Gier fut surtout un animateur spirituel. 

F. Bornemann, P. W. G. 1867-1951. Dritter General- 
superior SVD. 1920-1932, Rome, 1980. — Streit, rx, 883 ; 
xIv-1, 420 ; xxm, 354. 

J. PIROTTE. 

GIERRA (GIANDOMENICO), jésuite italien, astro- 
nome (1728-1813). Voir GERRA. 

1. GIESE (BERNHARD MARTIN), écrivain religieux 
allemand (1816-73). 

Né à Wittemberg en 1816, il s’engagea dans la 
carriére pastorale puis adhéra au mouvement pro- 
gressiste et réformiste du  Deutsch-Katholizismus. 
Lors des soulèvements de 1848, il prit fait et cause 
pour les démocrates, ce qui lui valut, lors de la réac- 
tion, d’être condamné pour crime de lese-majeste. 
Emprisonné a Magdebourg, il fut gracié en 1850. 
Il se dévoua alors pendant quelques années aux ceuvres 
sociales du pasteur Wichern. Ayant constaté lá com- 
ment l’orthodoxie protestante redécouvrait certaines 
institutions catholiques, il fut amené a prendre contact 
avec le catholicisme romain et, le 15 avr. 1854, il 
se convertit avec son épouse. Il se fixa alors 4 Munster, 
où il se consacra pendant une vingtaine d'années à 
la composition de brochures religieuses. Il mourut 
le 18 avr. 1873. 

E. Rassman, Münsterländisches Schriftstellerlexikon, 
Munster, 1866-81, 1, 125 ; 1, 74. — D.A. Rosenthal, 
Konvertitenbilder aus dem 19. Jht, 1, Ratisbonne, 1868, 
p. 847-52. — Nippold, Welche Wege führen nach Rom ?, 
Heidelberg, 1869, p. 405. — Hurter, v-2, p. 2059 n. 1. — 
W. Kosch, Das Katholische Deutschland. Biographisch- 
bibliographisches Lexikon, 1, Augsbourg, 1933, col. 1010. 

R. AUBERT. 

2. GIESE (Joserx), ecclésiastique allemand, consul- 
teur au I°" concile du Vatican (1827-94). 
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Né à Munster en Westphalie le 10 sept. 1827, ordonné 
prêtre en 1850, il obtint le doctorat en théologie à 
l’Université de Munich puis passa quelques années 
à Rome pour se perfectionner dans les domaines cano- 
nique et liturgique. En 1852, il publia une étude 
bistorique sur l’usage de l’azyme dans l’eucharistie. 
En 1856 il fut nommé sous-régent au séminaire de 
Munster. À partir de 1863, il dirigea le Münsterisches 
Pastoralblatt, organe officiel du diocèse. Il devint en 
1867 chanoine théologal, défenseur du lien matrimonial 
et promoteur fiscal à la Curie diocésaine de Munster. 
En 1867, son évêque le délégua à Rome pour le repré- 
senter à l’occasion des fêtes du XVIII" centenaire des 
apôtres Pierre et Paul. Le nonce Meglia affirmait en 
septembre 1868 qu’«il a toutes les qualités que doit 
réunir un vicaire général» et que, au jugement de 
personnes qualifiées, « il possède à fond tout le droit 
ecclésiastique ». Aussi le proposait-il comme susceptible 
d’être appelé à Rome pour la préparation du concile 
et, effectivement, il fut nommé consulteur dès le 1°" oct. 
1868 et attaché à la Commission pour la discipline 
ecclésiastique. Il rédigea un Votum sur la formation 
des futurs prêtres, dans lequel il formulait de hautes 
exigences. 
De tendance nettement ultramontaine, il n’était 

guère estimé dans le monde universitaire. Hefele 
écrivait en mai 1869 : «MM. Moufang, Molitor, 
Giese et Heuser ne pourront jamais revendiquer 
une place parmi les théologiens allemands de quelque 
valeur. Hommes d'action, soit, mais savants ?» 
(cité par Th. Granderath, Geschichte des Vatikanischen 
Konzils, 1, Fribourg-en-Br., 1903-06, p. 71-72). De fait, 
à en croire J. Friedrich — mais il est souvent partial —, 
il aurait fait piètre impression à la Commission. 
D'après la même source, il aurait essayé de devenir 
théologien de l’ambassade de Prusse durant le concile 
puis aurait tenté, à l’automne de 1869, de se faire 
nommer coadjuteur de Munster. 
Nommé vicaire général en 1870, il fut l’un des 

leaders de la résistance westphalienne au Kulturkampf. 
Durant les années où il fut officiellement suspendu 
comme vicaire général par le gouvernement prussien 
(1876-84), il continua à diriger secrètement les affaires 
et figurait parmi les principaux informateurs du nonce 
à Vienne, Mgr Jacobini. 

C'est lui qui recommanda A. De Waal au cardinal 
Reisach pour un poste à l’Anima et orienta donc la 
vocation romaine du futur archéologue. On notera 
qu'en juin 1870 il écrivait á ce dernier á propos du 
dogme de l’infaillibilité pontificale : « Nie habe ich 
mich fúr diese Definition enthusiasmieren kónnen 
und immer das Provozieren dieser Theorie-Bauten 
bedauert ». 

Il mourut le 18 aoüt 1894. 

Hurter, v-2, col. 2059. — Mansi, xLIx, 465-66 et passim. 
— E. Cecconi, Histoire du Concile de Vatican, trad. frang., 
II, Paris, 1887, p. 339. — J. Friedrich, Tagebuch während 
des Vaticanischen Concils, 2° &d., Nördlingen, 1873, 
p. 135. — L. Ficker et O. Hellinghaus, Der Kulturkampf 
in Miinster, Munster, 1928, p. 107, 111-12, 129-33, 168-75 
et passim. — R. Lill, Vatikanische Akten zur Geschichte 
des deutschen Kulturkampfes, Tübingen, 1970, p: 201, 
303 et 330. — E. Gatz, Anton De Waal und der Campo 
Santo Teutonico, Fribourg-en-Br., 1980, p. 2-3 et 5. 

R. AUBERT. 

3. GIESE (TIEDEMANN BARTHOLOMÄUS), Ghise, évé- 
que de Culm puis d’Ermeland ou de Warmie (1480- 
1550). 

Il naquit à Gdansk le 1er juin 1480 dans une famille 
patricienne originaire de Westphalie. II commenga 
ses études en 1492 (maître ès arts en 1498) à Leipzig, 
où il eut notamment comme professeur Thomas 
Werner, qui était custos du chapitre cathédral d’Er- 
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meland. Grâce à l’intervention de celui-ci, il obtint 
en 1504, après pas mal de difficultés, une prébende 
canoniale et résida dès lors à Frauenburg (aujourd’hui 
Frombork), qui était le siège du diocèse, sauf pendant 
les années 1521 et suivantes, où, avec son confrère 
et ami N. Copernic, il se replia à Allenstein devant 
les troupes du grand maître de l’Ordre teutonique 
Albert de Brandebourg. Il obtint en complément 
en 1512 la cure de Stüblau, aux environs de Gdañsk, 
et en 1515 celle des SS.-Pierre-et-Paul à Gdañsk même 
(à laquelle il renonça en 1521). En nov. 1523, il fut 
nommé custos du chapitre cathédral. Il exerça égale- 
ment pendant quelque temps la fonction de chancelier 
et, à partir de 1517, celle d’official général, mais il 
refusa de devenir coadjuteur de son oncle l’évêque 
Mauritz Ferber, qui s’opposait avec vigueur à la 
pénétration de la réforme luthérienne. 

Le roi de Pologne Sigismond Ier le nomma évêque 

de Culm en remplacement de Dantiscus, promu au 
siège d’Ermeland. Préconisé par le pape le 11 janv. 
1538, il fut sacré peu après par son ami Dantiscus 
et s’installa à Pâques 1538 au château de Lôbau, 

résidence épiscopale. Il sut résister victorieusement 

aux prétentions émises par l'archevêque de Gniezno 

sur son diocèse. A la mort de Dantiscus, il fut élu 

par le chapitre le 25 janv. 1549 pour lui succéder 

sur le siège d’Ermeland et cette nomination fut confir- 

mée par le pape le 20 mai. Son installation fut retardée 

de quelques mois par la peste qui régnait dans la région. 

Il mourut des le 23 oct. 1550, à Heilsberg, où il avait 

fixé sa résidence. Il fut enterré dans la cathédrale 

de Frauenburg. 

Très lié avec Copernic (il défendit son système 

héliocentrique dans un traité Hyperaspistes, aujourd’hui 

perdu), il s'intéressait aux mathématiques et à l’astro- 

nomie et figure parmi les représentants les plus dis- 

tingués de l’humanisme dans la région de la Baltique ; 

il avait notamment une remarquable connaissance 

du grec. Mais il joua aussi un rôle en vue en politique, 

soit par son action au Landtag prussien, soit pour la 

part notable qu'il prit à la réforme juridique à Culm. 

C'était aussi un théologien, qui publia plusieurs 

ouvrages de controverse contre les protestants, 

rédigés du reste dans une perspective irénique et 

envisageant de faire un certain nombre de conces- 

sions. Dés 1523, il avait rédigé contre J. Briesmann, 

le conseiller du duc Albert de Prusse et l’un des 

principaux introducteurs de la Réforme dans la région, 

un petit ouvrage, Antilogikon flosculorum lutheranorum 

(imprimé à Cracovie en 1525 par les soins de Copernic ; 

réimprimé dans S. Hipler, Spicilegium Copernicanum, 

Braunsberg, 1873, p. 4-71), auquel on a jusqu’à présent 

prêté trop peu d’attention. Il travailla pendant des 

années à un De regno Christi, dont on ne conserve 

plus que quelques fragments. Il en envoya le texte 

à Érasme en 1536 et à Melanchthon en 1538 en leur 

demandant leur avis. Le manuscrit, qu'il remania 

à diverses reprises, ne fut jamais publié. Selon le 

cardinal Hosius, l’ouvrage contenait «horrendas 

haereses » (Epist., 1, Cracovie, 1879, p. 397). Il est de 

fait que les idées théologiques de Giese étaient assez 

floues, d’autant plus qu’il était hostile aux systèmes 

scolastiques, mais il est toujours resté catholique 

d'intention : dans ses deux diocèses, il s’est opposé, 

sans beaucoup d'énergie il est vrai, à la pénétration 

de la réforme protestante, et dans son testament il 

s’en remet au jugement de l’Église. 

A. Bludau, T.G.s Schrift « De regno Christi», dans 

Zeitschrift fir Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 

xxi, 1928-29, p. 359-81. — E.M. Wermter, ibid., XXIX, 

1956, p. 260-64. — U. Horst, Reformation und Recht- 

fertigung in der Sicht T.G.s, ibid., XXX, 1959-60, p. 38 sq. 

— A. Giese, Die Danziger Patrizierfamilie Giese, dans 
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Danziger familiengeschichte Beiträge, 1, 1934, p. 111-21 
(bibliogr. et portrait). — Eubel, 1, 182, 327. — Altpreus- 
sische Biographie, ı, Königsberg, 1936, p. 213-14 (bibliogr.). 
— W. Pociecha, dans Polski slownik biograficzny, VII, 
454-56. — A.D. Biogr., ıx, 151-56. — N.D. Biogr., VI, 
379. — L.T.K.?, 1v, 887 (E.M. Wermter). 

R. AUBERT. 

GIESEKER (GERHARD), ecclésiastique westphalien 
à l’époque de la Contre-Réforme. 

Né vers 1575, ce fils de sacristain, originaire de 
Lohne (principauté de Munster), connut un destin 
agité. Tres jeune, il parait avoir été destiné a la car- 
riére ecclésiastique. C*est pourquoi ses études secon- 
daires furent confiées aux jésuites d’Hildesheim et 
Munster, et il termina ses études théologiques chez 
les jésuites de Cologne. Il fut ordonné sous-diacre á 
Munster en 1610 et devint en méme temps sans doute, 
vicaire en la chapelle Ste-Croix de Stromberg (Pays 
de Munster), chapelle confiée aux jésuites depuis 
1597. Ordonné prêtre à Cologne en 1611, il devint 
alors chapelain en l’église paroissiale de Stromberg. 
A la mort du curé de Stromberg, Konrad Gerlach, au 
printemps de 1613, il fut nommé administrateur 
mais sans droit de succession. 

Gieseker fut-il heurté par la rigueur de la Contre- 
Réforme en Pays de Munster ? Le fait est qu'au 

cours de l’été 1614 il renonça à sa charge de chapelain 

et reprit en charge la paroisse de Schledehausen, 
qui relevait depuis 1543 de la principauté ecclésias- 

tique luthérienne d’Osnabrück. Il y suivit, comme 

tout le clergé d’Osnabrück dont la majorité avait 

été ordonné prêtre, la constitution ecclésiastique 

de Verden (Agende). Il fonda aussi une famille, confor- 

mément à l’usage devenu quasi général de concubi- 

nage ecclésiastique. 

Lorsque le prince-évêque Eitel Friedrich von 

Hohenzollern-Sigmaringen (1623-25) introduisit la 

Contre-Reforme á Osnabrück et que le nouveau 

vicaire général Albert Lucenius (1624-25) visita chaque 

paroisse de la principauté, Gieseker, comme beaucoup 

d'autres ecclésiastiques, dut rapidement s'adapter au 

passé catholique, réutiliser le Missale romanum et 

l’Agende de Cologne de 1591, et se conformer 

aux anciennes prescriptions tridentines. Mais aprés 

l’invasion suédoise, le théologien Johannes Giese, 

de Rintel, introduisit en 1634 à Osnabrück et dans 

les paroisses environnantes une seconde Reformation 

d’Osnabrück. Gieseker voulut aussi s’y «adapter». 

Il échoua et fut évincé. Il trouva d’abord refuge au 

château de Reckenberg à Wiedenbrúck. Il ne put 

toutefois pas trouver de poste ecclésiastique dans 

cette localité. Il revint alors pour dix ans dans son 

ancienne chapellenie de Stromberg et assuma pendant 

quelques années la charge de vicaire á Dörenhagen, 

pres de Paderborn. Il revint à Schledehausen à l’au- 

tomne de 1648. A la fin de 1650, conformément à la 

Capitulatio perpetua Osnabrugensis, il y fut de nouveau 

curé quelques mois avant sa mort dont on ignore 

la date. 5 
Si l’on considère l’ensemble de son destin agité 

Gieseker était un convaincu. Il voulut en tout cas 

se persuader et persuader les autres qu'il fut toujours 

dans le droit fil de la catholicité tridentine, qu'il 

demeura idem in diversis. Ce que le prévót de Cologne 

et vicaire général d’Osnabrück semble avoir considéré 

avec bienveillance mais non sans certaines réserves. 

Archives de l’État à Munster et Osnabrück. — Archives 

diocésaines de Munster, Osnabrück et Paderborn. — 

F. Flaskamp, dans Jahrbuch der Gesellschaft für Nieder- 

sächsische Kirchengeschichte, Liv, 1956, p. 47-62. 

F. FLASKAMP. 
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GIESEL (INNOCENT), théologien orthodoxe russe 
(f 1683). Voir D. Sp., VI, 363-64. 

1. GIESSEN (STE-MARIE DE SCHIFFENBERG), cha- 
pitre de chanoines réguliers de S.-Augustin, puis 
commanderie de l’Ordre Teutonique sis à ca 4 km au 
sud-est de Giessen, au lieu-dit Schiffenberg. 

Aux environs de Giessen, le large bassin de la 
Lahn est souvent bordé de hauteurs basaltiques. 
L’une d’elles s’élève a 280 m de hauteur et porte 
le nom de Schiffenberg. On connaît encore mal 
Phistoire de sa premiere occupation. Il est acquis 
qu’un chäteau fortifié carolingien (ruines), peut-étre 
un chäteau royal, y fut établi. Sa construction eut 
indubitablement pour but d'assurer la sécurité du 
réseau de routes militaires mis en place au début 
du vie s. par le maire du palais Charles Martel aux 
fins de protéger les frontières de l’empire franc contre 
les incursions des Saxons, encore païens à l’époque. 
Cet ensemble fortifié devait protéger le gué de la 
Lahn qu’empruntait la route Main-Diemel (West- 
phalie) et celle qui, passant à l’est du Schiffenberg, 
reliait le Wetterau à la Hesse septentrionale via 
Amöneburg. Les Rupertiner, les fondateurs de l’abbaye 
de Lorsch, possédaient d’importantes possessions 
dans le bassin de la Lahn aux environs de Giessen. 
Au IXx® s., celles-ci passèrent par héritage aux Konra- 
diner, les plus puissants seigneurs territoriaux de la 
contrée, qui les agrandirent encore. Le Schiffenberg 
en particulier leur appartenait. Ce nom, qui apparaît 
au Xu* s. dans les documents et sur les sceaux sous 
les formes Skephen-, Skeffin-, Schiffenburc (-burg), 
témoigne de l’existence d’anciennes fortifications 
et d’un tribunal. Le château était aussi le siège du 
tribunal des échevins pour quelques villages de défri- 
chement des alentours, encore carolingiens. Les 
différentes possessions des Konradiner sis dans la 
vallée de la Lahn aux environs de Giessen, y compris 
le Schiffenberg, passèrent au comte Frédéric de Luxem- 
bourg grâce à l’héritière du comte Heribert (+ 992), 
qui possédait déjà alors la forteresse de Gleiberg 
dominant le gué de la Lahn. 

Une branche issue de la petite-fille et de l’arrière 
petite-fille de Frédéric demeura en possession de cette 
puissante forteresse au titre de comtes de Gleiberg. 
Des querelles familiales, dues à la séparation des 
comtes de Gleiberg en partisans du pape et de l’empe- 
reur à la fin du x1° s., et de nouveaux partages succes- 
soraux diminuèrent encore la valeur de l’ancien 
Schiffenberg. Au début du xx? s., un quart du comté 
de Gleiberg et le Schiffenberg étaient en possession 
du comte Guillaume de Luxembourg et de sa mère, 
la comtesse Clementia de Gueldre, née comtesse de 
Poitou, veuve du comte Conrad de Luxembourg 
(f 1086, un partisan de l’empereur) mais aussi belle- 
sœur de l’anti-roi allemand, le comte Hermann de 
Luxembourg-Salm (depuis 1080 anti-empereur Henri 
IV). La vieille comtesse soutenait le parti de la 
réforme de l’Église et l’essor des chanoines de S.- 
Augustin dans l’archidiocèse de Trèves. C’est en 
1129 qu’elle fonda en tant que comtesse de Gleiberg 
et avec l’appui de son fils Wilhelm un chapitre de 
chanoines réguliers de S.-Augustin au Schiffenberg, 
possession qu’à vrai dire elle n’occupait pas. Il n’est 
pas exclu que sa fondation ait eu valeur expiatoire 
pour son premier mari, Conrad, et pour son fils 
Wilhelm, qui était brouillé avec l'archevêque de 
Trèves. Les premiers chanoines arrivèrent de Sprin- 
giersbach. 

La fondation se développa harmonieusement. 
Son patrimoine s’accrut rapidement (le château de 
Schiffenberg, plus de 22 menses, des dímes). La fonc- 
tion d’avoué fut exercée successivement par les comtes 
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de Gleiberg-Giessen, les comtes palatins de Tübingen 
et, à partir de 1265, les landgraves de Hesse. L'église 
actuelle, a deux nefs avec une jolie tour carrée, remonte 
pour l’essentiel au milieu du xu* s. Le bas-cóté sud, 
les absides semi-circulaires du chœur et du côté 
oriental du transept ainsi que le cloitre n’ont pas été 
conservés. Le Landesmuseum de Darmstadt conserve 
une Vierge du début du xıv® s. (l’enfant manque) 
provenant de'l'église de Schiffenberg. Du xu® au xvie 
s., l’église du monastère servit d’église paroissiale 
pour plusieurs localités : huit en fin de compte mais 
petit à petit trois d’entre elles disparurent. Elle possé- 
dait des chapelles dans les villages voisins de Stein- 
bach, Garbenteich et Leihgestern. Les landgraves 
de Hesse possédaient le patronage. 

La fondation, au début du xım® s., d'une petite 
communauté de chanoinesses de S.-Augustin, Cella, 
au pied du versant sud du Schiffenberg, témoigne 
de la prospérité du couvent mére. Si Cella fut dirigé 
jusqu'en 1317 par le prevöt de Schiffenberg, les 
biens des deux communautés avaient été séparés en 
1264. Cella connut un développement harmonieux. 
Son église était dédiée A la Vierge et A Ste Catherine 
(sceau). 

L’année 1323 marqua pour Schiffenberg un tour- 
nant décisif : l’évêque du lieu, l’archevêque Baldewin 
de Trèves, la céda à l’Ordre teutonique (bailliage 
de Marbourg). H. Kalbfuss a étudié le problème à 
fond. Les motifs avancés dans l’acte de 1323 — Ja 
vie dissolue des chanoines, la dilapidation des biens 
du monastère et son économie délabrée — n'étaient 
que des prétextes. Au reste les effets de la non-résidence 
des chanoines, phénomène assez général d’ailleurs, 
de même que ceux de la crise économique du tournant 
des xım° et xiv® s. avaient été corrigés, si bien que 
Schiffenberg avait recouvré sa vitalité. Les motifs 
réels de cette cession n'étaient autre que la politique 
d’acquisition et la cupidité proverbiale de l’Ordre 
teutonique. S’y ajoutent sans doute des raisons poli- 
tiques : les luttes territoriales opposant la Hesse à 
Mayence, Trèves cherchant par ce «cadeau» à 
gagner l’appui de l’Ordre dans la lutte qu’elle menait 
avec Mayence contre la Hesse. Les chanoines oppo- 
sèrent une résistance acharnée. L’annexion complète 
s’échelonna sur plus de vingt ans. En 1353, Innocent VI 
décida l'incorporation. Le couvent de chanoinesses 
y échappa. S’appauvrissant petit à petit, il se maintint 
jusqu'en 1450, A cette date, les biens de Cella furent 
attribués à la commanderie de Schiffenberg. Les 
quatre dernières chanoinesses (deux d’entre elles 
étaient sourdes-muettes) furent dédommagées par 
l’octroi de rentes. 

La vie de la commanderie se déroula encore plus 
à l’écart des conflits politiques du monde, qui demeu- 
raient de la compétence de la direction de l’Ordre. 
L’effondrement de 1410 toucha peu le bailliage de 
Hesse et pas du tout Schiffenberg. De plus en plus, 
comme dans tout l’Ordre d’ailleurs, la maison eut 
pour but d’accueillir des cadets de famille noble. 
A la fin du xv* s., la commanderie de Schiffenberg 
comptait en moyenne 2 chevaliers et 4 prétres ; il 
y eut en outre de 1387 a 1482 des prévóts charges 
de la cura animarum, de l’administration de la paroisse, 
du soin des reliques et des fondations anniversaires. 
On notera encore l'existence vers 1463 d'une «alte 
Propstei » et, en 1493, d'une « Komturei ». Le maintien 
et la gestion des possessions et des revenus de la 
commanderie (pas toujours avec succès d’ailleurs) 
jouèrent un rôle croissant dans son histoire. La 
plupart des biens étaient affermés. Au reste, elle 
partageait le destin de l’Ordre qui, dans l’ancien 
Empire, ne posséda jamais un ensemble territorial 
cohérent. De surcroît, ce dernier fut toujours sous 
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l’influence ou la menace de puissants voisins. Dans 
le cas de Marbourg-Schiffenberg, ce furent les land- 
graves de Hesse, d’autant qu’ils possédaient à Schiffen- 
berg la haute et la basse justice. 

A partir de 1526, le landgrave Philippe s’efforça 
de séculariser les maisons de Marbourg et de Schiffen- 
berg et les occupa. Il dut faire marche arrière en 1545 
sous la pression impériale. A la vérité il n’y eut pas 
de véritable restauration : la plupart des Frères étaient 
entre-temps devenus protestants ; le dernier office 
catholique eut lieu en 1561. La commanderie ne fut 
plus dès lors une fondation religieuse que de nom. 
Il ne s’agissait plus en fait que d'un grand domaine. 
La belle basilique fut pour l'essentiel transformée 
en grange. Une petite chapelle évangélique y fut 
toutefois installée. Pour la plupart, les comman- 
deurs étaient de hauts dignitaires de l’ordre et ne 
résidaient pas. C’est un administrateur qui gérait 
Schiffenberg. Pour le reste, la commanderie s’épuisa 
dans des luttes stériles avec les communes voisines 
(limites, droit de vaine pâturé, droit touchant l’usage 
du bois), ou avec la Hesse (justice, impôt, chasse) 
aux fins de recouvrer son indépendance. Schiffenberg 
passa au grand-duché de Hesse lors de la suppression 
de l’Ordre teutonique par Napoléon en 1809 et devint 
un domaine. En 1939, Schiffenberg fut incorporé 
a la ville de Giessen. 

LISTE DES PREVÖTS AUGUSTINS. — Wezelin, 1148, 
1152” Konrad, 1155. — Harpert, 1197, 1203. — 
Gerhard, 1215 (également «abbé» apres 1215). — 
Albero, 1237, 1242. — Balduin, 1246. — Hartmut, 
1257, 1258. — Sibodo, 1271, 1274. — Siegfried, 1285, 
1287. — Heinrich von Kranenstein, 1292, 1293, 
1311. — Eckhard, avant 1317. 

LISTE DES COMMANDEURS ET PREVÖTS DE L’ORDRE 
TEUTONIQUE. — Kuno von Dollendorf, commandeur, 
1326-30. — Heinrich von Löwenstein, commandeur, 
1332. — Frere Nicolas, commandeur ou prevöt, 
1333. — Konrad Schabe, commandeur, 1334. — 
Kraft Halber (de Hoch-Weisel), commandeur, 1336. — 
Hartmann (de Francfort), commandeur, 1340. 
— Eberhard von Steinfurt, commandeur, 1347. — 
Hetzechin Rost von Treis, commandeur, 1351. — 
Eberhard Löw von Steinfurth, 1357, + ca 1370. — 
Hartmann Snauhard (de Wetzlar), commandeur avant 
1372. — Gilbracht von Rodenhausen, commandeur, 
1372. — Wiegand, prévót, 1387. — Heinrich von 
Rolshausen, commandeur, 1393. — Berthold Stephan 
von Alsfeld (dit aussi von Gelnhausen), prévôt, 1393. — 
Huser von Buseck, commandeur, 1393. — Theoderich 
von Göttingen, prévót, 1395. — Hermann von Lieder- 
bach, commandeur, 1408, 1409. — Heinrich von 
Allendorf, prévót, 1409. — Gernand von Schwalbach, 
commandeur, 1411, 1416. — Erwin von Bellersheim, 
commandeur, ca 1430. — Johann Schabe, commandeur, 
fevr. 1436. — Johann Höltscher, commandeur, 1436. — 
Johann Klingeler, prévót, 1436 (1438). — Johann 
Sedeler, commandeur et prevöt, 1445. — Helfrich 
von Trohe, commandeur, 1446, + 1470. — Johann 
Sedeler, prévót, 1448-62 ; commandeur, 1469 ; prévót, 
1472. — Friedrich Sartor von Herborn, prévót, 1462-70. 
— Heinrich Frederici von Kirchhain, vice-prévót, ca 
1470. — Hermann von Liederbach, commandeur, 
+ 1470. — Johann Fenchel von Giessen, comman- 
deur et prévôt, 1470, + 1471. — Johann Sedeler, 
prévôt, 1472. — Gerlach Kaiser, prévôt, 1472- ?. 
— Ewald von Hattenbach, commandeur, 1482-93. 
— Ludwig Nordeck zur Rabenau, commandeur, 
1493-94. — Johann Schenk zu Schweinsberg, com- 
mandeur, 1494-1503. — Johann Riedesel, comman- 
deur, 1503-22. — Heinrich Sittich von Breitenbach, 
commandeur, 1522-25. — Konrad Schlaum, comman- 
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deur, 1525-30. — Kraft Riedesel, commandeur, 1530-36. 
— Erwin von Rehen, commandeur, 1536-46. — Philipp 
von Holdingkhausen, commandeur, 1546-52. — 
Johann Quad von Isengarten, commandeur, 1552-60. — 
Hans Heinrich von Elkershausen, nommé Kleppel, 
commandeur, 1560-70. — Walther von Plettenberg, 
commandeur, 1570-73. — Georg von Hórde, comman- 
deur, 1573-80. — Wilhelm von Oynhausen, comman- 
deur, 1580-82. — Johann Kuhmann, commandeur, 
1582-86. — Gerhard Steinhausen, commandeur, 
1587-92 (1586-87 administrateur avec Balthasar 
von Zergen). — Ottmar von Galen, commandeur, 
1592-1610. — Friedrich von Hörde, commandeur, 
1610-15. — Johann Fuchs, commandeur, 1615-16. — 
Johann von Liederbach, commandeur, 1616-28. — 
Georg Daniel von Habel, commandeur, 1628-40. — 
Adolf Eitel von Nordeck zur Rabenau, commandeur, 
1640-69. — Moritz von Nordeck zu Rabenau, comman- 
deur, 1669-1703. — Wilhelm Friedrich von Wartens- 
leben, commandeur, 1703-11. — Wladislaus comte von 
Dönhoff, commandeur, 1711-30 (Chevalier von Stein, 
administrateur, 1725-30). — August comte zur Lippe, 
commandeur, 1730-41. — Christian Friedrich von 
Brandt, commandeur, 1741-48. — Alexander Freiherr 
von Diemar, 1748-60. — Georg Wilhelm von Har- 
denberg, commandeur, 1760-74. — Friedrich Unico 
Freiherr von Münster, commandeur, 1774-1809. 

A. Wyss, Urkundenbuch der Deutschordensballei Hessen, 
rin, Leipzig, 1879-99 (t. m : actes du chapitre d’augustins). 
— W. Dersch, Hessisches Klosterbuch, 2° éd., Marbourg, 
1940 (bibliogr.). — W. Górich, dans Festschrift E.E. 
Stengel, Münster-Cologne, 1952, p. 479. — G. Schenck 
zu Schweinsberg, Alt-Giessen, dans Archiv für hessische 
Geschichte und Altertumskunde, nouv. sér., v, 1907, — 
H. Kalbfuss, Die Augustinerchornherrnstift und die 
Deutschordenskommende Schiffenberg, dans Mitteilungen 
des Oberhessischen Geschichtsvereins, nouv. sér., XVII- 
xvm, Giessen, 1909-10 (fondamental). — K. Glöckner, 
Das Haus Konrads I. um Giessen, ibid., nouv. sér., XXXVII, 
1942. — E. Knauss, Gemarkungs- und Allmendentwicklung 
in Giessen, ibid., nouv. sér., xLvII, 1963. — G. Kleinfeldt 
et H. Weirich, Die mittelalterliche Kirchenorganisation 
im oberhessisch-nassauischen Raum, Marbourg, 1937, 
p. 204 sq. — W. Müller, Die althessischen Amter im Kreis 
Giessen, Marbourg, 1940. — L. Clemm, Die Siegel der 
Klöster zu Schiffenberg, dans Volk und Scholle, x, 1932, 
Darmstadt. — Die Kunstdenkmäler im Volksstaat Hessen, 
Kreis Giessen, südlicher Teil, &d. H. Walbe, Darmstadt, 
1933: 

L. CLEMM (f). 

2. GIESSEN, faculté de théologie catholique. 
Après la mise en place des sièges épiscopaux de 

la province ecclésiastique du Haut-Rhin en 1827-28, 
les gouvernements des États de Wurtemberg, Bade, 
Hesse électorale, Hesse-Darmstadt et Nassau se 
préoccupèrent de régler les relations entre l’Église 
et l’État au sein de leur territoire. Contrairement 
aux projets du S.-Siège, une « landesherrliche Verord- 
nung» du 30 janv. 1830, décret dont les termes étaient 
similaires pour chacun des cinq États, prévoyait 
que chaque gouvernement érige une faculté de théo- 
logie catholique destinée à assurer la formation des 
futurs prêtres ou, à tout le moins, en favorise les études 
par la création de bourses ($ 25). De telles facultés 
n’existaient jusqu'alors qu’en Bade (Fribourg depuis 
1457) et en Wurtemberg (Tübingen depuis 1817). 
La Hesse électorale et le Nassau en fondèrent une 
à Marbourg en 1831, mais celle-ci échoua deux ans 
plus tard en raison de l’opposition de l’évêque de 
Fulda. C’est pour cette raison que le Nassau participa 
aussi à partir de 1838 à la Faculté de théologie catho- 
lique de Giessen. 

Le 22 juin 1830, le grand-duc Louis de Hesse- 
Darmstadt (1777-1848) promulgua l’acte de fonda- 
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tion d'une faculté de théologie catholique auprès de 
l’université de Giessen (en 1802 déjà, après la sécula- 
risation, le plan avait été élaboré d'ériger une telle 
faculté à Giessen). Le 22 nov. 1830, l’évêque de Mayence 
lui concéda le droit de promotion aux grades canoniques 
et le 27 novembre elle fut solennellement inaugurée 
par le grand-duc. Faculté catholique et faculté évan- 
gélique occupaient alternativement chaque année le 
premier et le second rang. Quatre professeurs étaient 
prévus. Par la suite, il y eut par intervalle des répé- 
titeurs, des professeurs extraordinaires et des maîtres 
de conférence. Pourvoir les chaires ne fut pas une 
mince affaire. Des théologiens du Wurtemberg qui 
avaient été contactés, seul Anton Staudenmaier 
(1800-56) vint à Giessen. En 1832, Johann Evangelist 
Kuhn (1806-87), futur professeur à Tübingen, occupa 
la chaire d’exégèse. Par la suite, la Faculté eut presque 
toujours à sa disposition des enseignants capables, 
même si après le départ de Kuhn et Staudenmaier 
pour Tübingen et Fribourg (1837) il n’y eut aucune 
personnalité brillante. Le petit nombre d’étudiants 
(semestre d'été 1830 : 20 étudiants ; semestre d’ete 
1840 : 54 étudiants ; semestre d’été 1850 : 36 étudiants), 
un certain provincialisme et le fait que la ville de 
Giessen était presque exclusivement de confession 
évangélique (il faudra attendre 1838 pour que la 
première pierre d’une église catholique soit posée) 
expliquent que de nombreux pourparlers en vue 
d’une nomination n’aboutirent pas (ce fut par exemple 
le cas pour Heinrich Klee, Karl Joseph Hefele, Anton 
Berlage, Georg Stahl). Surtout on ne parvint pas en 
1850 (année critique) A obtenir le retour de Stauden- 
maier. 

De 1834 à 1837, les professeurs éditerent le Jahr- 
bücher für Theologie und christliche Philosophie 
sur le modele de la revue de Tübingen Theologische 
Quartalschrift. Le baron Justin Timotheus Balthasar 
von Linde (1797-1870), conseiller a Darmstadt depuis 
1829 et chancelier de l’université de 1833 à 1847, 
prit une part éminente au développement interne 
et externe de la Faculté. En 1841, la déposition de 
Kaspar Riffel (1807-56), historien de l’Église et élève 
de Môhler, par le gouvernement fit sensation. Sa 
présentation de la Réforme en fut le prétexte (Christ- 
liche Kirchengeschichte in der neuesten Zeit von dem 
Anfange der grossen Glaubens- und Kirchenspaltung 
bis auf unsere Tage, 1, Mayence, 1841), mais parmi 
les causes qui ne furent pas révélées, il y eut les tensions 
provoquées par Riffel dans la Faculté et ses étroites 
relations avec des cercles ultramontains actifs, notam- 
ment le groupe de Mayence. 

En 1849, le dogmaticien Leopold Schmid (1808-69) 
fut élu évêque de Mayence. Au cours des discussions 
qui suivirent, les professeurs prirent position pour 
leur collègue mais Pie IX annula l'élection le 7 déc. 
1849 et le 20 mai suivant il préconisa Emmanuel 
von Ketteler comme nouvel évêque (consécration 
et intronisation le 25 juill. 1850). Le 1° mai de l’année 
suivante, le nouveau prélat créa un cycle complet 
d’études théologiques au séminaire de Mayence et 
obligea les futurs prêtres du diocèse à commencer 
leurs études à Mayence. Le gouvernement n’in- 
tervenant pas sérieusement, la Faculté était condamnée 
du fait de l’absence d’etudiants, d'autant que le Nassau 
s'était déjà retiré en 1848 de la convention de 1838. 
En 1850 déjà, Leopold Schmid passa à la Faculté 
de philosophie. L’historien de l’Église Franz Anton 
Scharpff (1809-79) revint en Wurtemberg en 1852 
et y prit possession d’une paroisse. Le professeur 
Anton Lutterbeck se laissa déplacer à la Faculté de 
philosophie le 30 juin 1859. Peu de temps après, 
son collègue Jakob Fluck fut pensionné. Sans être 
formellement supprimée, la Faculté de théologie 
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catholique de Giessen avait définitivement disparu. 
Les professeurs proclamèrent la dernière promotion 
en 1855. A l’époque du Kulturkampf on tenta mais 
sans succés de relancer la Faculté. Les raisons de 
l’opposition de Ketteler en 1851 (qualification insuffi- 
sante des professeurs, esprit peu ecclésiastique, trop 
grande liberté d’allure des étudiants) ne correspon- 
daient pas à la réalité et n’etaient que des prétextes. 
Ketteler était un adversaire décidé de l'existence 
de facultés de théologie dans les universités d’Etat. 
Cela se manifesta plus tard a propos de la Faculté 
de Tübingen. Se référer au «Fall Riffel» (atteinte 
à la liberté d’enseignement) n’était également qu’un 
prétexte. Depuis la révolution de 1848, les évêques 
avaient la possibilité, par le biais de pourparlers 
avec le gouvernement, de consolider leur position 
à l’égard des facultés de théologie et d’assurer offi- 
ciellement leurs relations avec celles-ci. 

SOURCES. — Le fonds Linde conservé au Bundesarchiv 
(Aussenstelle Frankfurt) contient des matériaux encore 
inexploités touchant l’histoire de la Faculté de Giessen. 

TRAVAUX. — A. Lutterbeck, Geschichte der Katholisch- 
Theologischen Fakultät zu Giessen. Eine allen Theologen 
Deutschlands gewidmete Denkschrift, Giessen, 1860. On 
y ajoutera : An den Herrn Bischof von Mainz, Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler. Erklärung des Professors Dr. Lut- 
terbeck an der Universität zu Giessen, Giessen, 1860. — 
Carl Mirbt, Die Katholisch-Theologische Fakultät zu 
Marburg. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Kirche 
in Kurhessen und Nassau, Marbourg, 1905. — F. Vigener, 
Die Mainzer Bischofswahl von 1849-50, dans Z.S.S.R.G., 
xLu, Kan. Abt. 11, 1921, p. 358-427 ; Die Katholisch- 
Theologische Fakultät in Giessen und ihr Ende, dans Mit- 
teilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins, nouv. sér., 
XXIV, 1922, p. 28-96 ; Ketteler. Ein deutsches Bischofsleben 
des 19. Jhts, Munich-Berlin, 1924. — Stefan Lösch, Die 
Katholisch-Theologischen Fakultäten zu Tübingen und 
Giessen, 1830-50, dans Theologische Quartalschrift, cv, 
1927, p. 159-208. — A. Paulus, Die allgemeine äussere 
Entwicklung des bischöflichen Priesterseminars zu Limburg 
in nassauischer Zeit, Marbourg, 1962 (Phil. Diss.) (Limburg 
an der Lahn, 1964). — J. Günther Weller, Bischof Peter 
Leopold Kaiser (1788-1847). Der Weg der katholischen 
Kirche im Grossherzogtum Hessen-Darmstadt aus der 
Subordination bis zum Durchbruch eines strengkirchlichen 
Katholizismus, Mayence, 1970 (Phil. Diss.) (Bamberg, 
1970). — Harm Klueting, Die Säkularisation im Herzogtum 
Westfalen 1802-34. Vorbereitung, Vollzug und wirtschaftlich- 
soziale Auswirkungen der Klosteraufhebung (Kölner 
historische Abhandlungen, 27), Cologne-Vienne, 1980. 

R. REINHARDT. 

GIESSWEIN (SANDOR), prélat, publiciste et 
homme politique hongrois (1856-1923). 

Né le 4 févr. 1856 à Tata (Hongrie), il était le fils 
d’un régisseur du prince Paul Esterhazy. Il fit ses 
études chez les scolopes à Pest, puis, en tant que 
séminariste, chez les bénédictins de Gyór. Il étudia 
la théologie à Vienne et à Pest. Ordonné prêtre le 
9 juill. 1878, il exerça ses premières activités pasto- 
rales comme chapelain à Kismarton. Ayant obtenu 
le doctorat en théologie en 1880, il gagna Gyór, où 
il se consacra à l’enseignement. Il remplit diverses 
charges à la curie épiscopale et fut élu chanoine de 
la cathédrale en 1897. 

Giesswein fut un homme de grande culture et 
d’une grande largeur de vues. Il s’occupa d’études 
bibliques, de philosophie, de linguistique, de pédagogie 
et de sociologie. Il fit inscrire l’enseignement de la 
sociologie dans le programme scolaire du séminaire de 
Györ. Mais il fut à la fois homme d’études et homme 
d’action. Parmi ses nombreuses activités, il occupa une 
place particulièrement importante touchant deux 
grands problèmes de son temps et de notre époque, 
la question sociale et la paix internationale. L’ceuvre 
qu'il réalisa en ce domaine, que ce soit comme publi- 
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ciste ou comme homme politique (il devint député 
du Parti populaire), fut profondément influencée par 
la culture chrétienne. 

Giesswein fut pratiquement en Hongrie l’initia- 
teur du mouvement chrétien social qui se propo- 
sait de mettre en pratique l’enseignement de Rerum 
novarum. Depuis 1897, il mit ses talents de publiciste 
au service des réformes sociales, se battant contre 
la social-démocratie aux fins de promouvoir une 
solution chrétienne de la question ouvriere. Il fonda 
à Györ, place forte des socialistes, la première asso- 
ciation sociale chretienne de Hongrie, puis organisa 
peu aprés la collaboration entre les ouvriers au plan 
national. 

1903 fut une annde decisive dans la carriere de 
Giesswein deja membre de quelques institutions 
culturelles ouvertement catholiques, il fut élu vice- 
président de la Société S.-Etienne, la plus importante 
association catholique de Hongrie, fondée en 1848. 
Il transféra donc ses activités, jusque-là plutôt pro- 
vinciales, a Budapest. Il put ainsi les élargir au plan 
national et au plan international. Sur les traces de 
Mgr Ketteler, évêque de Mayence, et du cardinal 
Manning, il fut toujours un allié convaincu de tout 
mouvement catholique organisé, qu'il soit stricte- 
ment ecclésiastique ou culturel, politique ou social. 
A partir de 1894 — à cette date, il participe pour la 
première fois à un congrès catholique international — 
il fréquenta régulièrement les assises catholiques 
œuvrant à diffuser les idées religieuses, sociales et 
humanistes. La Société de S.-Etienne connut sous sa 
direction (1903-21) un développement remarquable 
dans le domaine culturel et étendit son champ d’action 
à la science. Elle fut le berceau d’une nouvelle généra- 
tion d’écrivains et de chercheurs catholiques. En 1911, 
le primat de Hongrie nomma Giesswein président 
ecclésiastique du Conseil catholique national de l’en- 
seignement. 

Giesswein se refusa á enfermer son activité dans 
des limites confessionnelles. Il appuya efficacement 

d'autres associations nationales ayant pour objectif 

le progrés social et culturel, reconnaissant les mérites 

de ceux qui combattaient sous des banniéres opposées 
au christianisme, par exemple les sociaux-démocrates. 

En 1905, il fonda l’Union nationale des associa- 
tions sociales chrétiennes. Une centaine d’associations, 

regroupant environ 20000 membres, y adhérèrent 

en moins d'un an. A partir de 1905, il deviendra le 

porte-parole des réformes sociales également au 

parlement : élu député sur les rangs du Parti populaire 

(d'inspiration catholique) à Magyaróvár, il le restera 

jusqu’à sa mort, mais il abandonnera le Parti popu- 

laire en 1910, le trouvant trop conservateur, et fonda 

le Parti social chrétien. 

Face aux problèmes des rapports avec Vienne 

dans le cadre de la monarchie austro-hongroise, 

qui dominaient la vie parlementaire du pays, Giesswein 

donna dans ses interventions la préséance aux problè- 

mes sociaux, à un développement social juste et équi- 

libré, conforté par une législation adéquate. Son idéal 

était la cohabitation pacifique et harmonieuse des 

différentes classes sociales et des diverses nationalités 

au sein de l’État hongrois. Militant en faveur de 

ces idées, il souligna à maintes reprises que l’Eglise 

catholique avait une mission spéciale à accomplir 

dans la recherche de la paix. Celle-ci ne pouvait être 

obtenue que si la justice sociale était garantie. La 

défense infatigable des moins nantis, des classes 

sociales qui se trouvaient dans des conditions défa- 

vorables, à savoir les ouvriers et les travailleurs agri- 

coles, était dès lors pour lui une obligation morale 

et il s’y consacra pendant des dizaines d’années. Il 

œuvra en leur faveur non seulement au plan social 
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mais aussi au plan politique, cherchant à leur assurer 
le droit de participer aux élections et d’exprimer 
secrètement leur vote, sans pour autant se livrer à 
des luttes ou des actions de classes. Dans ses reven- 
dications, il ne se rallia jamais aux positions extrêmes 
défendues par les sociaux démocrates. Selon lui, 
le christianisme n'est le défenseur absolu ni du collec- 
tivisme ni de l’individualisme, mais le véritable esprit 
chrétien n’est pas conciliable avec l’injustice sociale, 
sous aucun prétexte. Il soutenait qu’au témoignage 
de l’Évangile ou de la tradition chrétienne, tout hom- 
me a le droit inaliénable de jouir des biens terrestres 
nécessaires à une vie honnête. C’est pourquoi il mit 
au premier plan de ses activités les intérêts et les 
droits des couches modestes de la population, mais 
son action s'étendit aussi à la bourgeoisie. Il entendait 
assurer la paix et l’équilibre de toute la société. Il 
désirait un monde meilleur et, pour l’obtenir, il devint 
le porte-parole de la conciliation, le promoteur d’une 
voie qu’emprunteraient ensemble l’Église et la 
société. 

Il fut en Hongrie l’un des représentants les plus 
éminents du mouvement en faveur de la paix interna- 
tionale au cours des premières décennies de ce siècle. 
En 1908, il devint président de l’Association hongroise 
pour la paix. Il inséra dans le programme de son 
parti — et cela dès sa fondation — le souhait d’une 
organisation internationale qui serait capable d’arbi- 
trer les conflits entre peuples et nations. Il développa 
à cette fin une intense activité aussi bien en Hongrie 
qu’à l'étranger. Il fut l’un des participants les plus 
zélés et les plus assidus des congrès internationaux 
tenus non seulement à l'initiative des associations 
catholiques mais aussi d’autres institutions et qui 
avaient pour objectif de promouvoir l’entente pacifi- 
que entre les peuples. En 1913, il participa aux Etats- 
Unis à l’assemblée pour la paix qui se tint à Lake 
Mohonk. Il y prononça une conférence sur « Le chris- 

tianisme et le mouvement pour la paix». Il accepta 
toutefois la participation de la Hongrie à la première 

guerre mondiale. Il la considérait comme une nécessité 

et une cause juste parce que déterminée par des objec- 
tifs défensifs. Il ne cessa toutefois pas d’œuvrer pour 
la paix. Son pacifisme ne fut jamais défaitiste et demeura 

théorique. Il s’occupa dans ses écrits et interventions 

parlementaires des motifs de la guerre et des moyens 

de créer des institutions capables d’assurer la paix. 

A son avis, l’esprit chrétien aurait dû l’emporter sur 

les sentiments nationaux, qui poussaient au conflit. 

Pour Giesswein, l’unité des catholiques sous la direc- 

tion du S.-Siège n’était pas irréalisable : il déplorait 

qu’elle n’ait pas existé dans le passé. Pour cette 

raison, il souhaitait la solution de la question romaine, 

solution assurant l'indépendance de la papauté. 

La note que Benoit XV adressa aux belligérants le 1° 

août 1917 le satisfit pleinement et il en traita au par- 

lement. 
L'engagement de Giesswein en faveur d’une juste 

législation sociale ne fut pas interrompu par la guerre. 

Au contraire, son action toujours plus accentuée en 

faveur de la paix internationale l’engagea à la pour- 

suivre. Il était convaincu que pour éliminer la guerre 

et obtenir la réconciliation internationale, il fallait 

porter toute son attention à la solution des questions 

sociales dans chaque État. Il croyait fermement et 

diffusait l’idée que le progrès démocratique dans les 

institutions de l’État, une juste politique sociale 

adaptée aux exigences du temps et aux principes 

chrétiens étaient les seuls moyens permettant d’obtenir 

au plan national, en Hongrie, et au plan international 

la paix, la fraternité entre tous les peuples. 
Après la guerre, Giesswein poursuivit au parlement 

son action en faveur d’une législation sociale tenant 
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compte des intérêts de toutes les classes sociales de 
la Nation, d’une législation démocratique assurant 
à tous la participation à la vie publique. Il continua 
aussi sa lutte pour la paix. Ses conceptions touchant 
la guerre se modifièrent en ce sens qu'il prit aussi posi- 
tion contre la guerre dite juste. Il proposa la création 
des États-Unis de tous les peuples libres du monde. 
Chaque Nation y conserverait son autonomie, aucune 
d’entre elles, aussi puissante soit-elle, ne pourrait 
y dominer les autres. Pour réaliser ces objectifs, la 
présence et l’influence de la culture chrétienne étaient 
nécessaires. En 1923, au Congrès catholique de Reading 
en Grande-Bretagne, il prononça une conférence 
sur « La théologie catholique et l’idée de l’alliance 
des Nations ». Ce fut sa dernière apparition publique : 
il mourut inopinément le 15 nov. 1923 à Budapest. 

Giesswein ne fut pas l’objet d’une approbation 
unanime : beaucoup de ses contemporains ne virent 
en lui qu’un idéaliste, irréaliste dans ses activités 
socio-politiques ; de plus, la majeure partie de l’épis- 
copat hongrois lui était hostile. L’historiographie 
actuelle le juge au contraire très positivement. Ses 
idées, qui auraient dû être adaptées pour jeter les 
bases d’une nouvelle société et d’un Etat démocratique 
équilibré, n’atteignirent jamais en profondeur la 
population. Elles n’exercèrent pas non plus d’influence 
notable sur l’action du gouvernement ou sur les prises 
de position officielles de l’épiscopat hongrois : Giesswein 
fut la voix criant dans le désert. 

ŒuvREs. — Munkäsvédelem és a ker. szocidlis 
tevékenység ( = Défense ouvrière et activité chrétienne 
sociale), Budapest, 1901. — Társadalmi problémák és 
keresztény világnézet ( = Problèmes sociaux et conception 
chrétienne), Budapest, 1907 (3° éd., Budapest, 1929). — 
Kereszténység és békemozgalom ( = Christianisme et 
mouvement pour la paix), Budapest, 1913 (4 Szent István 
Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának üleseiböl 

= Séances de la Classe des lettres et des sciences de la 
Société S.-Etienne], 81 ; également édité dans Katolikus 
Szemle, 1913, p. 508-30). — Keresztény szociális törekvesek 
a társadalmi és gazdasági életben ( = Tentatives sociales 
chrétiennes dans la vie économique et sociale), Budapest, 
1913. — A szociális kérdés és a keresztényszocializmus 
( = La question sociale et le socialisme chrétien), Budapest, 
1914 (2° éd., Budapest, 1917). — A háború és a társadalom- 
tudomány ( = La guerre et la sociologie), Budapest, 1915. — 
Uj idók küszöben ( = Sur l’aube des temps nouveaux), 
dans Katolikus Szemle, 1918, p. 865-75 (tiré á part, Buda- 
pest, 1918). 

TRAVAUX. — Giesswein Emlékkónyv ( = Mélanges Giess- 
wein), Budapest, 1925. — L. Pásztor, I cattolici ungheresi 
e la prima guerra, dans Benedetto XV, i cattolici e la prima 
guerra mondiale. Atti del Convegno di studio tenuto a 
Spoleto nei giorni 7-8-9 settembre 1962, éd. G. Rossini, 
Rome, 1963, p. 823-26 ; Die ungarischen Katholiken und 
der Erste Weltkrieg, dans Mitteilungen des Österreichischen 
Staatsarchiv, XVI, 1963, p. 401-04. — E. Hermann, A 
katolikus egyhdz törtenete  Magyarországon 1914-ig 
(Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae, 1) 
( = Histoire de l’Église catholique en Hongrie jusqu’en 
1914), Munich, 1973. — G. Salacz, Egyház es állam 
Magyarországon a dualizmus korában 1867-1918 (coll. cit., 
11) ( = Église et Etat en Hongrie à l’époque du dualisme), 
Munich, 1974 ; Magyarorszäg törtenete ( = Histoire de 
Hongrie), 1890-1918, Budapest, 1978, p. 814-15, 1130. 

L. PASZTOR. 

GIETMANN (GERHARD), jesuite allemand (1845- 
1912). 
Ne a Birten (pres de Xanten en Rhénanie) le 21 mai 

1845, il entra dans la Compagnie de Jesus le 2 oct. 
1864. Il reçut une formation de philologue à l’Uni- 
versité de Munster (1868-72). Apres avoir enseigné 
un an en humanités au célebre college des jésuites 
Stella Matutina a Feldkirch (Vorarlberg), il fit sa 
théologie a Ditton Hall (Angleterre) tout en y ensei- 
gnant déjà l’hébreu. Après son ordination sacerdotale 

GIESSWEIN — GIETRZWALD 1272 

(7 oct. 1879), il fut chargé pendant un quart de siecle 
de l’enseignement des langues classiques et de l’esthé- 
tique au scolasticat des jésuites de sa province, replié 
aux Pays-Bas à cause du Kulturkampf (à Wijnandsrade 
puis à Exaten et enfin à Valkenburg). 

Ses premiers ouvrages scientifiques concernaient 
la Bible (De re metrica Hebraeorum, Fribourg-en-Br., 
1880, qui s’inscrivait dans la ligne des travaux de son 
maître d’Innsbruck, Gustav Bickell ; Commentarius 
in Ecclesiasten et Canticum Canticorum, Paris, 1890), 
mais très vite il s’orienta vers la science de la litté- 
rature et surtout les études d’esthétique. Dans le 
premier domaine, il publia á partir de 1885 trois 
volumes intitulés Klassiche Dichter und Dichtungen, 
un ensemble d’études à travers la littérature mondiale, 
où il porte un regard original sur la création artistique 
et met bien en lumière les rapports entre la poésie et 
l’histoire de la pensée (1, Die góttliche Komódie und 
ihrer Dichter Dante Allighieri, 1885 ; 11, Parzival, 
Faust, Job und einige verwandte Dichtungen, 1887 ; 
et n, Ein Gralbuch, 1889), et une étude sur Dantes 
Beatrice, Geist und Kern der Danteschen Dichtungen 
(Fribourg-en-Br., 1889), où il interprétait la figure 
de Béatrice dans un sens allégorique comme une 
figure symbolique de l’Église, interprétation qui n’a 
guère reçu l’adhésion des spécialistes. Dans le second 
domaine, après un Grundriss der Stilistik, Poetik 
und Aesthetik (Fribourg-en-Br., 1897), il publia une 
monumentale Kunstlehre (ibid., 1899-1903, 5 vol. ; 
I, Allgemeine Aesthetik ; 11, Poetik und Mimik ; 1, 
Musik-Aesthetik ; 1v, Malerei Bildnerei und schmückende 
Kunst, en collaboration avec son confrére le P.J. 
Sórensen ; v, Aesthetik der Baukunst), qu'il aimait 
à appeler son Lebenswerk. L’ouvrage témoigne d’un 
esprit spéculatif pénétrant mais présente dans l’ensem- 
ble un aspect trop théorique, faute d’une meilleure 
connaissance concrète des œuvres d’art (à l’exception 
du volume sur la peinture, retravaillé par Sórensen). 

Excellent latiniste, il traduisit les travaux de certains 
de ses. confrères (les Controversiae de divina gratia 
de Schneemann et l’ouvrage de Kleutgen sur les univer- 
sités anciennes et modernes). Durant ses dernières 
années, il publia encore de brefs essais (notamment 
Die Warheit in der gregorianische Frage [1904], à 
propos du chant grégorien, et Ibsen [1904]) et entama 
un commentaire de l’Apocalypse, qu’il ne put mener 
très loin. Il mourut au juniorat de la Compagnie de 
Jésus à Valkenburg (Pays-Bas) le 11 nov. 1912. 

L. Kôsters, G.G., dans Mitteilungen aus der Deutschen 
Provinz S.J., vı, 1912-14, p. 259-63. — Enc. eur.-amer., 
XXVI, 8-9 (portrait). — L.T.K., 1re éd., ıv, 493. — Cath. 
Enc., xu, 541. — Koch, 1, 696. R. AUBERT. 

GIETRZWALD, pelerinage marial en Warmie 
(Pologne). 

La localité de Gietrzwald (Dietrichswalde sous le 
regime allemand) était depuis plusieurs siecles un centre 
de devotion mariale. Entre le 27 juin et le 16 sept. 1877, 
deux jeunes paysannes de 13 et 12 ans, Augustine 
Jutrzykowska et Barbe Samulowska, filles de gens 
tres simples vivant dans la géne, virent a de nombreuses 
reprises une Dame d’une beauté éblouissante entourée 
d’anges, qui leur apparaissait sur le fond d’un érable 
et leur parlait dans le dialecte polonais local. A la 
question posée par les fillettes à l’instigation du curé 
de la localité, elle répondit comme à Lourdes : « Je 
suis l’Immaculée Conception» et elle les invita à 
réciter fréquemment le rosaire, insistant également 
sur la valeur de la messe, la nécessité de la pénitence 
et en particulier la renonciation à l’ivrognerie, vice 
très répandu dans la région. 

Le bruit de ces apparitions se répandit vite et de 
nombreux pèlerins accoururent : on en compta jus- 
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qu’à 2 000 par jour en semaine et 10 000 le dimanche. 
Tandis que la foule récitait le rosaire, les petites 
voyantes récitaient á voix haute les paroles de la Dame. 
Le 16 septembre, jour où celle-ci avait annoncé 
qu'elle se montrerait pour la derniére fois, il y eut plus 
de 50 000 visiteurs. La Vierge annonga la fin imminente 

du Kulturkampf, qui était alors á son climax, et le 

retour des prétres exilés. 
Les récits des voyantes furent enregistrés et contrólés, 

d’abord par le curé du lieu, l’abbé Augustin Weichsel, 

puis par des commissaires experts désignés par l’eve- 

que, qui assistèrent à plusieurs des apparitions. Les 

procès-verbaux qu’ils dresserent sont conservés à 

l'évêché d’Olsztyn. 
Au cours des mois et des années qui suivirent, 

le courant de pèlerins ne s’arrêta pas et un certain 

nombre de guérisons considérées comme miraculeuses 

se produisirent. La police prussienne suivit de près 

ces manifestations de dévotion, car les autorités 

voyaient un lien étroit entre la question catholique 

et la question polonaise et toute intensification des 

sentiments catholiques dans la population leur parais- 

sait renforcer la résist.=ce polonaise à la germanisation. 

Le rayonnement du pèlerinage de Gietrzwald ne 

tarda pas à dépasser les frontières : les Polonais 

sous la domination russe s’y intéressèrent également 

beaucoup et le capucin Honorat Kozminski fonda, 

pendant la période des apparitions, une congrégation 

religieuse vouée à la réalisation du message de la 

Vierge dans le monde paysan, les Petites Servantes 

de l’Immaculée ; dix ans après, elles étaient déjà 3 000. 

Pendant l’entre-deux-guerres et depuis 1945, le 

succes de Gietrzwald ne s’est pas ralenti et de nombreux 

immigrés polonais en Allemagne, en France, en Amé- 

rique, etc., y vinrent en pelerinage. A l’occasion du 

centenaire des apparitions, les travaux de la Société 

polonaise d'études mariales, réunie du 24 au 26 juin 

1977 à Olsztyn, siège actuel du diocèse de Warmie, 

pour son IVe congrès national, ont été consacrés 

à un examen pluridisciplinaire des apparitions et du 

message de la Vierge. Répondant à un vœu exprimé 

par les congressistes, l’évêque Mgr Drzazga a reconnu 

officiellement la crédibilité des apparitions au cours 

des cérémonies qui se sont déroulées le 11 sept. 1977. 

L'une des voyantes, Barbe Samulowska, devenue 

sœur de charité, est morte en odeur de sainteté en 1950, 

après 54 ans d’activité missionnaire au Guatemala. 

3 B. Przybylski, O.P., dans Ephemerides mariologicae, 

xxxvul, 1978, p. 97-102 ; cf. aussi p. 275. — Les rapports 

présentés au IV* congrès de la Société polonaise d'études 

mariales (Studium Mariologicum) en juin 1977, en parti- 

culier le rapport historique par Mgr Oblak et celui de 

T. Grygier sur l’apport des archives de la police prussienne 

et de la presse allemande. 
R. AUBERT. 

GIF (Norre-Dame), Giffense, Givense, abbaye 

de benedictines au diocése de Versailles (depart. 

Yvelines, arrond. Versailles, cant. Palaiseau). 

On ne connaît pas avec certitude l’époque où 

l’abbaye N.-D. du Val de Gif fut fondée dans la 

vallée de l’Yvette. On pense que ce fut avec les libé- 

ralités d’une reine de France et que primitivement 

le monastère était double. Vers 1180 Maurice de Sully, 

évêque de Paris, entreprend la restauration des bâ- 

timents qui tombaient en ruine. La communauté 

était alors criblée de dettes. Les religieuses trouvèrent 

un asile durant quelque temps à l’abbaye d’Yerres 

nouvellement fondée. Gif fut réformée en 1391, 1411 

et surtout 1513 quand la réforme fontevriste y fut 

apportée par Antoinette Augier qui fut nommée 

abbesse. L'abbaye qui comptait 26 religieuses à son 

départ en 1524 en eut jusqu’à 34 dix ans plus tard. 

Elle comprenait aussi trois moines et dix domestiques. 
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Le temporel était de nouveau tombé bien bas en 1600 
et le monastère menagait ruine. C'est Madeleine 
de Montenay qui entreprit de le rebâtir en 1609. 
Dix ans plus tard elle y introduisait la réforme. Il y 
avait alors une vingtaine de religieuses jeunes et fer- 
ventes. Dans le dernier quart du siècle le jansénisme 
s'installa à Gif ; ce fut la cause de sa perte. En 1707 
il y avait encore pourtant 47 religieuses et si les revenus 
n'étaient pas négligeables (9 916 liv.), les dépenses 
étaient trop élevées (6 157 liv.). Comment l'effectif 
était-il tombé à trois religieuses en 1780 ? On ne sait, 
mais le monastère était sans abbesse depuis 1750 
et le relâchement s’était installé dans le couvent 
devenu lieu de plaisance. En 1783 Gif est supprimée 

et en 1786 Pie VI l’unit à la communauté des chanoines- 
ses régulières de Ste-Perrine de Chaillot. L'église a 
été démolie en partie vers 1840. Un inventaire du 
xvne s. nous donne connaissance des biens relati- 
vement importants et situés à Bièvres (moulin), 
Briis-sous-Forges (le fief d’Invilliers donné dès le xn° s. 
par l’abbaye d’Yerres et contenant 374 arpents), 
Chätillon-sous-Bagneux (dimes), Compans (terres), 

Gif (fief de Damiette, domaine de Frileuse, ferme 

de Gousson, ferme de l’abbaye, moulin), Gometz- 

le-Châtel (fief de Belleville), La Celle-S.-Cloud (fief 

des Gressets), Les Molières (ferme de La Noue), 

Limours, Mantes, Puisieux-en-France (ferme), Saclay 
(dime), S.-Aubin (ferme). 

LISTE DES ABBESSES. — Eremburge, vers 1180. — 

C., vers 1203. — Isabelle de S.-Aubin, 1280. — Jeanne 

de S.-Mars, 1356. — Ysène du Voisin, 1362. — Béatrix 

d’Argenteuil, 1370, 1378. — Jeanne d’Aunoy, |1383, 

1386. — Jacqueline la Salvaresse, 1415. — Marguerite 

Caroussy, 1423. — Marguerite la Picarde, 1452. — 

Jeanne de Rauville, 1455. — Marguerite d’Orouer, 

1467. — Jeanne de Sully, 1477. — Jeanne de La Roue, 

1479, déposée. — Marguerite d’Orouer, 1480. — 

Florence de Forge, 1493. — Jeanne de Franciéres, 

1506-15. — Antoinette Augier, 1516-26. — Marguerite 

de S.-Benoit, 1527-34. — Marguerite Gouge, 1529-37. — 

Helene Brulard, 1537-41. — Jeanne Boullard, 1543. — 

Jeanne de Blosset, 1543-71. — Jeanne de Carnazet, 

1571-84. — Antoinette de La Béraudière, 1584-99. — 

Françoise Myée de Guesprey, 1600-10. — Madeleine 

de Montenay, 1610-29. — Madeleine de Mornay- 

Villarceaux, 1629-38. — Madeleine de Mornay, 

sa niece, 1638-51. — Catherine de Morant, 1651, 

entre à Port-Royal en 1654. — Françoise de Courtils 

de Boyon, 1654-69. — Madeleine Hurault de Cheverny, 

1669-75. — Anne-Victoire de Clermont-Montglas, 

1675-86. — Anne-Éléonore-Marie de Bethune d’Orval, 

1686-1733. — Marie-Anne-Françoise de Segur de 

Ponchat, 1733-49. 

Archives de Seine-et-Oise (Yvelines), 62 H 1-12 (actes 

de 1201 A 1791). — J. Lebeuf, Histoire de la ville et de 

tout le diocèse de Paris, In, Paris, 1883, p. 388-90 et tables. 

— J. Alliot, Histoire de l’abbaye... de N.-D. du Val de 

Gif, 1892. — Gall. christ., vu, 596-602. — Beaunier-Besse, 

1, 79-80. — Cottineau, 1, 1282. — Y. Chaussy, Les béné- 

dictines et la réforme catholique en France au XVIII® S., 

2 vol., Paris, 1975. 
T. DE MOREMBERT. 

1. GIFFARD (BONAVENTURE), évéque et vicaire 

apostolique en Angleterre (1688-1733/4). 

Fils d'un père royaliste tué pendant la guerre civile 

(1640-49), il fut envoyé très jeune au collège anglais 

de Douai, où il fit ses études de philosophie et de 

théologie entre 1661 et 1667. Il fut reçu docteur en 

théologie en 1678. Rentré définitivement en Angle- 

terre au mois de juill. 1681, il remplit les fonctions 

d’archidiacre de l’Essex et secrétaire du fameux 

chapitre de prêtres séculiers qui, faute d’eveque, 

gouvernait les catholiques anglais à cette époque. 
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Jouissant de l’amitié du roi Jacques II, il obtint suc- 
cessivement les postes d’aumönier royal, de prédicateur 
à la cour, de président du Magdalen College à 
Oxford, le 28 mars 1688, et de vicaire apostolique, le 22 
avr. 1688. Son sacre comme évéque titulaire de Man- 
dura eut lieu au palais royal de Whitehall, le 2 mai. A 
la chute de la monarchie en dec. 1688, il essaya de 
gagner la France, mais fut arrété a Faversham dans le 
Kent et incarcéré à Londres dans la prison de Newgate. 
Libéré le 9 juill. 1690 mais privé de ses revenus et 
harcelé par les lois pénales contre les catholiques, il 
passa le reste de sa longue vie á se dépenser pour 
son troupeau, d’abord dans le district central, puis, 
a partir de juin 1702, dans le district de Londres. 
Vers la fin de sa vie il eut beaucoup á souffrir de 
l’opposition d'un groupe de catholiques influents, 
qui, à Rome et à Londres, essayèrent de se débar- 
rasser de lui, sous prétexte qu'il était trop ágé et 
négligeait ses devoirs. Ils ne réussirent pas, mais 
Rome lui accorda un évéque coadjuteur en la per- 
sonne de Benjamin Petre, qui lui succéda. Ce vétéran, 
témoin de tant de changements politiques et reli- 
gieux depuis l’exécution de Charles Ier en 1649 jusqu’à 
l’avènement du premier roi hanovrien, George Ier, 
en 1714, mourut à Londres, le 12 mars 1733/4, à 
91 ans. 

J. Gillow, Bibliographical Dictionary of the English 
Catholics, Londres, 1885, 11, 454-56. — G. Anstruther, 
O.P., The Seminary Priests, Great Wakering, 1976, 11, 
67-75. — J.A. Williams, Bishops G. and Ellis and the 
Western Vicariate 1688-1715, dans The Journal of Ecclesias- 
tical History, XV, 1964, p. 218-28. — N.C. Enc., VI, 472. — 
Cath. Enc., VI, 551. 

Fr. Hockey. 

2. GIFFARD (GODFREY), évéque de Worcester 
(1268-1302). 

Godfrey naquit vers 1235. Il était le second fils 
de Hugh Giffard de Boyton (Wiltshire) et de sa femme 
Sibyl. Trois autres membres de sa famille firent une 
carriere ecclésiastique : son frere aine Walter (cf. 
infra, n° 4) fut successivement évêque de Bath et Wells 
(1265-66) puis archevéque d’York (1266-79) ; ses 
sœurs Mabel et Juliana devinrent respectivement 
abbesses de Shaftesbury et de Wilton. Son pere étant 
constable de la Tour de Londres et tuteur du 
futur roi Edward I°" et sa mère étant accoucheuse 
d’Eléonore de Provence et nurse des enfants royaux, 
Godfrey vécut à proximité immédiate de la cour 
royale et y servit depuis son enfance. En 1251, il 
fut reçu comme maître à Oxford. On connaît peu de 
chose à son sujet avant les années 1260. La faveur 
dont il jouissait auprès du roi et l’influence de son 
frère expliquent sa promotion à la cour et son acces- 
sion à des postes ecclésiastiques importants. C’est 
au moment où son frère Walter était chancelier 
d’Angleterre (1266) qu'il devint chancelier de l’Echi- 
quier, et lorsque Walter, nommé archevêque d’York, 
abandonna le poste de chancelier à la fin de 1266, 
ce fut Godfrey qui lui succéda dans cette charge 
prestigieuse. En 1267, la protection que Walter 
accordait à son frère à York suscita des critiques, 
notamment parce que ce dernier était accusé de cumul 
de bénéfices alors qu'il n’était que dans les ordres 
mineurs sans dispense particulière. Tout bien considéré, 
il n’est pas surprenant que l’archevêque de Cantorbéry 
manifestât quelque opposition à l’élection de Godfrey 
Giffard au siège de Worcester en mai 1268. Pourtant 
la confirmation archiépiscopale fut accordée. En juin, 
le roi manifesta d’une nouvelle façon sa faveur à l’évé- 
que élu en lui concédant les profits de la vacance. 
La consécration eut lieu à Cantorbéry le 23 septembre 
mais Giffard resta chancelier jusqu’à la fin du mois 
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d’octobre. Il arriva dans son diocèse à la fin du mois 
de décembre et fut intronisé à Worcester à Noël 
1268. 

Contrairement à ce qu’on pouvait craindre, le 
nouvel évêque se consacra entièrement aux affaires 
de son diocèse tout au long de son épiscopat et, pendant 
plus d’un quart de siècle, dota Worcester d’une solide 
administration. Ce faisant, il légua à la postérité des 
documents d’une importance exceptionnelle. Son 
registre (près de 500 folios), qui embrasse les trente- 
trois années de son épiscopat, est le premier d’une 
longue série de registres épiscopaux à Worcester et 
compte parmi les plus anciens d’Angleterre. Il témoigne 
de l’activité du prélat dans les domaines pastoral, 
administratif et judiciaire. Une importante compila- 
tion touchant les possessions et privilèges de l’évêché 
(cf. Dyer, op. infra cit., p. 3-4) date également de cette 
période. L'intérêt porté pa. Giffard au temporel de 
son évêché est évident. Il poursuivit en ce domaine 
une politique d’expansion et cela à une époque de 
difficultés économiques. Des inspections détaillées des 
possessions furent entreprises. Il y eut d’importants 
projets de construction à Hartiebury, Withington et 
Worcester. 

Giffard appartient à ce groupe d’évêques anglais 
qui furent formés dans les services de la. Cour mais qui 
s’appliquerent avec zèle à leurs tâches diocésaines. 
Son sens de l’administration fut probablement l’une 
de ses qualités essentielles. Il existe en effet peu de 
commentaires touchant ses qualités spirituelles ou 
académiques. Mais c'est surtout sa forte personnalite 
qui impressionna ses contemporains. Figure ardente, 
très conscient de son origine noble et de sa dignité 
épiscopale, il était de tempérament violent, encore 
aggravé par de fréquentes attaques de goutte aux 
deux pieds. Des lettres assez sèches sortirent de sa 
chancellerie à plusieurs reprises, notamment lors de 
sa querelle avec l’archevêque John Pecham dans les 
années 1280. Dans l’une d’entre elles, écrite après 
leur réconciliation, il eut l’audace de comparer l’ar- 
chevêque au fils prodigue. Ses lettres reflètent en 
général l’ardeur qu’il mettait à défendre les causes 
qu'il faisait siennes et à maintenir inlassablement 
ses droits diocésains face à la métropole de Cantorbéry 
et ses droits épiscopaux dans son propre diocèse. 

L’episcopat de Giffard connut trois périodes, 
correspondant aux trois dernières décennies du xmé® s. 
Au cours de la décennie 1270, le prélat fut à plus 

d’une reprise impliqué dans des affaires qui ne concer- 
naient pas son diocèse. En 1270 et 1271 par exemple, 
il reçut plusieurs missions touchant les affaires galloises. 
En janv. 1271, il reçut la protection royale pour se 
rendre à S.-Jacques de Compostelle mais il n’est pas 
certain qu'il s’y soit rendu. En 1272, on le compta au 
nombre de ceux qui furent nommés pour régler les 
conflits qui avaient éclaté entre le chancelier et les 
étudiants d'Oxford d’une part, le maire et la bour- 
geoisie de la ville d’autre part. En mai 1273, il se rendit 
en France avec les évêques de Winchester et d’Exeter 
aux fins de rencontrer le roi Edouard Ier de retour 
de Terre Sainte. Il revint dans son diocèse à la fin 
du mois de novembre. La maladie l’empêcha de se 
rendre, au cours du printemps suivant, au concile 
de Lyon et par la suite il ne semble plus avoir quitté 
l’Angleterre. En 1278, son nom figure en tête d’une 
liste de juges itinérants pour Hertford et le Kent. 
En 1279, il fut désigné pour remplacer le roi durant 
l’absence d’Edouard au cours d’un voyage en France. 
En 1278, il fut l’un des trois ecclésiastiques chargés 
par le pape de surveiller la captivité de l’infortuné 
Amauri de Montfort. 

La fin des années 1270 marque un tournant dans 
la carrière de Giffard. Ayant hérité d'importantes 



1277 

possessions à la mort de son frère Walter en 1279, 

son róle devint prépondérant dans les affaires de sa 

famille. Mais en dépit de cette nouvelle dignité sécu- 

liére, il n’en était pas moins très intéressé aux affai- 

res touchant les ordres mendiants: en 1279, il était 

conservateur des privileges des dominicains en Angle- 

terre ; en 1282, suite á une invitation qui lui avait 

été adressée en 1277, il entra dans l’ordre franciscain. 

Ces événements coincident avec son retrait quasi 

total des affaires politiques et judiciaires. A l’excep- 

tion de sa nomination par le roi en 1289 comme l’un 

des négociateurs chargés de discuter de l’envoi de 
Marguerite de Norvège en Écosse, les affaires de son 

diocèse furent désormais au premier plan de ses 

préoccupations jusqu’à la fin de sa vie. 

Les années 1280 furent des années de controverses : 

une discussion à propos de l’exemption de la juri- 

diction diocésaine du prieuré bénédictin de Great 

Malvern et de la collégiale de St. Mary de Warwick ; 

un conflit prolongé entre l’évêque et les moines du 

prieuré-cathédral ; et le problème — commun à tous 

les suffragants de Cantorbéry — de l’empiétement de 

l’archevêque et de ses tribunaux sur la juridiction 

diocésaine. 
Le conflit entre l’évêque et son chapitre — le plus 

virulent de tous — est un bon exemple des relations 

difficiles entre un évêque séculier et un chapitre 

monastique. Il éclata à la fin des années 1280. La 

cause principale en fut le projet de Giffard d’annexer 

d'importantes églises, dont il avait le patronage — 

les plus riches de sa mense épiscopale — à la collégiale 

de Westbury-on-Trym pour y constituer de nouvelles 

prébendes. Les moines du prieuré-cathédral refusèrent 

fermement de donner l’assentiment du chapitre, 

craignant une diminution de leurs droits dans ces 

églises en tant que gardiens des droits spirituels, 

en cas de vacance du siège épiscopal. Les choses 

allèrent de mal en pis, l’évêque ayant eu recours à 

la coercition. En 1291, la concorde ne fut rétablie que 

grâce à la médiation de Robert Burnel, évêque de 

Bath et Wells. L'affaire de Westbury fut expressément 

soustraite à l’accord, mais de toute façon, ce projet 

tourna court du fait de l’entêtement des moines. 

Il se peut que le projet représentât une tentative 

d'établir un chapitre séculier pour contrebalancer 

le chapitre monastique de Worcester, car Giffard 

désirait une stalle et une prébende a Westbury pour 

lui-méme et ses successeurs. 

Les conflits qui éclatèrent avec l’archevêque en 

matiére de juridiction amenérent Giffard a prendre 

la téte des suffragants de Cantorbéry dans leurs rela- 

tions troublées avec Pecham: en cette affaire, il se 

considéra lui-méme comme le successeur de Thomas 

Cantelupe, évéque de Hereford, lorsque ce dernier 

quitta l’Angleterre au début de 1282. Après le concile 

provincial d'avril 1282, Giffard accusa Pecham de 

mauvaise foi touchant ce qui avait été convenu avec 

les évêques, et déclara qu'il n’y avait personne d’autre 

dans la province qui osât tenter quelque chose contre 

le comportement de l’archevêque. La rancune person- 

nelle que cette affaire avait engendrée entre Giffard 

et Pecham se termina par une réconciliation en mars 

1284. Désormais, Giffard ne prit plus jamais la tête 

de l’opposition contre Pecham. 

Quelques-uns des litiges des années 1280 se pro- 

longèrent durant les années 1290. Mais la dernière 

décennie du siècle fut paisible en comparaison des 

précédentes. On ne signalera que le conflit qui éclata 

entre le prélat et Walter de Burdon, archidiacre de 

Gloucester, à propos de l’extension de la juridiction 

archidiaconale et de la répartition des casuels de 

l’archidiaconé. L'autorité épiscopale triompha en 

cette affaire. 
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Le calme des années 1290 fut sans doute dû à la 
santé déclinante de Giffard. A partir de 1295, il délégua 
une part toujours plus importante de ses tâches épis- 
copales. Aprés 1297, bien des matiéres qui requéraient 
un évêque consacré furent confiées à Jean de 
Monmouth, le nouvel évêque de Llandaff. Lorsqu'en 
1301 l’archevéque Winchelsey accomplit sa visite 
du diocese, il trouva Giffard malade et aveugle, et 
incapable de gérer ses biens. 

Il est tres caractéristique de Giffard qu'il ne se 
soumit point à la maladie sans combattre : des itiné- 
raires de visite ardus furent organisés ; il exprima son 
opposition á la visite archiépiscopale et de grands 
efforts furent faits pour mettre tout bien en ordre 
avant que le prélat n’arrive. Il tenta enfin d’annuler 
la décision prise par l’archevêque de déposer certains 
dignitaires du prieuré-cathédral et réfuta avec succès 
les charges (apparemment fondées sur des on-dit) 
que l’archevêque avait formulées contre lui. Sa santé 

se détériora gravement dans la seconde moitié de 

1301. Son registre s’arrête au mois d’août. Le 13 

septembre, il rédigea son testament à Kempsey. Par 
la suite et jusqu’à sa mort le 26 janv. 1302, il n’appa- 
raîtra plus que rarement dans les documents. Mention- 
nons toutefois un échange de correspondance tragi- 
comique entre l’archevêque et le prieur de Worcester 

à propos de la tombe grandiose que Giffard avait 
préparée pour lui-même, et une controverse inoppor- 

tune sur ses propriétés. Giffard fut enterré le 4 février 

en présence de son ami l’évêque de Llandaff. Sa 

tombe, sévèrement critiquée par l’archevêque, fut 
déplacée par la suite. Les seuls monuments à sa 
mémoire qui demeurent dans sa cathédrale sont les 

éléments décoratifs des piliers du chœur et de la 

chapelle de la Vierge. 

Sources. — a) Touchant Worcester. — Register of 

Bishop G.G., éd. J.W. Willis Bund, Worcester Historical 

Society, 1898-1902. — The Red Book of Worcester, éd. 

M. Hollings, Worcester Historical Society, 1934-50. — Le 

Liber Albus de l'évêché, cartulaire conservé au Worcester 

County Record Office. — Annales Prioratus de Wigornia, 

dans Annales Monastici, éd. H.R. Luard (Rolls Series), 

1864-69, 1v. — The Cartulary of Worcester Cathedral 

Priory (Register I), éd. R.R. Darlington (Pipe Roll 

Society, Lxxvi), 1962-63. — Registrum Prioratus Beatae 

Mariae Wigorniensis, éd. W. Hale (Camden Society, XCI), 

Londres, 1865. — The Liber Albus of Worcester Priory 

1301-39, éd. J.M. Wilson (Worcester Historical Society), 

Worcester, 1919. — Registrum Sede Vacante 1301-1435, 

éd. J.W. Willis Bund (Worcester Historical Society), 

Oxford, 1897. — Register of William de Geynsburgh, 

Bishop of Worcester 1302-07, éd. J.W. Willis Bund et 

R.A. Wilson (Worcester Historical Society), Oxford- 

Londres, 1907-29. — Liber Pensionum Prioratus Wigorn’, 

éd. C. Price (Worcester Historical Society), Londres, 1925. 

b) Autres et administration royale. — On trouvera l’indi- 

cation des autres sources, notamment des documents de 

l’administration royale — Calendar of Patent Rolls, 

Calendar of Close Rolls, etc. — des registres, chroniques et 

cartulaires dans l’art. sur Giffard de A.B. Emden, À 

Biographical Register of the University of Oxford to 1500, 

n, Oxford, 1958, p. 761-62. Ce dernier complete T.F. 

Tout, dans D.N. Biogr., XXI, 293-94. — Un apergu tres 

complet de la vie et de l’œuvre de Giffard, avec un aperçu 

critique des sources, peut étre trouvé dans la these de 

doctorat inédite (University of Wales, 1971) de S.J. Davies : 

Studies in the Administration of the Diocese of Worcester 

in the 13th century. 

TRAVAUX. — C.R. Cheney, Episcopal Visitation of 

Monasteries in the 13th Century, Manchester, 1931. — 

D.L. Douie, Archbishop Pecham, Oxford, 1952. — C. Dyer, 

Lords and Peasants in a Changing Society : the Estates of 

the Bishopric of Worcester 680-1540; Cambridge, 1980. — 

R. Graham, Metropolitical Visitation of the Diocese of 

Worcester by Archbishop Winchelsey in 1301, dans English 

Ecclesiastical Studies, Londres, 1929. — R.M. Haines, 

The Administration of the Diocese of Worcester in the 

First Half of the 14th Century, Londres, 1965. — F.M. 
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Powicke et C.R. Cheney, Councils and Synods, 11, Oxford, 
1964, p. 918-44. — W. Thomas, A Survey of the Cathedral 
Church of Worcester with an Account of the Bishops thereof, 
Londres, 1736; Antig. Prioratus Majoris Malverne, 
Londres, 1725. — A.H. Thompson, Notes on the ecclesias- 
tical History of the Parish of Henbury, dans Transactions 
Bristol and Glouc. Archeol. Society, xxxvu, 1915, p. 109- 
18. — H.J. Wilkins, Westbury College from 1194-1544, 
Bristol, 1917. — N.C. Enc., vı, 578. 

S.J. DAVIES. 

3. GIFFARD (MARIE-FRANGOISE), dite Marie de 
S.-Ignace, augustine hospitalière de l’hôtel-Dieu de 
Québec, premiere religieuse canadienne, née le 11 juin 
1634 de Robert Giffard, maítre chirurgien et seigneur 
de Beauport, et de Marie Regnouard, décédée le 15 mars 
1654, 

Marie-Françoise naquit huit jours après l’arrivée 
de ses parents à Québec. Elle fut baptisée par le P. 
Charles Lalemant, jésuite, et eut pour parrain et 
marraine, le gouverneur de la Nouvelle-France, 
Samuel de Champlain, et Guillaumette Hébert, épouse 
de Guillaume Couillard, un des premiers colons français 
à s'établir en permanence au pays. 

La vie de Marie-Françoise s’inscrit dans le premier 
quart de siècle de l’existence de l’hôtel-Dieu de 
Québec, hôpital fondé en 1637 par la duchesse d’Ai- 
guillon avec le concours des augustines hospitalières 
de Dieppe. Dès 1641, son père, médecin de cet hôpital, 
confia aux religieuses l’éducation de ses deux filles. 
Marie-Françoise n’avait que sept ans. Après six 
années de pensionnat, suivies d’une année de séjour 
dans sa famille, elle vint solliciter son admission au 
noviciat. Elle prit l’habit le 4 oct. 1648 et reçut le 
nom de la supérieure fondatrice décédée deux ans 
auparavant. A cette occasion, son père lui donna 
comme dot un fief qu’il avait reçu en reconnaissance 
de ses services comme seigneur colonisateur. Ce fief 
qui fut nommé S.-Ignace demeura la propriété des 
augustines jusqu’au milieu du xıx® s. 

Sœur Marie de Saint-Ignace déploya un zèle excep- 
tionnel auprès des pauvres et des malades hospita- 
lisés. Un an avant sa mort, rapporte l’Annaliste, elle 
assista « une jeune fille Algonquine frappée d’écrouelles 
qui lui avaient mangé le corps et l’avaient remplie de 
vers qui lui sortaient par la bouche, les yeux et les 
oreilles». Elle contracta une infection similaire à 
celle de sa protégée et mourut le 15 mars 1657 après 
de terribles souffrances. 

« Tout le pays accourut à ses funérailles bénissant 
Dieu de ce que ce pays avait donné au ciel une si 
belle fleur ». On la disait, en effet, « pleine d'esprit et 
douée d’une prudence au-dessus de son âge. Elle 
était beaucoup aimée des Français et des sauvages 
et ils prenaient un singulier plaisir à la douceur de 
son entretien ». Son corps fut inhumé sous la chapelle 
de l’hôtel-Dieu. 
Une nièce, dont elle avait prédit la vocation d’hos- 

pitalière, fit son entrée à l’hôtel-Dieu en 1664. Tout 
comme sa tante, Jeanne-Françoise Juchereau porta 
le nom de Saint-Ignace et fut une figure dominante 
dans l’histoire de l’hôtel-Dieu au tournant du siècle. 

Aux Archives de l’hôtel-Dieu de Québec, la série 
Notices biographiques, T 12, C500, 3. — Juchereau de 
Saint-Ignace, Les Annales de l’hötel-Dieu de Québec, 
1636-1716, éd. par dom Albert Jamet, Québec, 1939, 
passim. — Dictionnaire biographique du Canada, 1, Québec, 
1966, p. 338-40. — Bulletin des recherches historiques 
(Lévis, Québec), vir, 1901, p. 86-89. 

Cl. GAGNON. 

4. GIFFARD (WALTER), évéque de Bath et Wells 
(1264), puis archevêque d’York (1266) (+ 1279). 

Après ses études à Oxford et à Cambridge, il devint 
sous-diacre et chapelain papal avant 1250, puis 
chanoine de Wells et chancelier d'Angleterre en 1266. 

GIFFARD — GIFFONI 1280 

Il était de famille distinguée, son frère Godfrey étant 
évêque de Worcester (cf. supra, n° 2). Nommé évêque 
de Bath et Wells en 1264, il eut tout de suite des 
difficultés pour son sacre, car l’archevêque de Cantor- 
béry, Boniface de Savoie était en France et Gautier, 
lui, ne pouvait pas traverser la Manche. Henri III 
ordonna à l’archevêque ou bien de revenir en Angle- 
terre ou bien de déléguer ses pouvoirs en vue du sacre. 
Mais ce fut à Notre-Dame de Paris que Giffard fut 
sacré par Pierre, évêque de Hereford, le 4 janv. 1265. 
En octobre 1266 il devint archevêque d’York par 
provision papale à la demande du roi. En l’absence 
de Boniface, Giffard était le chef du clergé en même 
temps que conseiller principal du roi, mais il se créa 
des ennuis en ressuscitant la vieille querelle de pré- 
séance entre Cantorbéry et York, insistant pour que 
sa croix métropolitaine fût portée devant lui, même 
dans la province de Cantorbéry. Sa croix le précéda 
lors de la translation du corps de S. Édouard à l’abbaye 
de Westminster en 1269, ce qui mit le roi en colère. 
Parce qu'il insistait toujours, le jeune roi Edouard Ier 
lui refusa en 1274 un rôle dans son couronnement, 
comme revanche de son triomphe lors de la transla- 
tion. Il mourut à York le 22 avr. 1279. 

D.N. Biogr., VI, 1175-76. — A.B. Emden, Biogr. Reg. 
of University of Oxford, u, Oxford, 1958, p. 762-63. — 
M. Powicke, Henry III and the Lord Edward, Oxford, 
1947, passim. — Eubel, ı, 130, 233, 

Fr. Hockey. 

5. GIFFARD (WILLIAM), évêque de Winchester 
(1100-1129). 

On le connait comme doyen de Rouen, puis chan- 
celier de Guillaume II (le Roux). En 1100, Henri Ier 
le nomma évéque de Winchester, mais son sacre par 
son ami Anselme n'eut lieu que le 11 aoút 1107. 
Il avait accompagné l'archevéque à Rome en 1103 
au milieu de la Querelle des investitures. Étant en 
Normandie avec son roi, il fut envoyé au concile 
de Reims en oct. 1119. En 1121 il remplaga, par ordre 
royal, l’archev&que de Cantorbéry au mariage du roi. 
Dans sa cathédrale monastique, au début, il se trouva 
en fréquent conflit avec les moines, surtout vers 1122- 
24. A partir de cette date la situation s’améliora. 
L’annaliste note méme qu'il dinait parfois avec les 
novices et l’apres-midi faisait la sieste dans le dortoir 
des moines. A la fin de sa vie il prit l’habit et mourut 
dans l’infirmerie de St. Swithun. Son nom est célèbre 
pour avoir introduit les cisterciens en Angleterre en 
fondant Waverley dans le Surrey avec une colonie 
venant de l’Aumöne en 1128. Pour les augustiniens, 
il fonda des couvents à Southwark et à Taunton, pour 
Tiron le prieuré de Hamble et pour les moniales 
bénédictines à Ivinghoe. 

Annales Mon., Winton.,.s.a. 1098, 1128 ; Waverley, 
s.a. 1128. — D.N. Biogr., vu, 1177-78. — D. Knowles, 
Monastic Order in England, Cambridge, 1963, p. 179, 
624. — M. Brett, English Church under Henry I, Oxford, 
1975. — Cath. Enc., VI, 552. 

Fr. Hockey. 

GIFFARD (WILLIAM), bénédictin anglais (Gabriel 
de Ste-Marie), réfugié a Reims, où il devint archevêque 
(1554-1629). Voir GIFFORD. 

GIFFONI, Gifoni, Giffani, Geofanensis, Jovis- 
fanum, diocèse en Italie méridionale dans la province 
actuelle de Salerne. 

Ce minuscule diocèse fut érigé par Clément VII 
en 1531 en détachant du diocèse de Salerne la petite 
ville de Giffoni et de celui d’Acerno celle de Gauro. 
Selon Ughelli, c’est l’humaniste Luca Gaurico (1476- 
1558), le «dernier des astrologues», originaire de 
Giffoni et résidant à Rome, qui aurait obtenu cette 
érection, mais il semble plutôt que ce fut à la demande 
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du marquis del Vasto. Le 6 mars 1531, l’eveque 

d’Aquino Innico Davolos, fut nommé évéque de 
Giffoni, á condition que dans les six mois il renonce á 
l’un des deux sièges. Il se démit de celui de Giffoni et 
le 6 septembre le cardinal Pompeio Colonna, vice- 
chancelier de l’Eglise romaine, fut nommé administra- 
teur du nouveau diocese. Lorsqu'il mourut quelques 
mois plus tard, le 28 juin 1532, on estima que la mense 
épiscopale était insuffisante et le diocèse fut supprimé. 
La cathédrale de Giffoni redevint collégiale, la ville 
réintégra le diocèse de Salerne tandis que Gauro 
retournait dans celui d'Acarno. 

Eubel, 111, 216. — Ughelli, x, 110. — A. Silvestri, Le vicende 

del vescovato di G. nel sec. xvi, dans Rassegna storica salerni- 
tana, XU, 1951, p. 4-15 et 57-67. — Moroni, xxx, 230. 

R. AUBERT. 

GIFFONI (Leonarpo Rossi DA), franciscain, cardi- 
nal ( après 1407). Voir D. Sp., 1x, 644-46 (Cl. Schmitt). 

GIFFORD (WiLLiam), doyen du chapitre S.-Pierre 
de Lille, bénédictin et archevéque de Reims 
(1554-1629). 

Il est né en avr. 1554 dans le Hampshire d'une 
famille de grande noblesse d’origine normande. Il fit 
ses études au Lincoln College d’Oxford de 1569 a 
1573. La persécution dont les catholiques étaient l’ob- 
jet Pobligea à se réfugier à Louvain. Désormais, il 
passera sa vie sur le continent. À Louvain, il suivit 
l’enseignement des professeurs de l’Université, et 
notamment de Robert Bellarmin. Il obtint les titres de 
maître ès arts et de bachelier en théologie. Mais en 
1578 la révolte des Pays-Bas contre l'Espagne le 
contraignit à changer une nouvelle fois de résidence. Il 
vint donc à Paris où il étudia quelque temps à la 
Sorbonne. C’est alors que le futur cardinal William 
Allen (1532-94), qui dirigeait le collège anglais de 
Douai, réfugié à Reims, l’appela auprès de lui, puis 
l’envoya au nouveau collège anglais de Rome. Il y 
demeura de 1579 jusqu’à son ordination sacerdotale 
(mars 1582). 

Deux mois plus tard, en mai, poussé par W. Allen, 
il reprit le chemin de Reims. À Milan il fut présenté à 
S. Charles Borromée par le Gallois Owen Lewis, plus 
tard évêque de Cassano, un de ses vicaires généraux. Il 
semble avoir passé environ un mois auprès de l’arche- 
véque, en profitant pour s'initier à sa pastorale. Le 23 
juin 1582, il était à Reims. 

Il commençait son enseignement au collège anglais 
dès le 11 juillet. Il se faisait très vite apprécier par sa 
profonde compréhension de S. Thomas. Le 28 avr. 
1583 il passait avec succès son examen de licence 
devant le cardinal Louis de Guise, archevêque de 
Reims. En déc. 1584 il soutenait son doctorat en 
théologie devant l’Université de Pont-à-Mousson. 
Trois ans plus tard, il devenait le théologien de 
William Allen créé cardinal le 4 août 1587 et le suivait 
à Rome. | 

Après la mort du prélat (1594), une bulle pontificale 
du 5 mars 1595 le nommait doyen du chapitre de 
S.-Pierre de Lille, qui était très considéré. Il allait 
occuper cette charge pendant onze ans. Désormais la 
vie de Gifford est inséparable des problèmes dans 
lesquels se débattait l’&migration anglaise sur le conti- 
nent. Ses membres, en effet, étaient partagés sur l’atti- 
tude à adopter devant le pouvoir politique établi en 
Angleterre : celui d'Élisabeth, reine de 1558 à 1603, 
puis de Jacques Ier, roi de 1603 à 1625, avec les 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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incidences que soulevait la présence de Marie Stuart 
(1542-87). Les uns avaient confiance en l’Espagne et 
escomptaient le retour de leur pays au catholicisme 
par le jeu des successions au trône et par une interven- 
tion militaire. C’était notamment la position des jésui- 
tes. Les autres demeuraient fidèles au pouvoir établi, 
même hérétique et persécuteur, dans l’espoir de re- 
nouer des liens de concorde et de paix. Gifford appar- 
tenait à ce second groupe. L’échec des pourparlers 
dont il avait été chargé par Paul V (serment d'allé- 
geance promulgué par Jacques Ier le 27 mai 1606 et sa 
condamnation par Rome) le plaça dans une position 
difficile. Cet échec entraîna son expulsion des Pays- 
Bas espagnols la même année. Il reprit alors son 
enseignement à Reims. 

A cette date il avait déjà décidé d’entrer chez les 
bénédictins. Il voulait ainsi rejoindre ses jeunes com- 
patriotes qui tentaient de relever sur le continent la 
partie anglaise de l’ordre supprimée par Henri VIII. Il 
prit l’habit le 11 juill. 1608, à S.-Remi de Reims avec 
le nom de Gabriel de Sainte-Marie, sous lequel il est 
souvent connu. Dès lors il fut mêlé très étroitement à 
la vie des bénédictins anglais réfugiés en France, en 
Italie et en Espagne. Il prit une part active à la fonda- 
tion des maisons de S.-Malo (1611) et de Paris (1615). 
Il s’intéressa à la réforme de l’ordre de Fontevrault, à 
la demande du P. Joseph. Il révisa les règles de l’ab- 
baye de Montmartre. Cette partie de sa vie constitue 
une page importante dans l’histoire des bénédictins 
anglais. 

Cependant, à partir de 1616, son activité apostolique 
allait subir une orientation toute nouvelle. Louis III de 
Lorraine, cardinal de Guise, archevêque de Reims, 
cherchait un collaborateur. Il jeta les yeux sur Gifford 
pour remplir ce rôle. Le 22 oct. 1617 celui-ci fut 
nommé évêque in partibus d' Arcadiopolis et adminis- 
trateur: apostolique de Reims. Il fut sacré à S.-Ger- 
main-des-Prés le 23 sept. 1618. La mort du cardinal de 
Guise n'allait pas tarder à faire de lui un archevêque 
de Reims. Louis XIII, qui lé connaissait et l’estimait, 
proposa cette nomination au pape. Le 5 déc. 1622, il 
devenait titulaire du siège et, le 11 févr. 1623, il effec- 
tuait son entrée dans sa ville épiscopale. Il placa son 
pontificat sous le signe de S. Charles Borromée. Il 
organisa le diocèse, l’administra, le visita. ll prêcha en 
toutes occasions et multiplia les œuvres de charité. Il 
continua à vivre selon la règle de S.-Benoít. Quand il 
mourut le 9 avr. 1629 il laissa le souvenir d'un homme 
de haute vertu, voire d'une véritable sainteté. Son 
passage sur le siége de Reims avait confirmé l’appari- 
tion d'un épiscopat réformateur dans l’Église galli- 
cane. Il annongait des temps nouveaux. 

En disparaissant, Gifford laissait une œuvre écrite 
importante qui mériterait une étude bibliographique. 
Nous citerons les titres essentiels. En 1597 il donnait à 
Anvers un ouvrage de son ami W. Rainolds qui venait 
de mourir, Calvino-Turcismus... (2° éd., Cologne, 1603), 
œuvre de polémique antiprotestante. En 1613 il faisait 
paraître à S.-Malo un autre ouvrage de polémique : Le 
traité singulier. Le livre offre quelques aperçus sur les 
activités apostoliques de Gifford en Bretagne et en 
Poitou. On lui attribue encore une part importante 
dans l’ouvrage d'Ant. Champney : À treatise of the 
vocation of the bishops and other ecclesiastical ministers 
(Douai, 1616 ; éd. latine, Paris, 1618). Enfin en 1625 il 
publia à Reims un volume de sermons : Conciones 
adventuales. 

Deux pièces contemporaines de la mort de Gifford donnent 
une première idée du personnage : G. Marlot, Discours fune- 

H. — XX. — 41 — 
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bre sur la mort de feu Mgr le Révérendissime Gabriel de Sainte 
Marie archevéque duc de Reims..., Reims, 1629 (cf. H. Jadart, 
Dom G. Marlot, historien de Reims, dans Travaux de l’Acad. 

nationale de Reims, xcı, 1891-92, p. 52) ; le seul exemplaire 

connu a la Bibl. mun. de Reims (CR. 111, 175 P. Réserve) ; H. 

de Maupas du Tour, Discours funebre... de Mgr Gabriel 
Gifford, Reims, 1629 (Paris, B.N. Lu 27 8679). 

Il y a diverses notices biographiques sur Gifford : D. N. 
Biogr., XXI, 306. — J. Gillow, Bibliographical Dictionary of the 
English Catholics, Londres, 1886, 11, 457-61. — H. Connolly, A 
list of the English Monks... drawn up in 1613, dans Catholic 
Record Society, 1933, p. 200-02. — P. Guilday, The English 
Catholic Refugees, Londres, 1914, p. 230-33. — N.C. Enc., vi, 
472. 

En frangais on trouve des notices dans : Gall. christ., 1x, 159. 
— H. Fisquet, La France pontificale, Paris, 1864 sq., Reims, 
p. 175-78. — A. Haudecœur, Gabriel de Ste Marie, archevéque 
de Reims, dans Travaux de l’Acad. nationale de Reims, XCVI, 
1897, p. 291-314. — D. Sp., v1, 364-65 (Y. Chaussy). 

Il n’y a pas eu de travail d'ensemble sur Gifford jusqu’à 
l’ouvrage d’Y. Chaussy, Les benedictins anglais refugies en 
France au xvilé s. (1611-69), Paris, 1967 ; voir les p. 1-33, 61-64, 
84-97, 106-08, et index ; du méme, W.G., archeveque de Reims 

(documents nouveaux), dans Mémoires de la Société d’agricul- 
ture, commerce, sciences et arts de la Marne, Lxxxv, 1970, p. 

99-140. 

R. DARRICAU. 

GIFFREDUS D'ANAGNI, dit Busse (+ 1285/86). 
Il était archidiacre de Todi en 1260 (depuis 1246 

d’après une information peu vraisemblable). En 1264, 
il était titulaire d'un canonicat dans l’église Ste-Olive 
d’Anagni, qu'il échangea contre un canonicat à l’église 
S.-Ange dans la même ville. Il était à cette époque 
socius ou assistant d'Adénulfe d'Anagni, chapelain du 
pape Urbain IV. Or Adénulfe était un admirateur et un 
ami de S. Thomas d’Aquin et c'est ce qui explique que 
Giffredus entra en relation avec ce dernier, qui lui a 
dédié son Expositio super lam et [lam decretalem, un 
commentaire théologique des premiers canons doctri- 
naux promulgués par le IVe Concile de Latran de 1215. 

Devenu lui-même, sous le pontificat de Nicolas III 
(1277-80), chapelain du pape, Giffredus hérita de la 
prébende de doyen de S.-Omer qu'avait occupée 
Adénulfe et il fut chargé d'importantes légations, 
d'abord en Romagne en compagnie du dominicain 
Jean de Viterbe, au début de l’été de 1278, en vue d'y 
rétablir l’ordre, puis durant l’hiver suivant en Allema- 
gne à la cour de l’empereur Rodolphe. Il était à cette 
époque auditor litterarum contradictarum et donc 
fonctionnaire attitré de la chancellerie pontificale. Il 
fut élu évêque de Todi par le chapitre au début de 1282 
mais il déclina l'offre. Le pape Honorius IV le nomma 
recteur de la Marche d’Ancöne au printemps de 1285. 
Il mourut quelques mois plus tard, entre juill. 1285 et 
févr. 1286. 

J. Guiraud, Les registres d'Urbain IV, 11, Paris, 1904, 
n°° 1847, 1848, 2278, 2708. — J. Gay, Les registres de Nicolas 

III, Paris, 1938, n° 253-55, 256a, 258, 259, 265-72, 728-33, 782, 
793-96, 819, 1003, 1046. — F. Olivier-Martin, Les registres de 

Martin IV, Paris, 1901, n° 134. — M. Prou, Les registres 

d’Honorius IV, Paris, 1888, n” 839-40, 896. — G. Ceci, Todi 

nel Medio Evo, 1, Todi, 1897, p. 175, 282-83. — A. Dondaine 
et J. Peters, Jacques de Tonengo et Giffredus d’Anagni audi- 
teurs de S. Thomas, dans A.F.P., xxix, 1959, p. 67-72. 

R. AUBERT. 

GIFTSCHUTZ (Franz), théologien autrichien 
(1748-88). Son nom est indissolublement lie a l’intro- 
duction de la théologie pastorale à l’Université de 
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Vienne (et dans les régions de langue allemande). Les 
débuts de la théologie pästorale comme discipline 
universitaire sont aujourd’hui encore d’une grande 
importance pour la pensée théologique pratique et son 
actualisation. 

Giftschütz naquit à Vienne le 10 avr. 1748 dans une 
famille pauvre. Après son école primaire, il se consacra 
à l’étude de la logique. En 1764, il entra dans le 
séminaire fondé par le cardinal comte Christof Anton 
Migazzi. Il y apprit à connaître la littérature janséniste 
de l’époque, qu'il traduisit en allemand. Ordonné 
prêtre en 1771, il devint « Frühprediger » à la cathé- 
drale S.-Étienne. Au cours de ses activités pastorales, 
il se consacra particulièrement à l’étude des Ecritures 
et de la littérature touchant la théologie pastorale. En 
dépit de sérieux démélés avec le cardinal Migazzi qui, 
entre-temps, s'était « converti » à l’ultramontanisme, 
Giftschütz fut nommé en 1777, à l'intervention de 
l’abbe bénédictin Stephan Rautenstrauch, premier 
professeur de théologie pastorale en langue allemande 
à l’Université de Vienne. Il commença ses leçons en 
1778. En 1784, il présenta ses Leitfaden für die in den 
k.k. Erblanden vorgeschriebenen deutschen Vorlesungen 
über die Pastoraltheologie, ouvrage qui, après apprécia- 
tion de la Commission aulique des Etudes mise en 
place par Joseph II, devint le manuel officiel des Etats 
de la maison d’Autriche (5 éd. de 1785 à 1811 ; traduc- 
tions en latin et en tchèque). 

Giftschütz suivit pour l’essentiel dans ses Leitfaden 
le Tabellarischen Grundriss der in der deutschen Sprache 
vorzutragenden Pastoral-theologie de Rautenstrauch. Il 
divisa son ouvrage en deux parties et une annexe : I. 
« Vom Amte des Wortes oder vom Religionsunter- 
richt » ; II. « Vom äusserlichen Religionsdienst » ; 

Annexe : « Von den nötigen Eigenschaften und vom 
klugen Betragen des Seelsorgers ». Ce manuel deter- 
mina les developpements de la théologie pastorale au 
cours des décennies suivantes. 

Giftschütz était fils de son temps. Son œuvre et son 
action marquèrent un tournant dans la pensée théolo- 
gique. Sa réflexion théologique fut influencée par les 
conflits avec l’ultramontanisme d’une part, avec le 
jansénisme et l’Aufklärung d’autre part. S'il ne parvint 
pas à se libérer complètement de ces courants, il n’en 

. Conserva pas moins une indépendance certaine, et sa 
pensée théologique et critique était orientée vers l’ave- 
nir. 

Il mourut à Vienne le 5 juin 1788. 
J. Múller, Der pastoralgeschichtlich-didaktische Ansatz in 

Franz Stephan Rautenstrauch's « Entwurf zur Einrichtung der 
theologischen Schulen » (Wiener Beiträge zur Theologie, 
xxIv), Vienne, 1969 ; Die anthropozentrische Pastoraltheologie 
der Aufklárung, dans E. Weinzierl et G. Griesl, Von der 
Pastoraltheologie zur Praktischen Theologie 1774-1974, Salz- 
bourg-Munich, 1976, p. 13-23. — J. Múller et F. Klostermann, 
Pastoraltheologie..Ein entscheidender Teil der josephinischen 
Studienreform 1777-1977. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Praktischen Theologie, Vienne-Fribourg-Bâle, 1979. — 

P. Wehrle, Orientierung am Hörer. Die Predigtlehre unter dem 
Einfluss des Aufklärungsprozesses., Cologne, 1975. 

G. PiRIcH et J. MULLER. 

GIGANTIOS, martyr à Melithene en Arménie, 
compagnon de S. Hiéron. Voir ce mot. 

GIGAULT DE BELLEFONDS (Jacques), archevé- 
que d'Arles puis de Paris (1698-1746). Voir BELLEFONDS 
1, supra, vil, 841-42. 
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GIGEAN, Gigeannum, ou S.-Félix-de-Montceau, 
prieuré fondé vers 1104, au diocèse de Montpellier 
(départ. Hérault, arrond. Montpellier, cant. Mèze, 
comm. Gigean), pour des moniales bénédictines qui, 
pour un temps, se rattachèrent à l’ordre de Cíteaux. 
Nombre de seigneurs des environs furent les bienfai- 
teurs du nouveau monastère. 

En 1143, le pape Lucius II exempta les religieuses 
des sommes dues pour les novales ; exemption qui fut 
confirmée, en 1162, par le pape Alexandre III, en 
même temps qu'il prenait le prieuré sous sa protection. 
Entre 1247 et 1253, le pape Innocent IV donna encore 
cing bulles de confirmation des biens du prieure. 

Au xives., la ferveur des religieuses se relácha. Le 
temporel eut aussi á souffrir de plusieurs aliénations 
regrettables. A tel point qu’en 1332 l’évêque Jean de 
Maguelonne dut intervenir pour rétablir l’ordre. 

En 1432, les prieurés de S.-Bauzille-de-Montmel, de 
S.-Léon et de S.-Germain de Fournés furent unis au 
prieuré de S.-Félix-de-Montceau. Mais il se trouve que 
l’évêque de Maguelonne avait précédemment pourvu 
canoniquement de S.-Bauzille-de-Montmel un prêtre 
nommé Jacques Poitevin. L'abbesse de S.-Félix, 
Jeanne de Montlaur, fit appel aux tribunaux. En même 
temps le différend fut soumis à des arbitres qui, en 
1439, reconnurent les droits de l’abbesse. Celle-ci prit 
pour procureur Firmin Baldit, prêtre du diocèse de 
Mende. Celui-ci voulut s’emparer frauduleusement du 
bénéfice, dont il était chargé de toucher les rentes au 
nom de l’abbesse. Il fit tant et si bien qu'il réussit à 
faire résigner par les religieuses le prieuré de S.-Bau- 
zille, sous prétexte qu'il était trop éloigné de S.-Félix, 
demandant d'en être investi et s’engageant à verser aux 
religieuses une redevance. Jeanne de Montlaur, ne 
parvenant pas à percevoir les revenus, en appela à 
Pofficial de Beaucaire. Baldit fut condamné en 1454. Il 
fit alors appel à Toulouse. Jeanne de Montlaur donna 
sa démission. 

Marie des Portes qui succéda était professe des 
dominicaines de Prouille. Elle fut mise en possession 
de S.-Félix et prit l’habit cistercien en 1457. L'année 
suivante elle se rendit à S.-Bauzille et s’y établit en 
l’absence de Baldit. Celui-ci vendit alors les fruits 
dudit prieuré et s’empara de tout ce qu'il put trouver, 
allant jusqu’à frapper le notaire, le procureur et même 
la prieure qui étaient là. 

En 1468, le président du Parlement du Languedoc à 
Montpellier fit mettre sous séquestre les biens de 
S.-Bauzille et ouvrit une enquête sur les méfaits de 
Baldit. En 1470, le Parlement de Toulouse jugea que 
l’appel de Baldit était sans fondement, et le condamna 
aux dépens. Celui-ci alla aussitót occuper le prieuré de 
S.-Bauzille avec une bande armée, brisant les portes et 
s'emparant de tous les biens. Marie des Portes se 
barricada alors dans la maison claustrale avec une 
vingtaine d'hommes armés ; et elle eut á subir un siege 
en regle de Baldit et consorts, qui finalement furent 
obliges de se retirer. 

Marie des Portes, qui fut une des plus remarquables 
prieures de Gigean, mourut de la peste en 1479. Elle 
avait réussi á gagner tous ses proces. Bone Garsabalde, 
qui lui succéda, put prendre possession du prieuré 
S.-Bauzille. Elle soumit le différend á des arbitres, 
dont la sentence fut rendue en 1481. Mais ce fut 
seulement en 1492 que le prieuré de S.-Félix entra en 
possession de ceux de S.-Bauzille, et de S.-Germain, 
par une bulle du pape Innocent VIII. 

Les religieuses avaient alors quitté le prieuré de 
S.-Félix, qui avait besoin d'importantes réparations, 
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pour aller s'établir a Gigean, où l’on construisit une 
chapelle en 1487. 

En 1496, l’abbé de Citeaux délégua l’abbé de Can- 
deil, au diocese d'Albi, pour faire la visite canoniale de 
S.-Félix. Mais on lui en refusa l’entrée. L'abbé de 
Citeaux délégua ensuite l'abbé d’Eaunes. Comme on 
refusa aussi de le recevoir, il excommunia la prieure. 
La cour de Toulouse l’obligea à lever l’excommunica- 
tion comme portée injustement et le condamna à payer 
une indemnité à l’abbesse. Il semble donc qu’à cette 
date les religieuses n’appartenaient plus à l’ordre de 
Cîteaux. 

Jeanne de Carcassonne de Soubès fut la première 
abbesse de S.-Félix en 1600. Après sa mort, en 1638, 
Marie de Bournet de Marignac lui succéda, à la tête 
d’une communauté qui ne comptait alors que deux 
religieuses. Elle travailla à remettre de l’ordre dans le 
temporel, agrandit le domaine de l’abbaye et restaura 
les bâtiments. Elle demanda comme coadjutrice 
Louise de Fabre, qui lui succéda après qu’elle eut 
donné sa démission. 

Catherine-Angélique de Joly, qui succéda à Louise 
de Fabre en 1676, était religieuse ursuline du couvent 
de Montpellier. Elle gouverna sagement le monastère 
et mourut en 1692. Louis XIV nomma alors abbesse 
Renée-Angélique de la Croix de Castries, religieuse de 
la Visitation de Montpellier. La communauté comptait 
alors six religieuses de chœur et une sœur converse. En 
1722, Renée-Angélique donna sa démission et re- 
tourna dans son couvent de Montpellier. 

Anne de la Fare, qui succéda, venait du monastère 
des cisterciennes de Valsauve, à Bagnols au diocèse 
d’Uzes. Il n’y avait que deux religieuses à S.-Félix. Elle 
quitta l’habit cistercien pour prendre l’habit bénédic- 
tin. Elle sollicita l’union à son monastère de l’antique 
abbaye bénédictine de S.-Geniès, qui était vacante et 
où il n’y avait plus de religieuses. L'abbaye de S.-Ge- 
niès fut supprimée et incorporée à S.-Félix de Gigean 
en 1736. Cette union améliora la situation matérielle 
de Gigean ; et l’on espérait pouvoir redonner vie au 
monastère. Mais en 1742, Louis XV, ayant été informé 
de l’état de la communauté, enjoignit à l’abbesse de ne 
plus recevoir de novices jusqu’à nouvel ordre. Et 
quand Anne de la Fare mourut en 1746, à l’âge de 84 
ans, la communauté fut réduite à une seule religieuse. 

Trois ans après l’abbaye fut supprimée et unie, ainsi 
que tous ses biens, au couvent de la Visitation de 
Montpellier. 

De l’église gothique de Gigean on ne voit plus que 
les quatre murs, flanqués de puissants contreforts à 
deux ressauts. La nef de trois travées, qui devaient être 
voûtées d’ogives, est terminée par une abside semi- 

‘ circulaire. On voit encore les hautes et étroites fenêtres 
en tiers-point de la nef et de l’abside. La façade 
occidentale est percée d'une rose quadrilobée, et sur 
la façade nord on voit encore un beau portail en 
tiers-point à six voussures. 

LISTE DES PRIEURES ET DES ABBESSES (d’après Hollier ; 
dans la liste de la Gall. christ., les prieures de S.-Félix 
et de S.-Léon sont confondues). — Prieures : Domini- 
que, 1104. — Lucie, 1120. — Raymonde, 1162. — 
Ermengarde, 1170, 1182. — Lombarde, 1193, 1197. — 
Sibilde, 1207. — Marsibille, 1223. — Ermengarde II, 
1231. — Marie Itier, 1238, 1248. — Guillaumette de 
Soriech, 1270, 1282. — Marie Roger, 1288, 1294. — 
Bérengère de Soriech, 1303, 1309. — Cécile de Boide- 
lis, 1335, 1390. — Alamande de Saussan, 1399. — 
Jeanne de Montlaur, 1423, 1457. — Marie des Ports, 9 
août 1457, + 17 août 1479. — Bone Garsabalde, 1479, 
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1492. — Jeanne Garsabalde, 1496, + 1517. — Anne 
Garsabalde, 7 mars 1517, 1554. — Marguerite Garsa- 

balde, 1554, 1583. — Isabeau de Roquefeuil de 
Montpeyroux, 1590, 1600. — Abbesses : Jeanne de 
Carcassonne de Soubès, 1600, 1638. — Marie de 
Bournet de Marignac, 1638, 1666. — Louise de Fabre, 
1666, fin sept. 1676. — Catherine-Angélique de Joly, 
1677, + 1692. — Renée-Angélique de la Croix de 
Castries, 1677, 1722. — Anne de la Fare, 14 avr. 1722, 
+ 27 août 1746. 

Archives départ. de l'Hérault, série H, 11 portef. — C. d’Ai- 
grefeuille, Histoire de la ville de Montpellier, Montpellier, 
1875-82. — Beaunier-Besse, ıv, 20. — E. Bonnet, Antiquités et 

monuments du départ. de l'Hérault, Montpellier, 1905. — 
M. Chaillan, Le studium du pape Urbain V à Gigean, dans 
Mém. Soc. archéol. de Montpellier, xvı, 1920, p. 167-214. — 
Cottineau, 1, 1282. — H. Denifle, La désolation des églises, 
monasteres et hópitaux de France pendant la guerre de Cent 
ans, Paris, 1897-99 (rééd. anast., Bruxelles, 1965). — A. Di- 
mier, Recueil de plans d'églises cisterciennes, Paris, 1949, 
p. 114, pl. 128. — Gall. christ, vi, 856. — Gariel, Series 
praesulum Magalonensium et Monspeliensium, Toulouse, 
1652. — A. Germain, Maguelonne sous ses évéques el ses 
chanoines, dans Mém. Soc. archéol. de Montpellier, v, 1869, 
p.357-668. — E. Hollier, Histoire de l’abbaye de Gigean 
(S.-Félix-de-Montceau), Pézenas, 1925. — M. de Montrond, 
Dictionnaire des abbayes et monasteres, Paris, 1856, p. 337. — 

J, Renouvier, Histoire, antiquités et architectonique de deux 
monasteres de femmes : le Vignogoul, S.-Félix-de-Montceau, 
Montpellier, 1840. — A. Rouet, Notice sur la ville de Lunel au 
Moyen Age, Paris, 1879, — E. Thomas, Dictionnaire topogra- 
phique de l'Hérault, Paris, 1865, p. 74, 98, 179. — W. Wieder- 

hold, Papsturkunden in Frankreich, vu, Berlin, 1913, p. 9. 

A. DIMIER (|). 

GIGLI (ALESSANDRO DE MONTEPULCIANO), francis- 
cain italien (1631). Voir D.Sp., vi, 365-66 
(Cl. Schmitt). 

1. GIGLI (CArLo), évêque de Tivoli (1803-81). 
Né le 1er mai 1803 dans une famille patricienne 

d’Anagni, dans les Etats pontificaux, il fit ses premié- 
res études sous la direction du futur auditeur de Rote 
F. Belli puis de l’archiprêtre de sa ville natale, G.M. 
Severa, futur évêque de Terni. Il vint les achever à 
Rome à l’Accademia dei Nobili ecclesiastici et obtint 
á la Sapience les doctorats en théologie et in utroque 
jure. Il dut se distinguer au cours de ses études car il 
fut chargé déja le 18 janv. 1826 de prononcer dans la 
basilique S.-Pierre un discours De cathedra romana 
S. Petri principis apostolorum (Rome, 1826). Il fut 
ordonné prêtre le 23 sept. 1826 à Anagni. Il avait 
obtenu quelques mois plus tôt un canonicat à Sta 
Maria in via lata, à Rome, et travailla pendant quatre 
ans au studio de la Congrégation du Concile, traitant 
également de questions de droit ecclésiastique pour les 
cardinaux Pacca et Sala à la secrétairerie d’État. 
A la fin de 1830, il revint à Anagni, où il obtint un 

canonicat à la cathédrale. Il mena de front un minis- 
tère pastoral, notamment comme prédicateur de retrai- 
tes et de missions paroissiales, et un travail administra- 
tif, comme examinateur synodal (17 juin 1832), pro- 
vicaire général et délégué des diocèses de Velletri, 
Frascati et Albano à la Révérende Fabrique de 
S.-Pierre de Rome. 

Le 14 déc. 1840, Grégoire XVI le nomma évêque de 
Tivoli et il fut sacré par le cardinal Patrizi une semaine 
plus tard. Le lendemain même de son sacre, il fut 
nommé assistant au trône pontifical. Son épiscopat 
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devait se prolonger durant 40 ans : c’est le plus long de 
tous les évêques du Latium au cours du xıx®s. Il se 
distingua par ses vertus personnelles et par son zèle, 
mais également par les diverses initiatives qu'il réussit 
à mener à bonne fin : agrandissement du séminaire, 
auquel il ajouta un étage, et amélioration de la forma- 
tion du clergé ; mesures en vue d’accroître les ressour- 
ces des établissements pieux du diocèse ; création, 
avec l’appui du gonfaloniere de sa ville épiscopale, 
d'écoles pour les enfants du peuple, confiées aux 
Frères des Écoles chrétiennes ; rétablissement du 
Mont-de-piété de Tivoli et fondation d’une caisse 
d'épargne ; restauration de plusieurs églises. 

Lors des événements de 1859-60, il prit avec ardeur 
la défense du pouvoir temporel, qui lui apparaissait 
comme d'institution divine (voir notamment sa lettre 
pastorale de 1860 à ce sujet). En 1864, à l’occasion de 
la definition par Pie IX du dogme de l’Immaculée 
Conception, il adressa au pape un votum tout à fait 
favorable, dans lequel il mentionnait comme un té- 
moignage important de la foi traditionnelle l’existence 
dans sa cathédrale d'un triptyque fort ancien où se 
lisaient les mots : « Maria Virgo Immaculata ». 

Il se réjouit de la convocation du concile, qu'il 
présenta à ses diocésains comme « la fine dell ateismo 
sfacciato che si è cercato d'introdurre in tutti i rapporti 
umani » (Editto per la Quaresima, du 20 janv. 1869) et 
comme « il trionfo sui nemici nella guerra apertissima 
all’autorità della Chiesa e alla sua veneranda potestà » 
(lettre pastorale du 15 aoùt 1869). Il assista au concile 
du début à la fin mais n’y prit jamais la parole et ne 
présenta aucun amendement personnel sur le schéma 
de Ecclesia, tout en signant avec les autres évéques du 
Latium réunis autour du cardinal Gonella un docu- 
ment faisant diverses observations sur ce texte (Mansi, 
LI, 762, 767, 771, 788, 833). Il fut aussi parmi les 
signataires de la pétition de la Majorité favorable à la 
définition de l’infaillibilite du pape (Mansi, LI; 654). 

De retour dans son diocèse, il obtint en juin 1876, 
invoquant son état de santé, un évêque auxiliaire en la 
personne de Mgr P. Saulini, qui fut remplacé en févr. 
1879 par Mgr A. Grossi. Au début de 1880, il présenta 
sa démission et, nommé archevêque titulaire de Clau- 
diopolis, il se retira à Rome, puis à Velletri, où il 
mourut le 24 août 1881. 

Eubel, vi, 370 ; vini, 209, 553. — B. Bellone, 1 vescovi dello 
Stato pontificio al Concilio Vaticano I, Rome, 1966, p. 73-76 
(bibliogr.). — V. Frond, Actes et histoire du concile de Rome, 
vı, Paris, 1873, p. 19-20. — G. Cascioli, Nuova serie dei vescovi 
di Tivoli, dans Atti e memorie della Soc. Tiburtina di storia e 
d’arte, X1, 1931, p. 92-93. — Moroni, LX, 40 ; LXXVI, 21, 70, 73, 

74, 453-55,,185, 200) ;,uxxxIx, 540 CD 42: 

R. AUBERT. 

2. GIGLI (Giovanni DEGLI), Johannes Ghiglis ou de 
Gigliis, évêque de Worcester (+ 1498). 

Né à Bruges en 1434, fils d'un marchand lucquois, 
il fut nommé nonce et collecteur par Sixte IV en 1476. 
Il vint en Angleterre en 1477, où il pénétra rapidement 
dans la vie publique et sociale du pays, recevant de 
nombreux bénéfices, devenant chanoine de Wells en 
1478 et archidiacre de Londres en 1482, puis de 
Gloucester en 1489. Au synode de Londres, il plaida 
sans grand succès que le pape avait vendu son argente- 
rie pour la défense de Rhodes contre les Turcs. En 
1490 il fut nommé ambassadeur du roi auprès de la 
Curie, résidant à Rome. Comme humaniste, il se fit de 
nombreuses amitiés et composa un épithalame pour le 
mariage de Henri VII. Pour ses services au roi, il reçut 
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l’eveche de Worcester par provision d'Alexandre VI ; 
il fut consacré á Rome le 10 sept. 1497. Le roi espérait 
méme lui faire conférer le chapeau rouge gráce ä 
Pinfluence d’Ascanio Sforza, mais Gigli mourut sans 
avoir vu son diocèse, le 25 août 1498, à Rome, où il est 
enterré au Collége anglais. 

D.N. Biogr., vi, 1190. — Eubel, 11, 268. — M. Creighton, 
The Italian Bishops of Worcester, Londres, 1902. — M. Mo- 
naco, De officio Collectoris in Regno Angliae di Pietro Griffi da 
Pisa (1469-1516), Rome, 1973. — A.B. Emden, Biogr. Reg. of 

University of Oxford, 1,Oxford, 1958, p. 764-65. — W.E. Lunt, 
Financial Relations of the Papacy with England, 1327-1534, 
Cambridge [Mass.], 1962, passim. — N.C. Enc., v1, 476. — R.S. 
Ch fee 279. 

Fr. Hockey. 

GIGLI (GIROLAMO), dominicain italien, maître du 
Sacré Palais (1802-73). Voir GiGLio. 

3. GIGLI (SILVESTRO), de Gillis, évêque de Worcester 
de 1498 à 1521. 

Neveu du précédent. Par provision papale 
d’Alexandre VI, il succéda á son oncle sur le siege de 
Worcester le 24 déc. 1498 et fut consacré á Rome. Il se 
fit distinguer par son éloquence devant le roi et par sa 
capacité pour l’organisation des cérémonies à la cour. 
Il figure parmi les correspondants d’Erasme et fut en 
communication constante avec Henri VIII. En 1505 il 
rapporta de Jules II la dispense de mariage entre Henri 
et Catherine d'Aragon. Il travailla à Rome pour le 
cardinalat de Wolsey, á l'insu du cardinal Bainbridge, 
avec qui il fut souvent en conflit. Ambassadeur et 
orateur d’Henri VIII au Ve concile du Latran en 1512, 
il fut parmi les gardiens du conclave qui élut Léon X 
en 1513. En 1515 il négocia au sujet d'un titre papal 
pour son roi, le fameux Defensor fidei. A la mort de 
Bainbridge, empoisonné en 1514, une enquéte établie 
par le pape exonéra Gigli, mais l’affaire reste encore 
peu claire. Ses ambitions pour succéder á Bainbridge 
dans le cardinalat furent soutenues par Henri VIII ; 
Gigli reçut même d'avance une somme d'argent en 
félicitation de la part de la république de Lucques. Le 
pape cependant déclara que Gigli n'était pas suffi- 
samment important. Il mourut le 16 avr. 1521, in Curia 
Romana. 

D.N. Biogr., vu, 1190-91. — Eubel, 11, 268 ; 11, 334. — D.S. 
Chambers, Cardinal Bainbridge in the Court of Rome, 
1509-14, Oxford, 1965. — Voir en outre la bibliogr. donnée 

pour Giovanni degli Gigli, no 2. 

Fr. Hockey. 

GIGLIO (GiroLamo), Gigli, dominicain italien ne á 
Fuscaldo (Cosenza) le 7 févr. 1802, décédé à Rome le 
16 nov. 1873. 

- D'origine modeste, Girolamo entra au noviciat 
dominicain de Cosenza, réouvert en 1819 grâce au 
concordat conclu entre Pie VII et le roi de Naples (aux 
termes de ce concordat, les Bourbons rétablirent en 
Calabre sept couvents de l’ordre, qui avaient été sup- 
primés par Murat en 1809). 

Les dons manifestés par le jeune Giglio, notamment 
dans les études littéraires, inciterent ses supérieurs à 
l'envoyer à Naples, au collège S. Domenico Maggiore, 
pour conquérir le lettorato. De retour à Cosenza, 
Giglio enseigna la philosophie et la théologie dans ce 
«studium generale », qui avait connu son heure de 
gloire grace à la présence de T. Campanella (1588). Il 
y exerca la charge de vice-régent au cours des années 
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1829-32. Il demanda et obtint le 20 sept. 1832 du maítre 
général de l’ordre, F.F. Jabalot, admission à l’examen 
ad gradus, ayant « compito un sessennio di lettoria, di 
cui il primo triennio fu di filosofia ed il secondo di 
teologia », aux fins, comme il le déclare dans une 
lettre, « per rendersi piú utile alla madre religione » 
qui avait grand besoin de professeurs compétents. 

Ayant brillamment obtenu le baccalauréat, il de- 
meura à Naples, où il fit partie du « modératoire » du 
collége, recueillant des éloges « pour ses qualités 
scientifiques et morales » (Archivum generale Ordinis 
Praedicatorum, Rome, Ste-Sabine, xi, 116) et donnant 
un nouveau lustre et plus d'autorité á l’antique stu- 
dium. Il fut élu provincial de Naples le 23 avr. 1836. 
Deux ans plus tard, il devint maítre en théologie et 
prieur de S. Domenico Maggiore. Le 31 mars 1841, il 
fut agrégé au collège des théologiens de l’Université de 
Naples, s’y faisant apprécier par la défense de quel- 
ques thèses thomistes. Désigné par le cardinal C. Pa- 
trizi, préfet de la Congrégation des Évêques et Régu- 
liers, il fut nommé régent du studium de Bologne (été 
1841) et contribua à son développement en lui donnant 
de nouvelles normes didactiques. 

Après cette parenthèse bolonaise (jusqu’en 1843), 
cédant aux instances de son ancienne province, il 
accepta sa nomination de provincial de Calabre 
(1843-45). Revenu ensuite dans la capitale parthéno- 
péenne, il assuma l'office de régent dès le 5 sept. 1846. 

Le 15 mai 1848, journée tristement célèbre dans 
Phistoire de Naples et du Midi, il obtint pour la 
seconde fois la charge de provincial de la « Regni ». 
'L’annee suivante, le maître général de l’ordre Vincenzo 
Aiello (+ 1854), qui était malade et contesté, le choisit 
comme vicaire général pour les turbulentes provinces 
« utriusque Siciliae et Maltae ». 

Dans l’exercice de ses différentes charges (il fut 
aussi prieur de la communauté romaine de la Minerve 
entre 1851 et 1854), Giglio se distingua par la fermeté 
de ses décisions, sa grande prudence et son souci de 
sauvegarder le bien commun. Cela apparut clairement 
lors des moments de tension et des polémiques qui 
agiterent la vie religieuse dans le sud de l’Italie à la 
veille de l’unification politique de la péninsule, divi- 
sant les dominicains en libéraux et réactionnaires et 
provoquant un conflit avec le maitre général de l’ordre 
A.V. Jandel. 

Ses diverses tâches ne détournèrent point Giglio de 
l’etude, vers laquelle il fut toujours attiré ; elle était 
pour lui, disait-il, «il solo pascolo e la pace ». Au 
cours de son long séjour à Rome, il devint successive- 
ment consulteur de nombreuses congrégations, biblio- 
thécaire et théologien de la Casanatense (1856), mem- 
bre de l’Accademia di religione cattolica. Le 15 nov. 
1859, il fut nommé maitre du Sacré Palais, charge qu'il 
abandonna le 29 juill. 1867 parce qu'il avait été accusé 
de nourrir des sympathies à l’égard des programmes 
libéraux du clergé. Il mourut à Rome le 16 nov. 1873. 

La production littéraire et scientifique de Giglio est 
encore peu connue. Seule l'ouverture des archives de 
diverses congrégations oú sont conservés, aux dires de 
son ami le P. A. Guglielmotti, O.P., « alcune orazioni 
accademiche e molti de’ suoi lavori », permettra de 
l’apprécier. 

Giglio doit surtout étre apprécié pour le « votum » 
favorable — et décisif — qu’il exprima en toute clarté 
à l’égard de A. Rosmini, qu'il louait à la fois pour la 
nouveauté de ses theses et l’orthodoxie de son argu- 
mentation. 

CEUVRES : Nuovi argomenti dimostrativi della giurisdizione 



del provinciale dei Domenicani di Napoli sul Conservatorio del 
Ss. Rosario di Portamedina, Naples, 1853. — Come la vera 
Fede, cosi la vera Carità è la caratteristica, che fa conoscere la 
Chiesa Cattolica quale unica vera Chiesa di Gesù Cristo, confé- 
rence prononcée à l'Accademia di religione cattolica à Rome 
en 1855. — E' a torto che da parecchi si afferma essere la 
Religione cattolica cristiana avversa alla filosofia; essa anzi 
armonizza colla vera filosofia e ne promuove di sua natura i 
progressi, conférence prononcée en 1857 à la même Accade- 
mia. 

SOURCES. — Rome, Ste-Sabine, Archivum generale Ordinis 
Praedicatorum, 111, 58 (Acta capit. gen. Roma, 1838), fol. 19r ; 
IV, 269, p. 61 ; 271C, p. 6, 60, 93, 96 et 241 ; 272, p. 4, 120-21, 
165, 287, 320 ; 273B, p. 66, 89, 94 ; 274, p. 71 ; 275C, p. 35 ; 
277, p. 9, 92, 285; p. 92 et 99; v (nécrologe du vicaire 
général G. Sanvito), 6 ; 61 (dossiers des années 1856, 1867 et 
1868) ; vini, 70 ; x1, 3051 (Casanatense) et 3160 (Casanatense) ; 
xIII, 25 (correspondance de la prov. des Pouilles) ; xt, 100-16 

(correspondance de la prov. de Calabre) ; xu1, 678 et 680 

(correspondance de la prov. « Utriusque Lombardiae ») ; XIII, 
8100, 8156, 8158, 8160, 8162, 8164, 8166, 8168, 8174, 8178, 
8198 (correspondance de la prov. « Regni », Naples) ; xu, 
11240, 11242, 11244, 11248, 11250 (correspondance de la Prov. 

romaine) ; XIV, 410. 

Naples, Archivio prov. S. Dom. Magg., Registr. Prov., 1, 
fol. 69 (année 1822), 191 (année 1838), 203v (année 1844), 

211v (année 1848), 213 (année 1849). — Bologne, Archivio di 

S. Domenico, Liber consiliorum conv., Iv, fol. 136v, 154v, 
158v. — Cosenza, Archivio storico diocesano, cart. Predicatori 
quaresimali, année 1831. — Naples, Archivio di Stato, Minis- 
tero Pubbl. Istr., fascio 632. — Archivio Segreto Vaticano, 

Nunziatura di Napoli, fascio 139, posiz. 28 (année 1832) et 
fascio 140, posiz. 7 (année 1835) ; Secr. Brevi, n° 5328, fol. 576 

(année 1859). 

TRAVAUX. — Leges, Statuta et Privilegia Regalis Almique 
Collegii Reverendissimorum Magistrorum Neapolitanae Uni- 
versitatis, Naples, 1831. — Almanacco Reale del Regno delle 
due Sicilie per l’anno 1855, Naples, 1855, p. 460-61. — A. 
Guglielmotti, Catalogo dei bibliotecari, cattedratici e teologi 
del Collegio Casanatense, nel convento della Minerva, dell'Or- 
dine de’ Predicatori in Roma, Rome, 1860, p. 16 et 58. — 

G. Morando, Esame critico delle XL proposizioni Rosminiane, 

condannate dalla S.R.U. Inquisizione, Milan, 1905, p. 391. — 
I. Taurisano, Hierarchia Ordinis Praedicatorum, Rome, 1916, 
p. 62. — P. Naddeo, Le origini del neo Tomismo e la Scuola 
napoletana di G. Sanseverino, dans Storia della filosofia, Sa- 
lerne, 1940, 11, 33. — A. Walz, I] Tomismo dal 1800 al 1879, 
dans Angelicum, xx, 1943, p.315 ; Compendium historiae 
Ordinis Praedicatorum, 2° éd., Rome, 1948, p. 523 et 606. — 
M.L. Trebiliani, Indicazioni su alcuni gruppi del clero nazio- 
nale italiano nel decennio 1860-70, dans Rassegna storica del 
Risorgimento, fasc. 1, juill.-sept. 1956, p.570 et n.4. — 
F. Russo, Storia dell’ arcidiocesi di Cosenza, Naples, 1958, 

p. 295. — E. Panella, 11 ‘Parere’ del P. G.G., O.P., sull’ortodos- 

sia di Antonio Rosmini, dans Memorie domenicane, LXXXIV, 

1967, p. 181-94. — G.L. Esposito, San Domenico di Cosenza 
1447-1863. Vita civile e religiosa nel Meridione, Pistoia, 1975, 

p. 79, 80, 84, 86, 172, 177, 348, 362. — P. De Seta, Un antico 

paese del Sud, Cosenza, 1977, passim. — A. Piolanti, L'Acca- 
demia di Religione cattolica. Profilo della sua storia e del suo 
Tomismo, Cité du Vatican, 1977, p. 307 et 309. — L.G. Espo- 

sito, I domenicani di Calabria nell'eta della Restaurazione 
(1815-40), dans A.F.P., xLvui, 1978, p. 292, 295, 296. — I 
domenicani d'Abruzzo e di Napoli fra Restaurazione e Unità 
(1815-61), ibid., L, 1980, p. 485, 486, 491. 

L.G. Esposito. 

GIGNAC (S.-PIERRE), Giniacum, prieuré bénédictin 
de l’ancien diocèse de Montpellier (départ. Hérault, 
arrond. Lodève, ch.-l. de cant.). 

Les freres Pierre et Gervais de Gignac fondent en 
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1096 ce prieuré qui dépendra d'Aniane et qui est 
encore mentionné dans un pouillé de 1770. 

Beaunier-Besse, Iv, 163. — Cottineau, 1, 1283. — G. Gil- 
land, Histoire de Gignac, de son origine a nos jours, Lattes, 
1977. 

T. DE MOREMBERT. 

GIGNAC (JosePH-NARCISSE), canoniste canadien 
(1864-1939). 

Né a Deschambault (Québec) dans une famille de 
cultivateurs le 22 sept. 1864, il fit ses études au sémi- 
naire de Québec, où il put préparer un doctorat en 
théologie. Ordonné prétre le 26 mai 1888, il enseigna la 
théologie pendant quatre ans au séminaire puis partit 
pour Rome, d’où il revint en 1895 docteur en droit 
canonique. Il enseigna cette matière à la faculté de 
théologie jusqu'en 1930, en y ajoutant la morale de 
1895 a 1909 et l’histoire ecclésiastique de 1922 à 1939. 
Il publia le premier Compendium juris canonici ad usum 
cleri canadensis (Québec, 1901-03, 2 vol., 2° éd. 
1906-08), qui fut pendant une vingtaine d'années en 
usage dans tous les grands séminaires de la province 
du Québec. 

Chanoine depuis le rétablissement du chapitre de 
Québec en 1915, on lui proposa en 1921 de devenir 
membré du Conseil du séminaire, mais il refusa, ayant 
Pintention de passer à la Société des Missions Etrange- 
res, récemment fondée par l'épiscopat canadien. Tou- 
tefois les circonstances l'empécherent de réaliser son 
intention et il demeura jusqu’à sa mort à Québec, mais 
en ajoutant á ses fonctions professorales celle de 
directeur de la section canadienne de l’Œuvre de la 
Propagation de la foi, lançant à partir de 1924 une 
édition spéciale des Annales de la Propagation de la foi 
destinée au Canada. C’est ce qui lui valut en 1928 le 
titre de prélat domestique. 

Il mourut á Québec le 17 avr. 1939. 

Semaine religieuse de Québec, 1938-39, p. 538. — Annales 
de la Propagation de la foi, Québec, 1939, numéro de mai-juin. 
— J.-B.-A. Allaire, Dict. biogr. du clergé canadien-frangais. Les 
contemporains, S.-Hyacinthe, 1908, p. 261. — H. Provost, Le 
Séminaire de Québec. Documents et biographies, Québec, 
1964, p. 499-500. 

R. AUBERT. 

GIGNOUX (JosePH-ARMAND), évêque de Beauvais 
(1799-1878). 

Ne le 22 juillet 1799 a Bordeaux, d'une famille de 
notables du Lot-et-Garonne alliée à Dumon, député 
d'Agen et ministre sous la Monarchie de Juillet, ce 
prêtre ordonné en 1823 après des études chez les 
jésuites et à S.-Sulpice, est très représentatif de toute 
une génération cléricale, soucieuse, au début du siècle 
dernier, de renforcer l'institution ecclésiastique tout en 
maintenant des rapports harmonieux avec la puissance 
publique. Il s'était signalé, à la tête du séminaire de 
Beauvais, par son application à relever le niveau des 
études et c'est pour continuer cette tâche qu'il déclina 
une première proposition de nomination à l'évêché 
d'Agen, en déc. 1840. « ...L'áme du prêtre, surtout à 
l’époque où nous sommes, doit être une âme forte, 
éclairée du double flambeau de la foi et de la science », 
devait-il écrire à ses prêtres en 1867 (Œuvres choisies, 
1, 396). 
Nommé le 15 déc. 1841 évêque de Beauvais, il 

accomplit une œuvre persévérante durant les trente-six 
années qu'il occupa ce siège. Tout en maintenant un 
propre des Saints du diocèse, il uniformisa les neuf 
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liturgies ou rituels hérités des anciens diocéses dont le 
sien avait été composé (mandement du 8 déc. 1856 
ordonnant le retour à la liturgie romaine). Après vingt 
puis vingt-cinq ans d'épiscopat, il dressa le bilan de 
son action pastorale. Ayant alors effectué quatre visi- 
tes complètes de ses paroisses et constaté une moyenne 
de quatorze ordinations annuelles, il n’en déplorait 
pas moins « l’oubli de Dieu » et entendait ranimer la 
flamme apostolique : il recensait près de trois cents 
confréries de S.-Joseph « patron de la bonne mort », et 
dénombrait dans presque toutes les bourgades une 
société ouvrière de S.-Frangois-Xavier. « ...J’ai beau- 
coup travaillé, — ai-je bien travaillé ? » demandait-il 
en 1862. - 

Note par le gouvernement comme lecteur de L’Uni- 
vers, « tres dévoué à M. Veuillot et aux doctrines qu'il 
défend » (3 sept. 1856, Préf. de l’Oise), il prit la défense 
des jésuites en 1845 et s’associa, en 1859, à la protesta- 
tion de Dupanloup contre la campagne italienne. 
Mais, dans le même temps, il se montrait soucieux de 
protester de son loyalisme à l’égard du pouvoir établi, 
arguant de tout ce que celui-ci avait à gagner du 
soutien que l’Église lui assurait, par son œuvre éduca- 
tive notamment. C’est sans doute au nom des mêmes 
principes qu'il invitait explicitement son clergé, après 
le 16 mai, à voter pour les candidats du gouvernement, 
le 1er oct. 1877. 

SOURCES. — Les Archives diocésaines de Beauvais ont été 
détruites par les guerres. — Paris, Archives nationales, F 
19-2502. 

Œuvres choisies de Mgr J.-A. G., 4 vol., Beauvais, 1869-74. — 
Directoire à l’usage des ecclésiastiques du diocèse de Beauvais, 
2e éd., Beauvais, 1871. 

TRAVAUX. — J. Maurain, La politique ecclésiastique du 
Second Empire, Paris, 1930. — J. Gadille, La pensée et l'action 

politiques des évêques français au début de la IIIe République, 
1870-83, Paris, 1967, passim. 

: J. GADILLE. 

GIGNY (S.-PIERRE), Gigniacum, Gigneacum, Ginnia- | 
cum, abbaye bénédictine au diocèse de S.-Claude 
(départ. Jura, arrond. Lons-le-Saunier, cant. Voiteur), 
devenue à partir de 1075 prieuré conventuel rattaché à 
Cluny. 

C'est dans un vallon arrosé par la rivière du Suran, 
en un lieu désert et marécageux mais entouré de bois, 
que Bernon, moine de Baume-les-Messieurs et réfor- 
mateur de ce monastère, devait fonder avec son cousin 
Laifin sur des biens leur appartenant l’abbaye de 
Gigny en une année à placer entre 880 et 888 (en 
893-94 selon de Valous). Bernon en fut naturellement 
le premier abbé. En 890 il assiste aux plaids tenus à 
Varennes par Ermengarde, veuve de Boson roi de 
Provence. Il s’y plaint d’un certain Bernard, vassal de 
Louis l’Aveugle, roi d'Arles, qui s'était emparé de 
Baume (vers 888) sous prétexte que Rodolphe Ier, roi 
de Bourgogne, lui avait accordé l'investiture des villes 
et des provinces de la Bourgogne transjurane. Il fut 
prié de déguerpir. Baume appartient donc à Gigny 
avant 890 ; il lui avait été donné par le même Rodol- 
phe. En 895 Bernon se rend à Rome pour démander au 
pape Formose de ratifier la fondation de Gigny ; il 
l’obtient ainsi que la protection du S.-Siège. Son 
successeur Étienne VII, en haine de son prédécesseur, 
casse cette décision que Jean IX rétablira en 898. Cinq 
ans plus tard (903), Rodolphe Ier confirme la donation 
de Baume, il y ajoute le prieuré de S.-Lothain et les 
domaines de Chavannes et de Clemencey. En 909-10 
Bernon fonde le prieuré de Cluny et y envoie douze 
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moines pris pour moitié à Gigny, pour moitié à Baume. 
Il le rattache à Gigny puis, en 915, il va se fixer dans 
sa nouvelle fondation, qui rapidement gagne en impor- 
tance. Il y meurt en 927. 

Gigny compte alors une dizaine de religieux ; vers 
980 il en aura le double ; il continue à être richement 
doté et il étend son rayonnement grâce à une dizaine 
de prieurés. Il va décliner à partir du xi* s., surtout 
quand il perdra son indépendance. Le 9 déc. 1075 
Grégoire VII en fait un prieuré conventuel et le soumet 
à Cluny. 

Un demi-siècle plus tard, un conflit très âpre mit aux 
prises le riche prieuré de Gigny et la nouvelle abbaye 
cistercienne du Miroir, qui refusait de payer à Gigny 
les dîmes que celui-ci estimait lui revenir. Plusieurs 
conflits analogues éclatèrent à cette époque mais le cas 
de Gigny fut, selon G. Constable, « by far the most 
notorious and violent dispute ». Le conflit, qui éclata 
vers 1135, se prolongea pendant une vingtaine d’an- 
nées, Pierre le Vénérable appuyant les prétentions de 
Gigny tandis que S. Bernard, soutenu par le pape 
Eugène III, appuyait Le Miroir. Le S.-Siège fut saisi à 
trois reprises différentes de l’affaire qui prit valeur de 
test. Finalement, un compromis, favorable aux béné- 
dictins, intervint le 5 mars 1155 : les moines du Miroir 
s’engagerent à payer à leurs confrères de Gigny une 
rente annuelle en lieu et place des dimes que ceux-ci 
réclamaient. 

Jusqu’au xm° s. Gigny continue à voir ses posses- 
sions s'agrandir et la localité gagne en importance. Au 
début du xv° s. une église paroissiale est érigée, dédiée 
à la Vierge ; en 1435 le prieur Humbert de Chatard y 
fait construire un hospice pour les pauvres. 
‘ Le prieuré est mis en commende en 1472. Il est 
encore alors un des plus riches bénéfices de la pro- 
vince, comptant 23 prieurés sous sa dépendance et le 
patronage de 62 cures et chapelles dont Rousset donne 
la liste. En 1495 l’église prieurale est reconstruite grâce 
aux libéralités du prieur Julien de la Rovère, le futur 
Jules II. La maison est cependant en pleine décadence 
morale, d’autant plus qu’un arrêt du Parlement main- 
tient Gigny dans son privilège de ne recevoir aucun 
moine qui ne puisse faire preuve de 16 quartiers de 
noblesse. En 1756 le chapitre va demander la séculari- 
sation ; il fera valoir que depuis un temps immémorial 
les religieux n’observent plus la règle, que la vie 
commune est abandonnée, qu'il n’est plus possible de 
trouver des moines ayant seize quartiers de noblesse — 
sur douze places cinq seulement sont pourvues — 
qu'on est obligé de recourir à des prêtres séculiers pour 
dire l’office. Le chapitre réclamait aussi la sécularisa- 
tion des prieurés de Domsure, Marboz et Oussia (à la 
collation du prieur), de Clairvaux, Poitte, S.-Laurent la 
Roche, Chatonnay et Chambornay (à la collation du 
pape), et leur réunion pour former la mense capitulaire 
d’une collégiale. Le roi donna son accord le 17 mai 
1757 et la bulle de Clément XIII fut fulminée le 21 
juill. 1760, le S.-Siege se réservant seulement le prieuré 
de S.-Laurent. Le patronage des cures fut transféré a 
l’évêque ; la nomination du haut doyen et des quatorze 
chanoines était réservée au roi. L'église prieurale 
devint collégiale sous le vocable de S.-Pierre et de 
S.-Louis. Jean-Francois de Falletans fut le premier 
haut doyen. La collégiale fut supprimée le 8 févr. 1787 
et ses revenus unis á ceux des abbayes féminines de 
Lons-le-Saunier et de Migette. Au moment de la 
dissolution, les revenus consistaient en dimes, accen- 
sements et rentes, immeubles, droits de patronage et 
droits divers en de nombreuses localités de Franche- 
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Comté, droits féodaux de la seigneurie de Gigny, 
location des prieurés de Chambornay, Château-s.-Sa- 
lins, Chátel-Chevret, Chatonnay, Chazelles, Clair- 
vaux, Cuiseaux et Champagne, Cuisia et Pressiat, 
Domsure, Ilay et Poitte, La Madeleine-sous-Cuiseaux, 
Marboz, Maynal, Oussia. Les revenus de Gigny se 
montaient alors á environ 75 000 fr. Le 23 mars 1791, 
prés, terres et immeubles furent vendus comme bien 
nationaux et rapportérent la somme de 666 537 fr. 
L'église abbatiale existe toujours ; c’est un témoin du 
premier art roman (Ix® s.). 

LISTE DES ABBÉS ET PRIEURS. — Bernon, abbé, mort en 
927. — Guy, 927. — Mayeul, 974. — Zantlin, 981. — 

Hugues, 1076, dernier abbé et premier prieur. — 
Vauchier, 1109. — Guy de Mugnet, 1118. — Andel, 
1161. — Aymon, 1191. — Ponce de Moysia, 1212. — 
H., 1236. — Rolland, 1237. — Jean, 1244. — Guigues, 
1255. — Guillaume, 1260. — Geoffroy, 1268. — 
Guichard, 1270. — Geoffroy, 1276. — Guillaume, 
1277. — Mayeul de Rebucin, 1310. — Jean de Mon- 
taigu, 1346. — Jean de La Grange, 1353. — Guillaume, 
1359. — Jean de Marigna, 1360. — Guillaume, 1380. 
— Henri de Sarcey, 1389. — N. de Scey, 1412. — 
Fromond de Licorna, 1423. — Humbert de Chatard, 
1425. — Pierre de Morel, 1442. — Jean Lejeune, 1443, 
cardinal. — Aynard de Luyrieux, 1450. — Bernard de 
La Muysance, 1455. — Julien de la Rovére, 1472. — 
Benoit de Montferrand, 1472. — Etienne de Fouquier, 
1488. — Aimé de Montfaucon, 1490. — Julien de la 
Rovére, 1492. — Francois de Chátillon, 1504. — 
François de Soderini, 1505. — Léonard de Franche- 
lune, 1506. — Antoine de Vergy, 1515. — Louis de 
Rye, 1542. — Philibert de Rye, 1550. — Clériadus de 
Rye, 1556. — Ferdinand de Rye, 1586. — Philippe- 
Louis de Provost dit de Pelousey, 1636. — Abraham de 
Thesut, 1663. — Louis de Thesut, 1721. — Anne- 
Louis-Frangois de La Baume de Suze, 1730. — Jean 
Bouhier, 1738. — Joachim-Joseph de La Fare, 1744. — 
Jean-François de Faletans, haut doyen, 1760-84. — 
Jean-Bernard de Moyria, 1784-87. 

Beaunier-Besse, x, 160, 167. — Cottineau, ı, 1283. — Gall. 
christ., IV, 218-19. — B. Gaspard, Histoire de Gigny, Lons-le- 
Saunier, 1843-58, 2 vol. — A. Rousset, Dict. géogr., hist. et 
statistique... de la Franche-Comté, Besançon, 1855, 111, 224-48. 
— J. de Trevillers, Sequania monastica, Vesoul, s.d., p. 117. — 

G. Moyse, Les origines du monachisme dans le diocese de 
Besançon (Ve-Xes.) dans B.E.C., cxxxı, 1973, p. 21 sq. — 
Jobin, Gigny, étude historique avec de nombreuses chartes et 
quelques similigravures, Paris, 1902. — E. Hoffmann, Die 
Stellungnahme der Cisterzienser zum kirchlichen Zehntrecht im 
12.Jht, dans Studien und Mitteilungen zur Gesch. des Benedik- 
tiner-Ordens, xxxt11,1912, p. 431-37. — G. Constable, Cluniac 

Tithes and the controversy between Gigny and Le Miroir, dans 
Revue benedictine, LXX, 1960, p. 591-624. — R. Tournier, 

L'église abbatiale de Gigny, dans Congrés archéol. de France. 
CXVIIIe session. Franche-Comté, 1960, Paris, 1960, p. 166-75. 

T. DE MOREMBERT. 

GIGO. Voir GUIGUES. 

1. GIGORS (S.-PIERRE), Gigorcium, Gigorciacum, 
Gigorium, prieuré bénédictin jadis au diocése de Die et 
aujourd'hui Valence (départ. Dróme, arrond. Die, 
cant. Crest-Nord, comm. Gigors-et-Lozeron). Ce 
prieuré existait déjà au xI° s. puisqu'il fut uni en 1047 
par Hugues, abbé de Cluny, á celui de Lagrand 
(Htes-Alpes). Cette dépendance est soulignée par les 
visites qu'y faisaient les moines de Cluny. En 1296, au 
cours d'une de celles-ci, on apprend qu'il y avait lá 
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deux moines. Un accord de 1565 entre le prieur et les 
consuls du lieu fixe la dime des grains à la cote 32 à 
Paire et celle du vin à la cuve. Le prieur devait aussi 
verser une aumône journalière aux pauvres dans le 
deuxième semestre de l’année. Elle fut abolie par suite 
de revenus insuffisants. Le prieur était collateur et 
décimateur dans les paroisses de Gigors et de Co- 
bonne. 

Beaunier-Besse, 1x, 140. — Cottineau, 1, 1284. — A. La- 

croix, Arrond. de Die, Valence, 1924, p. 48. 

T. DE MOREMBERT. 

2. GIGORS (Notre-Dame et S.-JEAN), Gigorium, 
Juguma, Cella sanctae Mariae sanctique Joannis de 
Gigoriis, prieuré de S.-Victor de Marseille, au diocèse 
d'Embrun (départ. Alpes-de-Hte-Provence, arrond. 
Forcalquier, cant. Turriers). Le prieuré donné à S.-Vic- 
tor par Pierre, vicomte de Gap en 1045, figure dans ses 
possessions en 1079 ; il est mentionné dans une bulle 
de Grégoire VII datant de 1084. On y apprend qu'il 
appartient bien à S.-Victor avec l’église paroissiale 
S.-Jean-Baptiste de Bellaffaire, celles de S.-Geniès de 
Turriers et de S.-Pons de Faucon ainsi que leurs 
annexes, ceci parce que les moines de Romette (dioc. 
Gap), dépendant de l’abbaye de Breme (dioc. Pavie), 
les avaient usurpées (x® et xı° s.). C’est Pierre, vicomte 
de Gap, qui les avait fait restituer après que l’abbé 
Isarn eut produit des titres tres anciens prouvant sa 
propriété. Gigors était le centre religieux et Turriers le 
centre politique où résidait le seigneur apparenté aux 
vicomtes de Gap. Les conflits seront incessants entre 
les seigneurs et les moines jusqu'á ce qu'une sentence 
arbitrale rendue le 19 févr. 1235 par Guillaume, évéque 
de Gap, confirmée le 17 sept. par le comte de Pro- 
vence, regle les rapports entre le prieur et le seigneur. 
Ce dernier devait se départir de ses prétentions à 
exiger des chevauchées des hommes du prieuré et 
renoncer aussi à recourir à ses juges sauf dans les cas 
d’adultère, d'homicide et de duel. Le prieur est cosei- 
gneur du lieu et nomme aux cures de Gigors, Bellaf- 
faire, Turriers et Faucon-de-Turriers (Faucon-du- 
Caire) ; ces quatre paroisses étaient appelées les qua- 
tre cháteaux de S.-Victor. Tant que des moines réside- 
ront au prieuré, ils les desserviront mais, au Xves., il 
n’y avait plus qu’un prieur qui sera bientöt remplace 
par des séculiers ; les curés des quatre paroisses 
conserveront cependant le titre de prieurs. Gigors fut 
réuni le 27 mars 1749 à la mense capitulaire de 
Marseille et « les revenus appliqués à la dotation du 
bas-chœur ». Ils consistaient en la basse justice de 
Gigors, en plusieurs droits seigneuriaux, la dîme et 
quelques terres, le tout affermé 3 100 livres. Charges 
déduites, il restait 600 à 700 livres. En 1780, le prieur- 
curé de Gigors est toujours à la nomination de S.-Vic- 
tor. 

Archives des Bouches-du-Rhône, 1 H 902-04 (documents de 
1514 à 1789). — Archives des Alpes-de-Hte-Provence, 11 H 1 

(doc. de 1583). — Beaunier-Besse, 11, 166. — Cottineau, 1, 1283. 
— Albert, Hist. géogr., naturelle, ecclésiastique et civile du 
diocese d'Embrun, 1, Embrun, 1783, p. 512-13. — J.-J.-M. Fe- 
raud, Souvenirs religieux des églises de la Hte-Provence, Digne, 
1879, p. 35. — Annales des Basses-Alpes, xxvi, 1905, p. 180-86. 

T. DE MOREMBERT. 

GIGOS (NicoLas), Gigot, augustin, assistant général 
pour la France (+ après 1705). 

Originaire d'Aix-en-Provence, od il était né vers 
1644, il entra chez les augustins de cette ville et fit ses 
études de philosophie au couvent d'Arles de 1661 à 
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1644, il entra chez les augustins de cette ville et fit ses 
études de philosophie au couvent d’Arles de 1661 à 
1663. Après avoir obtenu le doctorat en philosophie à 
la Sorbonne, il devint professeur de théologie au 
Grand Couvent de Paris, charge qu’il occupa de 1677 
à 1679. En 1699, il était diffinitor de la province de 
Provence et assista en cette qualité au chapitre général 
de son ordre. Au chapitre général de 1705, il fut élu 
assistant général pour la France. 

On conserve en manuscrit son cours de 1677-79 : 
Commentarium in tertiam partem divi Thomae tractatus 
secundus : De Incarnatione Verbi divini. 

E. Ypma, Les auteurs augustins français, dans Augusti- 
niana, XIX, 1969, p. 518-19. 

R. AUBERT. 

GIGOT (FRANCIS-ERNEST-CHARLES), sulpicien d’ori- 
gine française, professeur aux Etats-Unis (1859-1920). 

Fils de Denis Gigot et de Madeleine Pelletier, il était 
né à Lhuant (Indre) le 21 août 1859. Au terme de ses 
études au petit séminaire du Dorat (Haute-Vienne), au 
grand séminaire de Limoges et à l’Institut catholique 
de Paris, il fut ordonné prêtre en 1883. Entré dans la 
Compagnie de S.-Sulpice, il fut destiné aux États-Unis, 
où il passa toute sa vie comme professeur de séminaire. 
Après quelques années d’enseignement de la théologie 
dogmatique et de la philosophie au séminaire de 
Brigton (Massachusetts), il devint professeur d'Écri- 
ture Sainte et d’hébreu, d’abord à Boston, puis à 
Baltimore (1899-1904) et enfin à Yonkers (Dunwoo- 
die), où était le grand séminaire du diocèse de New 
York (de 1904 à sa mort). En 1901, pendant quelques 
mois, il avait été chargé, en collaboration avec son 
confrère J.F. Driscoll, de la direction du St. Austin 
College à Washington, la maison d’études que les 
sulpiciens venaient de fonder aupres de la jeune 
université catholique. _ 

Il s'était spécialisé en Écriture Sainte dès le temps de 
ses études et un essai sur les mutilations de l’évangile 
de S. Marc avait été couronné par l’Institut catholique 
de Paris. Il publia dans le cadre de ses cours une 
General Introduction to the Study of Holy Scripture 
((1900 ; 4e éd., 1901) et une Special Introduction to the 
Study of the Old Testament and New Testament (2 vol., 
1901-06), qui furent utilisés pendant de longues années 
dans bon nombre de séminaires des États-Unis et 
même en Angleterre et en Irlande (J. Sexton écrit à ce 
propos : «As a pioneer author of these scriptural 
manuals, he put the American Church under deep 
obligation »). On lui doit encore différents écrits de 
vulgarisation biblique ainsi qu’une étude sur Christ 
Teaching concerning divorce in the New. Testament 
(1912 ; il avait déjà traité ce theme dans une série 
d'articles de la New York Review en 1907), des Outlines 
of Jewish history from Abraham to our Lord (1897 ; Se 
éd., 1918) et des Outlines of New Testament History 
(1898). C'est lui qui traduisit les Epítres de S. Jean et 
l’Apocalypse pour la Westminster Version of the Sacred 
Scripture (vol. tv, 2e et 3€ parties). Collaborateur au 
Dictionnaire de la Bible de Vigouroux, il donna égale- 
ment de nombreuses notices bibliques dans la Catholic 
Encyclopedia et collabora régulièrement a l’American 
Ecclesiastical Review, à l’ Irish Theological Quarterly et 
à la New York Review (à laquelle il donna en trois ans 
21 articles et une vingtaine de recensions). 

Trés doué, il était d’orientation plutót progressiste, 
comme le confirme sa collaboration très active à la 
New York Review, publiée par un groupe de profes- 
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seurs de Dunwoodie, mais il était en méme temps 
suffisamment prudent pour se rendre compte que dans 
l’atmosphere du temps il était préférable d'éviter les 
positions en flèche et, tout en prónant application des 
méthodes critiques en exégèse, il insistait beaucoup sur 
la nécessité de tenir grand compte de la tradition. Il eut 
cependant des difficultés avec le supérieur général des 
sulpiciens en 1906 lors de la publication du tome 1 de 
sa Special Introduction et il dut modifier certains 
passages avant d’obtenir l’autorisation de le publier. A 
la suite de cette intervention peu éclairée, il décida, de 
même que quatre de ses collègues, de quitter la 
Compagnie de S.-Sulpice. L’archevéque de New York, 
Mgr Farmer, les incardina dans son diocése et les 
maintint comme professeurs dans son séminaire. En 
1908, T.B. Scannell écrivait dans son livre The Priest's 
Studies : « Gigot's General Introduction, should be in 
every English speaking priest's hand ». A la différence 
de plusieurs de ses collegues qui avaient joué comme 
lui un róle actif dans la progressiste New York Review 
de 1905 a 1907, il ne fut pas écarté de l'enseignement 
au cours des années de la réaction intégriste, mais il fit 
une courbe rentrante et son enseignement prit une 
orientation de plus en plus traditionnelle. 

Il mourut au séminaire de Dunwoodie, Yonkers 
(N.Y.), le 14 juin 1920. 

A.J. Scanlon, St. Joseph's Seminary, Dunwoodie, N.Y., 
1896-1921 (United States Cath. Hist. Society, Monograph 
Series, vm), Washington, 1922, p. 105-58. — J.E. Sexton et 
A.J. Riley, History of St. John's Seminary, Brigton, Boston, 
1945, p. 67. — MJ. de Vito, The New York Review (1905-08), 
New York, 1977, p. 33-35, 58-60, 90-97, 105-06, 301 et passim. 

— Cath. Enc., Suppl., 341. — N.C. Enc., vi, 476. — The 
National Union Catalog. Pre-1956 Imprints, vol. 199, Mansell, 

1972, p. 306-07. — P.E. Hogan, The Catholic University of 
America, 1896-1903, Washington, 1949, p.92. — G. Pell 

Curtis, The American Catholic Who's who, St. Louis, 1911, 
p. 241-42. — E.T. Dyer, Letters on the New York Seminary 
secession, Baltimore, 1906 (à usage privé), p. 4-58. — Enc. 

eur.-amer., XXNI, 24. 

R. AUBERT. 

GIGOULT (Saint). Voir GENGOULF. 

GIGTHI, Ecclesia Gittensis, ancien siége épiscopal 
en Tripolitaine. 

De cette localité (maintenant Bou Ghrara, en Tuni- 
sie, au fond du petit golfe qui fait face à Vile de 
Djerba), où l’on a relevé d’assez nombreux vestiges du 
culte chrétien, on ne connaît qu’un évêque, Catulinus 
episcopus plebis Gittensis, qui en 411 figure 200¢ sur la 
liste des évéques catholiques presents a la Conference 
de Carthage, ou il déclare, sans étre contredit, que sa 
communauté jouit de l’unité catholique (Gesta conl. 
Carth., 1, 133, 1.326, dans C. Chr., Ser. lat., cxLıx A, 
p. 118). Bien que l’ecclesia Gittensis ne figure pas dans 
la liste des cinq sieges de la province ecclésiastique de 
Tripolitaine que présente la Notitia de 484 (C.S.E.L., 
vii, 133), il est à peu pres certain que ce diocèse faisait 
partie de cette province du point de vue ecclésiasti- 
que : en 411, sur les listes de la Conférence de Car- 
thage, Catulinus de Gighti figure dans un petit groupe 
où sont évidemment rassemblés les évêques de Tripoli- 
taine, au mépris de l’ordre d’ancienneté qui régissait 
en principe le rang de souscription sur les listes (cf. 
Actes de la Conférence de Carthage, 1, [Sources chré- 
tiennes, 194], p. 174-75). 

Gigthi a été ajouté à la liste des sièges titulaires vers 
1930 mais il a été conféré pour la première fois seule- 
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ment en 1966, a Mgr Adrian J.M. Veigle, T.O.R., prélat 
de Borba (Brésil). Depuis 1979, le titre est porté par 
Mgr Runiga Musanganya, évéque auxiliaire de Kisan- 
gani (Zaire). 

Morcelli, 1, 174. — Mgr Toulotte, Géographie de l'Afrique 
chretienne, Byzacene et Tripolitaine, Montreuil-s.-Mer, 1894, 
no1. — R.P. Mesnage, L'Afrique chrétienne, Paris, 1912, 
p. 71-72. — D.A.C.L., 1x. 1270. — J.-L. Maier, L’episcopat de 
l'Afrique romaine, vandale et byzantine, Fribourg, 1973, 
p. 147. 

S. LANCEL. 

GIHINDAMUYAGA (SS.-PIERRE-ET-PAUL), prieuré 
bénédictin du Rwanda, fondé en 1959 par l’abbaye de 
Maredsous (Belgique) à la demande du vicaire aposto- 
lique, puis archevêque de Kabgayi, A. Perraudin. 
Depuis sa fondation, la communauté a compté en 
moyenne cinq à six moines d’origine belge (équipe 
stabilisée depuis 1978). A ce groupe se sont joints : 
depuis 1980, un prêtre rwandais retraité, devenu 
moine ; et depuis 1982, un moine espagnol. Plusieurs 
jeunes rwandais s'étant essayés à la vie monastique 
n’ont pas persévéré. La formation progressive d’un 
monachisme authentiquement rwandais demeure ce- 
pendant l’objectif principal de la fondation. 

Après avoir consacré davantage ses activités à des 
services extérieures (création d’une paroisse, reprise 
ensuite par le clergé local ; apostolat liturgique), le 
monastère exerce surtout son rayonnement actuel par 
Paccueil très diversifié des hôtes et l’animation de 
retraites — notamment charismatiques —, par un 
atelier d’art, le suivi d’une coopérative agricole fondée 
en 1968 et remise ensuite aux habitants de la région, 
enfin par la formation des travailleurs de la maison 
dans le sens d’un développement global. Notons en- 
core qu’un moine se chargea, en 1960-62, des émis- 
sions catholiques de la radio rwandaise et qu’un essai 
de vie monastique cecuménique avec des Frères de 
Taizé fut tenté — d’abord sur place, puis dans la 
capitale du pays (Kigali) — entre 1966 et 1971. 

Analyse de l’activité du monastère jusqu’en 1968 et indica- 
tions bibliogr. dans l’art. de J. Pirotte, Voies nouvelles du 
monachisme ?, dans Église vivante, xxı, 1969, p. 91-102. 

CI. SOETENS. 

GIHON, diocèse syriaque occidental (jacobite). 
Quand l’empereur Nicéphore II Phocas reconquit 

l’Anatolie, en 969, les Byzantins refusèrent de revenir 
dans la région de Mélitène (Malatya), par crainte des 
razzias musulmanes. L'empereur fit alors appel au 
patriarche syriaque occidental d’Antioche, Jean IX 
Sarigta, pour qu'il encourage ses fidèles (les « Jacobi- 
tes ») à repeupler la région, leur promettant en 
échange de cesser les persécutions contre eux. L’af- 
fluence des nouveaux colons aboutit à la fondation de 
plusieurs diocèses, dont celui de (ou du ?) Gihon, 
probablement situé sur le cours supérieur ou moyen du 
Pyramos-Gihon, aujourd’hui le Ceyhan, en Turquie du 
Sud, au nord-est du Golfe d'Alexandrette, au nord de 
Marash. 

Le siège de cet évêché (qui ne peut être la ville 
moderne de Ceyhan, située beaucoup plus au sud), se 
trouvait peut-être dans un couvent, comme c'était 
souvent le cas chez les Syriaques occidentaux, ici le 
couvent du Nahr al-Bârid (la rivière froide), fondé à la 
même époque. Cependant, ce n’est qu’à la fin du xne s. 
que l’on trouve le nom du couvent formellement 
associé à celui du diocèse. 

GIGTHI — GIHR 1300 

Plusieurs évêques sont nommés : Cyriaque, après 
969. — Athanase, après 1031. — Iwanis, en 1090 (si ce 
n’est pas un évêque de ‘Arga ?). — Basile, après 1090, 
encore attesté (ou un homonyme ?) en 1129. — Iwanis, 
après 1138. — Iwanis, le Jeune, et Basile, tous deux au 
sacre de Michel, le 18 oct. 1166. Les deux évêques sont 
déposés en 1169, et remplacés par Athanase Abou 
Ghalib, qui porte le titre de métropolite et fonde un 
couvent connu sous son nom ou sous celui de « la 
Table du Roi », à Gerger, à l’est/sud-est de Mélitène, 
couvent attesté de cette date au début du xvn*s. — 
Denys, avant 1194/1195. 

On n’a plus de mention du diocèse après cette date. 
Quant au couvent du Nahr al-Bârid, sa dernière 
mention date de 1243. Ceci semble correspondre à la 
dévastation des environs de Mélitène par les Tatars, 
sous le commandement du noyon Isawur, en 1244 et, 
de nouveau, en 1252-53. 

Aux références indiquées par E. Honigmann, dans Le 
couvent de Barsauma et le patriarcat jacobite d'Antioche et de 
Syrie (C.S.C.O., 146, Subsidia, 7), Louvain, 1954, et dans 
Particle Malatya de Y Encyclopédie de l'Islam, 1re éd., m, 210, 

ajouter : Anonymi auctoris Chronicon ad A.C. 1234 pertinens, 
trad. fr., 1 (C.S.C.O., 354, Scriptores Syri, 154), Louvain, 1974, 

s.v. — I. Barsaum, Histoire des sciences et de la littérature 
syriaques (en arabe), 2e éd., Alep, 1956, p. 626, 627, 636, 638. 

— G. Dagron, Minorités ethniques et religieuses dans l'Orient 
byzantin à la fin du Xe et au XIe s., dans Travaux et mémoires, 
vi, 1976, p. 177-216. 

J.M. Fiey. 

GIHR 
(1839-1924). 

Né à Aulfingen dans le Grand-duché de Bade le 5 
déc. 1839, il fut ordonné prêtre en 1866. Il passa la plus 
grande partie de sa carrière au séminaire du diocèse de 
Fribourg-en-Brisgau à St. Peter dans la Forêt Noire, 
d’abord comme directeur spirituel (1872), puis comme 
répétiteur (1887), enfin comme vice-recteur (1888). Son 
influence sur la formation sacerdotale des séminaristes 
fut profonde. Elle se prolongea par des écrits de 
spiritualité qui connurent une grande diffusion. Chose 
encore relativement rare à l’époque, ses considérations 
ascétiques prenaient souvent pour point de départ la 
liturgie de la messe ou les textes du bréviaire. A 
signaler notamment Das hl. Messopfer dogmatisch, 
liturgisch und ascetisch erklärt (Fribourg-en-Br., 1877, 
700 p. ; 19° éd, 1922 ; trad. frang., 2° éd., Paris, 1900 ; 
trad. angl., St. Louis, 1949), Die Sequenzen des Mess- 
buchs dogmatisch und asketisch erklärt (Fri- 
bourg-en-Br., 1887, 318 p. ; 2° éd., 1900), Prim und 
Komplet des römischen Brevier (Fribourg-en-Br., 1907 ; 
2e éd., 1924), et Die heiligen Sakramente der Kirche 
(Fribourg-en-Br., 1897 ; trad. franc., 4 vol., Paris, 
1901). Bien qu’assez vite depasses du point de vue 
scientifique, ces ouvrages ont exercé une influence 
durable sur la piete de nombreux prétres allemands, et 
même à l’étranger. Camérier secret depuis le 26 oct. 
1904, Mgr Gihr mourut à St. Peter le 25 juin 1924. 

O. Schóllig, Dr. Nik. Gihr. Eine Skizze seines Lebens und 
Wirkens, Karlsruhe, 1925. — Freiburger Diózesan Archiv, 
nouv. sér., XXVII, 1926, p. 34-36. — Der Katholizismus in 
Deutschland und der Verlag Herder, 1801-1951. Fri- 
bourg-en-Br., 1951, p. 34 ; Bibliographische Uebersicht, p. 18, 
71, 177. — W. Kosch, Das katholische Deutschland. Biogra- 
phisch-Bibliographisches Lexikon, 1, Augsbourg, 1933, 
p. 1014-15. — D.T.C., Tables, 1810. — L.T.K.? ıv, 889. — Ann. 
pont., XXX, 1926, p. 677. 

(NIKOLAUS), ecclésiastique allemand 

R. AUBERT. 
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1. GIL (Padre), franciscain espagnol (1747-1815). 
Né à Aracena (prov. de Huelva), il entra dans l’ordre 

de S.-François, où il se distingua bientôt comme 
prédicateur. Elu provincial, il devint prédicateur de la 
Cour, où il fut très apprécié. Il fut l’un de ceux qui 
furent chargés de continuer l’Historia de España du 
P. Juan de Mariana. Ayant été impliqué dans les intri- 
gues dirigées contre Godoy, le ministre et favori du roi 
Charles IV, il fut enfermé pendant quelque temps. 

Lors de l’intervention de Napoléon en Espagne, il 
fut l’un des nombreux « moines fanatiques » qui 
voyaient dans les Français non seulement des envahis- 
seurs étrangers mais des ennemis de la religion, et qui 
s’appliquèrent à exciter la population contre eux. Il fut 
l’un des principaux organisateurs de la Junta centralde 
Séville, qui, à partir de l’automne 1808, s’efforca de 
donner une inspiration commune aux juntes insurrec- 
tionnelles régionales, et il contribua pour une part 
notable à son succès. Il entra en rapport avec divers 
gouvernements en guerre contre la France. En 1810, il 
aurait voulu se faire nommer président de la Régence 
de Cadix, mais il n’y parvint pas et renonça dès lors à 
la politique active. 

Enc. eur.-amer., XXNI, 33. — Historia de la Iglesia en 
España, sous la dir. de R. García Villoslada, v, Madrid, 1979, 
p. 8. — E. Paradas, Las comunidades religioses en la guerra de 
Independencia, Séville, 1908. — Las ordenes religiosas en la 
guerra de Independencia, dans Archivo iberoamericano, xxx- 
vill, 1935, p. 189-215. 

R. AUBERT. 

2. GIL (BENITO), bénédictin espagnol (71805). 
Il naquit à Autol (prov. de Logroño) vers 1730. Il prit 

l’habit bénédictin au monastère de S.-Julian de Samos. 
Il se distingua par ses talents de prédicateur et exerga 
cette charge dans les monastères de Montserrat à 
Madrid (1753-61), S.-Vicente à Salamanque (1761-65), 
S.-Martín á Madrid (1765-69) et de S.-Jacques-de- 
Compostelle (1769-73). La Congrégation bénédictine 
de Valladolid le désigna comme l’un des quatre prédi- 
cateurs généraux. Il fut á quatre reprises abbé de 
Samos (1777-81, 1785-89, 1793-97 et 1801-02) et á trois 
reprises définiteur général (1781-85, 1789-93 et 
1797-1801). En 1802 son áge et ses infirmités le firent 
renoncer à la charge abbatiale. Il demeura à Samos, où 
il mourut le 10 janv. 1805, laissant une réputation 
d’homme actif et soucieux de l'observance de la regle 
ainsi que de prédicateur talentueux. 

Archives de la Congrégation de S. Benito de Valladolid 
(conservées à l’abbaye de Silos), Actas de los Capítulos Genera- 
les, ur, fol. 163r, 182r, 217v, 259v, 290v, 323v, 309v, 327r, 340v, 

354r, 355v, 358r, 376r, 390v. — P. Arias, Historia del Real 
Monasterio de Samos, Santiago, 1950, p.311, 315-19. — 
E. Zaragoza, Abadologio benedictino Gallego (ss. XVI-XIX), sous 
presse. 

E. ZARAGOZA. 

GIL (CHRISTOPHE), jésuite portugais (1555-1608). 
Voir D.T.C., vi, 1348. 

3. GIL (Dieco), carme portugais ( après 1435). 
Originaire du couvent de Moura, il participa en 1397 

à la fondation du couvent de Lisbonne, dont il fut 
prieur, élu lors du chapitre provincial de 1423. Dans ce 
chapitre fut décidée la constitution d'une province 
portugaise par séparation d'avec celle de la Péninsule 
ibérique et furent rédigés les statuts des carmes portu- 
gais, confirmés l'année suivante par le roi Jean Ier. Fr. 
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Diego fut élu définiteur provincial. Il regut comme 
frere convers, cette méme année 1423 au couvent de 
Lisbonne, le « saint connétable » Nuno Alvares Pe- 
reira, le héros de l’indépendance portugaise. En 1435 
Fr. Diego succéda au provincial Fr. Alphonse d’Al- 
fama. Il est mort á une date inconnue. 

Il rédigea une notice sur l’arrivee des carmes á 
Lisbonne, qui resta inédite mais fut connue de l’histo- 
rien de l’ordre, J. Pereira de Sant'Ana. 

J. Pereira de Sant’ Ana, Chronica dos carmelitas da antiga e 
regular observancia nestes reynos de Portugal, Algarve e seus 
dominios, 1, Lisbonne, 1745. — M. M. Wermers, A ordem 

carmelita e o Carmo em Portugal, Lisbonne, 1963. 

J. MATTOSO. 

4. GIL (HiLARIÓN), jésuite espagnol, missiologue, né 
á Labastida (Alava) le 21 oct. 1873, mort a Oña (Bur- 
gos) le 1er oct. 1928. 

Entré en oct. 1888 dans la Compagnie de Jésus, il fut 
ordonné prêtre en 1905. Il compléta ensuite sa forma- 
tion théologique par des études d'histoire ecclésiasti- 
que effectuées dans diverses universités d’Allemagne 
et d'Autriche, notamment à Innsbruck. Nommé pro- 
fesseur d’histoire de l’Eglise á la faculté de théologie 
des jésuites à Oña, il porta un intérêt particulier aux 
missions. Par ses articles publiés à partir de 1909 dans 
la revue Razón y fe, il s’efforça d’animer en Espagne 
un courant favorable à l’action et la réflexion mission- 
naires. Il fonda la revue missiologique El siglo de las 
misiones, dont le premier numéro parut en janv. 1914. 
En 1919, il fut nommé directeur de la revue Razón y fe 

| à Madrid. Il s’intéressa alors aux Églises d’Orient, en 
particulier à celle de Russie et aux problèmes de l’unité 
chrétienne. En 1921 et 1922, il participa à la fondation 
de Estudios eclesiasticos, revue consacrée plus spécifi- 
quement aux questions ecclésiastiques, tandis que Ra- 
zón y fe s'orientait vers les questions d'intérét général. 
En 1927, souffrant, il revint au college d'Oña, où il 
mourut en 1928. 

D.H.E. Esp., u, 1021. — Enc. eur.-amer., appendice v, 
858-59. — L. Koch, Jesuiten-Lexikon, 1, 696-97. — Streit, 1, 
807 ; xıv-2, 517-18 ; xx11, 73, 137, 166, 209, 225, 242, 267, 311, 

339, 365, 374 ; xxvu, 201. — J. Zameza, El R.P.H. Gil, dans El 

siglo de las misiones, Xv, 1928, p. 333-40. 
J. PIROTTE. 

5. GIL (JAIME), lacobus Aegidii Xativensis, domini- 
cain espagnol (xve s.). 

Originaire de Játiva en Aragon, c'est lá qu'il prit 
l’habit des Frères prêcheurs. Après avoir enseigné la 
logique à Barcelone en 1418-19, il étudia la théologie 
au couvent de Lérida en 1420-21, puis, après un inter- 
valle comme lector de philosophie naturelle (1421-23), 
à Barcelone, comme bachelier biblique en 1423-24. Il 
enseigna ensuite à Valence en 1424-25, puis à Játiva en 
1425-26 et de 1427 à 1429 ; en 1426-27, il fut sublector 
au studium generale de Barcelone. Devenu maître en 
théologie à Montpellier, il fut nommé régent des 
études à Valence en 1430 puis à Barcelone en 1434. Le 
chapitre provincial de Saragosse lui confia l’ensei- 
gnement de la théologie à l’école cathédrale de Tor- 
tosa, charge qu'il conserva pendant près de neuf ans. 

Gil était un fervent protagoniste du courant réformé, 
propagé parmi les dominicains italiens par Raymond 
de Capoue et qui commençait à gagner des adhérents 
dans la province d'Aragon. En 1439, il réussit à amener 
à la stricte observance le couvent de Cervara, d’où son 
influence réformatrice rayonna vers d’autres couvents. 
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Le maítre général Barthélemy Texier le nomma alors, 
le 25 févr. 1440, vicaire général de la province d'Ara- 

gon avec tous les pouvoirs pour organiser les couvents 
passes a la réforme. En 1445, le frere Gil fut élu 
provincial d’Aragon, charge qu'il occupa jusqu’en 
1452. Lorsque la fonction de maitre du Sacré Palais 
devint vacante, c'est lui qui fut désigné par le pape 
Nicolas V pour ce poste (1453). Son successeur Calixte 
III, qui était lui aussi natif de Játiva, tint Gil en 
particulière estime et étendit les pouvoirs annexés à la 
fonction, ce que fit également Pie II. Vu l’importance 
croissante que prenait la charge de maître du Sacré 
Palais, ce dernier procura à Gil de nouvelles ressour- 
ces en le nommant, le 23 sept. 1461, abbé commenda- 
taire du monastère prémontré de Pulcropodio de la 
Savelana dans le diocèse d’Urgel. 

Gil resta en fonction jusqu’à la fin de 1472 ou le 
début de 1473. On ignore la date de sa mort. 

On a conservé de lui huit traités (dont un seul était 
connu d'Echard), demeurés tous inédits. Le plus an- 
cien, composé entre 1445 et 1453, dédié au cardinal 
Alfonso Borja (le futur Calixte III), défend la these 
dominicaine relative á la conception de la Vierge 
Marie : celle-ci ne fut pas exempte du péché originel 
mais sanctifiée des le sein de sa mère. Tous les autres 
traités datent de sa période romaine: De veritate 
conceptionis B.Mariae Virginis, 1454, reprise du traité 
précédent à l'intention du roi Alphonse d'Aragon, 
dans les Etats duquel les franciscains répandaient leur 
doctrine de l’Immaculée Conception ; Summa tracta- 
tuum praescriptorum ad Calixtum III, 1455, résumé des 
deux premiers traités, adressé au pape ; De martyrio 
Baptistae Iohannis ad Aeneam Silvium Cardinalem, 
1456-58, où il examine les différentes sortes de bap- 
téme : d'eau, de sang, de désir ; Tractatus catholice 
veritatis contra errores Zanzini de Soltia, haeretici 
Pergamensis, 1458-64, contre un averroiste inconnu de 
Bergame ; Tractatus contra ponentes sanguinem Christi 
in passione effusum a divinitate fuisse totaliter separa- 
tum, 1462-63, à propos d'un autre point où Précheurs 
et Mineurs étaient en désaccord ; Tractatus contra 
impugnantes paupertatis Christi sacramentum ad Pau- 
lum IT, 1465, dirigé contre quelques juifs romains 
convertis, qui reprenaient l'erreur des fraticelles ; 
Tractatus catholice veritatis contra prophanas vocum 
novitates... circa fidem sacramenti paupertatis Christi, 
1467, reprise de cette controverse à l’occasion d'un 
traité de l’augustin N. Palmerio. C’est également Gil 
qui fut chargé par le pape Calixte III en 1457 de 
rédiger un nouvel office pour la féte de la Transfigura- 
tion. 

Kaeppeli, 11, 295-97. — Quetif-Echard, 1, 831. — Fr. Diago, 
Historia de la provincia de Aragón, Barcelone, 1599, fol. 66-67. 
— I. Taurisano, Hierarchia Ord. Praedicatorum, Rome, 1916, 
p. 47. — Monumenta Ord. Fratrum Praedicatorum historica, 
Louvain-Rome, vill, 1900, p. 190, 218, 234. — Bullarium Ord. 
Praedicatorum, Rome, 1729-40, 111, 259-61. — N. Antonio, 
Bibliotheca hispana vetus, 11, 2e éd., Madrid, 1788, p. 274. — 

G. Catalani, De magistro Sacri Palatii libri duo, Rome, 1751, 
p. 95-97. — [A. Dressel], Vier Dokumente aus römischen Archi- 

ven, Leipzig, 1843, p. 4, 6, 24, 26. — J. Rius, dans Analecta 

sacra Tarraconensia, 11, 1927, p. 250. — R. Creytens, Les écrits 
de J.G., O.P., dans A.F.P., x, 1940, p. 158-68. 

Th. KAEPPELI. 

6. GIL (José), augustin espagnol, missionnaire aux 
Philippines et en Chine, né en Aragon et mort à 
Manille en 1706. Apres avoir enseigné á Barcelone, il 
s’embarqua pour les Philippines, où il exerça un 
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ministére paroissial notamment comme curé de Sala et 
de Taal. Prieur á Cebú et président du chapitre, il se 
distingua comme prédicateur, avant de passer en 
Chine, où il fut missionnaire pendant plusieurs an- 
nées. Il a laissé des Sermones de Santos de la Orden 
(Xao-King, 1690). 

Enc. eur.-amer., XXVI, 34. — Streit, v, 903. — M. Merino, 
Agustinos evangelizadores de Filipinas, 1565-1965, Madrid, 
1965, p. 216. 

J. PIROTTE. 

7. GIL (JUAN), trinitaire espagnol ( ca 1604). 
Ne vers 1535 a Arévalo (prov. d'Avila), il entra chez 

les trinitaires de sa ville natale. Il fit ses études a la 
faculté des Arts de Valladolid et á celle de théologie de 
Salamanque. Il fut professeur pendant quelques an- 
nées puis devint secrétaire du provincial de Castille 
(1571-74) et procureur général pour l'Espagne 
(1578-84). Il fit un voyage en Amérique (en 1578 ?) en 
vue d’y recolter des fonds. A trois reprises, il négocia 
à Alger le rachat de captifs : 241 en 1578 (?) ; 153 en 
1580, parmi lesquels M. de Cervantes, l’auteur de Don 
Quijote ; et 105 en 1583. On a parfois dit qu'il était 
mort en 1587, mais on a la preuve qu'il vivait encore en 
1604. 

Acta Ordinis SS. Trinitatis, ıv, Rome, 1941-51, p. 600-01. — 

Domingo de la Anunciación, Cervantes y la Orden Trinitaria, 
Madrid, 1917. — D.H.E. Esp., u, 1021 (B. Porres). 

R. AUBERT. 

8. GIL (MANUEL GERVASIO), 
(1745-1807). 

Né a Villaroya (prov. de Tarazona) en 1745, il entra 
dans la Compagnie de Jésus le 7 sept. 1762. Envoyé au 
Paraguay en 1767, il était á peine arrivé qu'il fut 
expulsé comme tous les jésuites par les autorités 
espagnoles et déporté en Italie. Aprés son ordination 
sacerdotale, il obtint la chaire de philosophie et de 
physique au séminaire de Crémone. Ultérieurement, il 
devint professeur de mathématiques au college San 
Pietro à Plaisance, qui fut confié à partir de 1799 à un 
groupe d’anciens jésuites espagnols. 

Devenu le disciple puis le collaborateur du savant 
jésuite dalmate R.J. Boscovich, le P. Gil publia ano- 
nymement en 1791 à Foligno un ouvrage intitulé Theo- 
ria boscovichiana vindicata et defensa ab impugnationi- 
bus... auctore sacerdote hispano. Il est encore l’auteur 
de deux ouvrages tres appréciés par les savants de son 
temps : Dissertatio de viribus repulsivis in natura exis- 
tentibus (Plaisance, 1798) et Disquisitio in causam 
physicam recentium chemicorum pro elasticitate aeris 
atmosphaerici... (Plaisance, 1799). 

Il mourut ä Plaisance le 14 févr. 1807. 

Enc. eur. amer., XXVI, 34. — Sommervogel, m, 1412-13. — 
Efemeridi letterari di Roma, xx, 194-95. — M. Batllori, La 
cultura hispano-italiana de los jesuitos expulsos espanoles- 
hispanoamericanos-filipinos, Madrid, 1966, p. 465 ; cf. p. 463. 

R. AUBERT. 

jesuite espagnol 

9. GIL (MANUEL), jésuite espagnol, né à Madrid le 
4 janv. 1794. 

Il fut reçu en 1816 dans la Compagnie de Jésus, où 
il s’acquitta de différentes charges : vice-recteur à 
Madrid, recteur à Nivelles, supérieur des missions 
d'Amérique du Sud et assistant d’Espagne. En 1832, il 
avait été nommé membre de la commission chargée de 
réviser le Ratio studiorum de la Compagnie de Jésus. Il 
accomplit cette tâche en collaboration avec les PP. 
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Manera, Garofalo, Loriquet et Van Hecke. Plus tard, 
au cours de son apostolat en Amérique du Sud, il dut 
faire face aux luttes menées contre le clergé en Colom- 
bie, sous la présidence de José Hilario Lopez 
(1849-53). En 1850, il écrivit au président Lopez une 
pétition et une protestation contre l’expulsion des 
jésuites. Il mourut à Fiesole le 8 févr. 1880. 

R: Perez, La Compania de Jesus en Colombia y Centro- 
América, Valladolid, 1, 1896. — Sommervogel, 1, 488-89 ; 111, 
1412 ; 1x, 412. 

J. PIROTTE. 

10. GIL (PEDRO), jésuite espagnol, hagiographe 
(1551-1622). 

Né a Reus, en Catalogne, dans le diocése de Tarra- 
gone, en 1551, il était déjà professeur à l’Université de 
Barcelone quand il entra dans la Compagnie de Jésus 
le 12 mars 1574. Il enseigna la théologie pendant une 
vingtaine d’années, fut trois fois recteur du couvent de 
Barcelone, une fois de celui de Majorque, et fut 
également une fois provincial d'Aragon. Il est surtout 
connu par sa Geografia de Catalunya, un ouvrage 
important à la fois pour l’étude de l’humanisme cata- 
lan et pour celle de la situation économique de la 
Catalogne au xvi* s., mais demeuré inédit jusqu’à ces 
dernières années. Toutefois, il est aussi l’auteur de 
plusieurs écrits de spiritualité et de pastorale, dont un 
recueil de Vies de saints espagnols. 

En 1604, il publia un assez gros Modo de ajudar a 
ben morir als qui per malatia o per justicia moren. En 
1621, il donna une traduction catalane d'un Contemp- 
tus mundi. On signale également un Memorial de 
manaments y avisos als parrocos y confessors et un De 
vectigalibus et eorum iure in principatu Cathaloniae. 

Son recueil de Vidas dels sants de Cathaluna que 
foren naturals o visqueren o moriren en ella o las reli- 
quias principals dels quals se troban en Cathaluna, 
extensament referidas, qui est demeuré inédit (le ma- 
nuscrit, mutilé au début et à la fin, est relié avec la 
Geografia dans le ms. 235 de la Bibliotheque du 
séminaire de Barcelone), s’insere dans toute une acti- 
vité hagiographique au service de l’évêque de Barce- 
lone Juan Dimas Loris (1576-98) : il prit une part 
active à la recherche et à la découverte en 1543 des 
reliques de S. Pacien ; il aida l’évêque à faire avancer 
les canonisations de S. Olegario et de S. Raymond de 
Peñafort ; et il prépara un Proprium sanctorum pour le 
diocése de Barcelone, avec des legons historiques 
propres. Les Vidas dels sants comportent deux parties : 
les saints de Catalogne (22 officiellement canonisés et 
$ non encore reconnus officiellement par l’Eglise) et 
les saints du reste de la péninsule ibérique (95 vies). Le 
P. Gil y fait preuve dans un exposé méthodologique 
préliminaire (édité par A. Fábrega Grau, art. infra cit., 
p. 8-14) d'un certain esprit critique. 

Il mourut à Barcelone le 15 sept. 1622. 

A. Fábrega Grau, El P. P.G., S.I. (f 1622), y su colección de 
Vidas de sanctos, dans Analecta sacra Tarraconensia, XXXI, 
1959, p. 5-25. — J. Iglesias, Pere G. (1551-1622): la seva 
Geografia de Catalunya seguit de la transcripció natural, go és 
de'cosas naturals de Cataluña, segons el manuscrit..., Barce- 
lone, 1949 (éd. du texte avec introd.). — M. Aymerich, No- 

mina et acta episcoporum barcinonensium, Barcelone, 1760, 
p. 245-50, 412-13, 415. — J.E. Nieremberg, Vidas exemplares y 
venerables memorias de algunos claros varones de la Compania 
de Jesus, Madrid, 1647, p. 135-37. — D.H.E. Esp., 11, 1021. — 
Sommervogel, 111, 1413-14 ; cf. 1, 714G. — Enc. eur.-amer., 

XXVI, 35. 

R. AUBERT. 
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11. GIL (VEREMUNDO), bénédictin espagnol (+ ca 
1800). 

Né à Labastida (prov. de Logroño), il prit habit au 
monastère de S. Salvador de Lorenzana le 6 juin 1762 
et fit profession au monastère de Nuestra Señora la 
Real de Irache. Après avoir fait ses études dans les 
collèges de la Congrégation bénédictine de Valladolid, 
il fut répétiteur de 1773 à 1777 à l’Université d’Irache, 
où il conquit le 15 févr. 1774 le triple titre de docteur 
en philosophie, théologie et droit canonique. De 1777 
à 1781, il fut titulaire de la chaire de vísperas de 
théologie dans cette même université, puis, de 1785 à 
1789, de celle d’Ecriture Sainte. Entre-temps, de 1781 
à 1785, il avait été abbé de S. Pedro de Tenorio puis fut 
de 1785 à 1789 définiteur général de sa congrégation. 
En 1789, il fut élu abbé de S. Salvador de Lorenzana. 
A l'expiration de sa charge en 1793, il devint lecteur 
d’Ecriture Sainte et de Morale au monastère S. Martin 
de Madrid. Il mourut vers 1800, laissant la réputation 
d'un excellent professeur. 

Archives de la Congrégation de S. Benito de Valladolid 
(conservées au monastere de Silos), Actas de los Capítulos 

Generales, in, fol. 279r, 291r, 300v, 311r, 314v. — J. Ibarra, 
Historia del monasterio benedictino y de la universidad litera- 
ria de Irache, Pampelune, 1940, p. 498. 

E. ZARAGOZA. 

GIL BECERRA (Benito), franciscain espagnol 
(xvme s.). Voir D.Sp., vi, 366-67. 

12. GIL DE BERNABE Y SEBASTIAN (Basii0), 
mercédaire espagnol (1717-73). 

Fils de José Gil de Bernabé et de Teresa Sebastián, 
membres tous deux d'illustres familles de la noblesse 
aragonaise, il naquit à Villarreal (Daroca-Saragosse) le 
27 mai 1717. Il prit l’habit chez les mercédaires en 1729 
au couvent de Calatayud. Au terme d'études faites á 
Saragosse et á Alcalá de Henares, il obtint le doctorat 
en théologie à l’Université de Saragosse en 1739. Sa 
science et ses vertus lui attirèrent une grande renom- 
mée tant dans son ordre qu’au dehors. Il fut successi- 
vement professeur d’humanites puis de théologie, 
régent des études, secrétaire provincial (1752), com- 
mandeur du couvent de San Lazaro á Saragosse 
(1758), vicaire général pour l'Italie (1759-64) en même 
temps que procureur général de son ordre á la Curie 
romaine, examinateur synodal dans plusieurs diocéses 
et il fut finalement élu maítre général lors du chapitre 
général de Guadalajara en 1764. Le roi Charles III le 
tenait en haute estime et le nomma théologien de la 
Junta de la Inmaculada Concepción. Au cours de son 
généralat eut lieu l’une des opérations les plus impor- 
tantes de rachat de captifs à Alger : plus de 1 400, à la 
suite d’une intervention conjuguée des mercédaires et 
des trinitaires. Son mandat accompli, le P. Gil de 
Barnabé se retira au couvent de Calatayud, où il 
mourut le 22 mai 1773. 

Il fit imprimer durant son généralat, après l’avoir 
fait réviser et augmenter, le Rituale Sacri ac Regalis 
Ordinis B. Mariae Virginis de Mercede (Madrid, 1770). 
Il s’appliqua à promouvoir l’éloquence sacrée et com- 
posa un traité (inédit) relevant les défauts les plus 
courants des prédicateurs de son temps. On lui doit 
encore quelques circulaires adressées à ses subordon- 
nés et le Panegyrico... a la memoria del ...P. Francisco 
Salvador Gilaberte, maestro general... (Saragosse, 
1752). 

M. Gomez Uriel, Bibliotecas antigua y nueva de escritores 
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aragoneses, de Latassa, Saragosse, 1884. — J.A. Gari y Siu- 

mell, Biblioteca Mercedaria, Barcelone, 1875 ; Historia de las 
Redenciones de cautivos cristianos, Barcelone, 1873. — 
A.S. Blanco, Catálogo de los procuradores generales de la 
Orden de la Merced, Rome, 1929. — G. Placer Lopez, Biblio- 
grafía Mercedaria, 11, Madrid, 1968. 

R. SANLES MARTÍNEZ. 

13. GIL BUENO (BasiLio), évêque de Huesca 
(1811-70). 

Ne a Palazuelos (prov. de Guadalajara) en 1811 
dans une modeste famille paysanne, il entra jeune au 
séminaire de Sigüenza, ou il obtint la licence en théo- 
logie (auparavant, il avait obtenu en 1829 le titre de 
bachelier à l’Université d’Alcala). Après quelques 
années de ministère paroissial, il fut nommé chanoine 
à la collégiale de Berlanga del Duero, désignation 
confirmée par le duc de Frias, qui y détenait le patro- 
nat laïque. Le 23 avr. 1853, il obtint une prébende 
canoniale à la cathédrale de Jaca, mais il n’eut pas 
l’occasion d’en prendre possession car il fut promu le 
22 mai suivant doyen du chapitre de la cathédrale de 
Barbastro. 

Lors de la nombreuse promotion épiscopale de 
1861, il fut désigné comme évêque de Huesca, compte 
tenu sans doute de la façon adroite et zélée dont il 
s'était acquitté de sa fonction précédente. Comme 
évêque des deux sièges unis de Huesca et Barbastro, il 
fit preuve de qualités éminentes d’organisateur et de 
chef en même temps que d’une soumission incondi- 
tionnelle au S.-Siege et à la reine. Prélat tout à fait 
typique de la hiérarchie espagnole du temps d’Isabelle. 
II, son épiscopat a Huesca s’insere dans le cadre 
caractéristique de l’action reconstructrice entreprise 
par la hiérarchie à l’époque de Pie IX. 

Lors de la révolution de septembre 1868, il fut 
expulsé par la force de son siège et dut se réfugier à 
Saragosse. Son exil ne dura toutefois qu’un an et il put 
revenir dans son diocèse, où les foules le reçurent avec 
enthousiasme, ce qui fit écrire aux chroniqueurs offi- 
ciels : « Il y a encore de la foi en Israël... ». 

A la fin du 1869, Mgr Gil Bueno partit pour Rome 
afin d’assister au Ier concile du Vatican. Il n’y prit 
aucune part active, si ce n’est qu'il souscrivit en janvier 
a la pétition en faveur de la définition de l’infaillibilite 
du pape. Il mourut peu après dans la Ville éternelle, le 
14 févr. 1870. 

J.M. Cuenca Toribio, Sociologia de una élite de poder de 
España e Hispanoamerica contemporäneas: la jerarquia ecle- 

siástica (1789-1965), Cordoue, 1976, passim ; Saturnino López 
Novoa. Fundador de las Hermanitas de los Ancianos Desampa- 
rados, Cordoue, 1983. — Coll. lac., vil, 41, 61, 727, 930. 

J.M. CUENCA TORIBIO. 

GIL DE FEDERICH (Francisco), bienheureux, 
dominicain espagnol, martyr au Tonkin (1702-45). 
Voir FEDERICH. 

14. GIL LEAL (GERARDO), augustin espagnol 
(1871-1936). 

Né a La Vid (prov. de Burgos) le 3 oct. 1871, il entra 
au petit séminaire de Burgo de Osma et fit profession 
chez les augustins de Valladolid le 8 oct. 1889. Au 
terme de ses études de droit à l’Université de Vallado- 
lid, il devint professeur à l’Université Maria Cristina à 
l’Escurial, orientant ses travaux dans le sens de la 
sociologie. 

Il s’interessa toute sa vie aux œuvres sociales et fut 
notamment le premier en Espagne à fonder en 1909 
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une Caja Dotal, qui servit de modèle à d’autres institu- 
tions de ce genre. Il est également à l’origine de la 
Mutualidad Materna dotée de divers services, ce qui 
lui valut le surnom d’« apôtre de l’Escurial ». En févr. 
1915, la direction de l’Accion social popular le nomma 
consulteur de l’Oficina central de Trabajo. La même 
année, il publia un ouvrage sur l’une de ses réalisa- 
tions : Cooperativa obrera de casas baratas. L'année 
suivante, il publia Diálogos y monólogos de colegio 
(Madrid, 1916). 

Il fut assassiné durant la guerre civile, le 30 nov. 
1936, a Paracuellos del Jarama (prov. de Madrid). 

J. Zarco Cuevas, Los escritores agustinos de El Escorial, 

Madrid, 1917, p. 120-23. — G. de Santiago Vela, Ensayo de 
una biblioteca iberoamericana de la Orden de S. Agustín, Ma- 

drid, 1913-25, 111, 117-20. — A. Llorden, Bibliografia agusti- 
niana escurialense: la comunidad agustiniana en el Monasterio 
de el Escorial, Escurial, 1964. — D.H.E. Esp., 11, 1022 (A. Man- 
rique). 

R. AUBERT. 

15. GIL TABOADA (José), bénédictin espagnol, 
professeur de théologie à l’Université de S.-Jacques de 
Compostelle (+ 1782). 

Il naquit à Deza (dioc. de Lugo) et prit habit 
bénédictin au monastère de S. Martin à S.-Jacques de 
Compostelle le 10 avr. 1728. Il fit profession le 18 avr. 
1729. Après avoir étudié la philosophie et la théologie 
dans les collèges de la Congrégation bénédictine de 
Valladolid, il fut répétiteur puis professeur au collège 
de Lérez, où il enseigna les arts libéraux de 1745 a 
1749, puis régent au collège de théologie de S. Juan de 
Poyo de 1753 à 1760. Il occupa ensuite, de 1760 à 1782, 
à l’Université de S.-Jacques de Compostelle la chaire 
de prima de théologie de S. Thomas (devenue par la 
suite la chaire De locis theologicis). C'est là qu'il 
mourut en 1782. Théologien de qualité, il fut aussi un 
poéte remarquable. 

Archives de la Congrégation de Valladolid (conservées à 
l’abbaye de Silos), Actas de los Capítulos Generales, 11, fol. 

122r, 162r, 181r, 187v, 195r, 294r. — Archives de S. Pelayo á 
S.-Jacques de Compostelle, Libro II de gradas de monges y 
frayles legos que tomaron nuestro santo hábito en este Real 
Monasterio de S. Martín de Santiago, fol. 5r. — S. Cabeza de 
León, Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, 
I, S.-Jacques-de-Compostelle, 1945, p. 472 ; 1, 1947, p. 145. — 

V. Beltrán de Heredia, Los benedictinos en la Universidad de 
Santiago, dans Boletín de la Real Acad. Gallega, xvı, 1926, 
p. 18. — A. Pérez Goyena, La teología dogmática entre los 
benedictinos españoles de la Observancia, dans Razón y Fe, 

xLv, 1916, p. 309. — J.B. Barreiro, Abadologio del monasterio 

benedictino de San Martín Pinario de Santiago de Compostela 
(1607-1835), dans Studia Monastica, Vn, 1965, p. 181. 

E. ZARAGOZA. 

GIL DE VELASCO (JUAN), franciscain mission- 
naire en Chine (1734-88). Voir VELASCO. 

GIL DE ZAMORA (Juan), franciscain espagnol 
( après 1318). Voir D.Sp., vi, 367-69 (Manuel de 
Castro). 

Ajouter à la bibliogr. : Manuel de Castro, La « Legenda 
prima » de S. Antonio según Fr. J.G. de Z., dans Archivo 
ibero-americano, XXXIV, 1974, p. 551-612 ; El tratado « Contra 

venena » de Fr. J.G. de Z., ibid., xxxvı, 1976, p. 3-117 ; Biblio- 
grafia de las bibliografías franciscanas españolas, ibid., xLı, 
1981, p. 121. — M. Rosa Vilchez, El « Liber Mariae » de G. 

de Z., dans Eidos, 1, 1954, p. 9-43. — Ch. Faulhaber, Pedro de 
Blois, fuente del « Dictaminis epithalamium » de J.G. de Z., 
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dans Arch. ibero-amer., xxx, 1973, p. 251-68 ; éd. du Dict. 
epithalamium, avec introd. et notes, Pise, 1978 (cf. Arch. 
ibero-amer., XXXIX, 1979, p. 217-22). — D.H.E. Esp., 11, 1022. 

GILABERT JOFRÉ (Juan), bienheureux, mercé- 
daire espagnol (1350-1417). 

Fils de Francisco Gilabert et de Violante Jofré, il 
naquit á Valence en 1350. Il entra dans l’ordre de la 
Merci, peut-étre attiré par son oncle Bernard Gilabert, 
docteur en droit canonique. Il suivit lui aussi les cours 
de la Faculté de droit et apparaît très jeune avec le titre 
de bachelier en décrets. 

Il occupa dans son ordre divers postes de responsa- 
bilité. En 1397, il était commandeur de Lérida et lors 
du chapitre général de Carcassonne, cette même an- 
née, il fut nommé vice-électeur pour la Catalogne ; il 
assista en cette qualité en 1401 au chapitre général de 
Tarragone, où il fut nommé procureur général de son 
ordre à la Cour pontificale d'Avignon. L'année sui- 
vante, il fut nommé vicaire ou curé du monastère du 
Puig (Valence) et définiteur pour la Catalogne. En 
1403, il devint commandeur du couvent de Perpignan, 
le plus important de la province de France, et c’est 
avec ce titre et comme définiteur de cette province 
qu'il prit part au chapitre général de Barcelone en 
1405. Cette même année, il fut nommé commandeur 
du couvent du Puig puis prieur du couvent de Barce- 
lone, la plus haute dignité dans l’ordre après celle de 
maître général. A la fin de 1408, il fut transféré à la 
commanderie de Valence. 

En 1409, en se rendant à la cathédrale pour y 
prêcher le sermon du Ier dimanche de Carême, il 
rencontra un groupe de garçons qui maltraitaient un 
pauvre fou. Cette scène l’émut profondément et, de la 
chaire, il avertit ses auditeurs que la ville de Valence 
devrait avoir un centre où héberger et soigner ce type 
de malades. Ces paroles furent entendues et dix com- 
merçants de la ville décidèrent de mettre en pratique la 
suggestion du P. Gilabert. C'est ainsi que prit nais- 
sance le premier asile d'aliénés du monde, que le 
bienheureux plaga sous la protection de Nuestra 
Señora de los Inocentes o Desamparados, qui est 
actuellement la patronne de Valence. A l’höpital 
provincial de Valence, qui occupe aujourd’hui l’em- 
placement primitif de cette fondation, se dresse une 
statue du méritant religieux qui fut á l’origine de 
Pinstitution. 

Au cours des derniéres années de sa vie, il fut le 
compagnon de S. Vincent Ferrier dans ses prédications 
et, en sa compagnie, il parcourut de nombreuses villes 
et villages d'Espagne et de France. Averti par le saint 
de ce que sa mort était proche, il revint à son couvent 
du Puig, où il mourut le 18 mai 1417. Son corps 
demeura intact et on lui attribua de nombreux mira- 
cles. Il jouit d'un culte immémorial et dans les églises 
de l’ordre de la Merci on lui a érigé des autels, où sa 
statue porte une auréole, comme c'est également le cas 
pour tous les tableaux, dessins et gravures le représen- 
tant. 

N. Gaver, Cathalogus Magistrorum generalium et Priorum 
conventum Barchinonae, Tolède, 1928. — G. Tellez, Historia 

general de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes, pre- 
mière éd. critique, 1, Madrid, 1973, p. 331-36. — J. Talamanco, 
Vida del apostólico Padre B.Fr. J.G. ... compañero del glorioso 
y portentoso San Vicente Ferrer... y fundador del insigne 
hospital general de la ciudad de Valencia, Madrid, 1735. — 
J. Zapater y Uceda, Biografía y elogio de Fr. J. G.J., fundador 
del hospital general de Valencia, Valence, 1883. — A.S. Blanco, 
Catálogo de los procuradores generales de la Orden de la 
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Merced, Rome, 1929. — G. Vasquez Nuñez, Mercedarios 
ilustres, Madrid, 1966, p. 76-80 ; cf. p. 82, 103, 104. — T. Do- 
minguez, El traslado de los restos del P. Fr. J.G.J., dans Obra 
mercedaria, 11, Barcelone, 1946, p. 68-70. 

R. SANLÉS MARTÍNEZ. 

GILABERTUS. Voir GILBERT. 

GILAN, évêché nestorien au sud-ouest de la Mer 
Caspienne. Voir GELAN. 

GILART (Isipro), évêque auxiliaire de Valence 
(1633-1711). Voir supra, APARICI GILART, 111, 923. 

Il était né à Benifaraig pres de Valence. Il avait publié en 
1672 El Hércules Gonzaga. 

Ajouter à la bibliogr. : Eubel, v, 923. — Enc. eur.-amer., 
XXVI, 43. 

GILBENSIS ECCLESIA. Deux siéges de ce nom 
figurent dans la liste de la Notitia de 484 dans la 
province de Numidie : Felix Gilbensis et Donatus 
Gilbensis (Notitia, Num., 40 et 90, dans C.S.E.L., vu, 
p. 90 et 122). Ils n’ont été identifiés ni l’un ni l’autre, et 
ce n'est que par hypothèse qu’on peut envisager de 
placer l’un des deux à Gibba (cf. supra, col. 1231). Un 
Giluense castellum mentionné dans une des nouvelles 
lettres récemment publiées de S. Augustin, proche de 
Fussala selon le contexte, c.-à-d. dans la région de 
Thagaste (Souk-Ahras), a toutes les chances d’être l’un 

‚ des deux sièges indiqués par la Notitia de 484 (cf. Aug., 
Epist. 20, 24, 1, C.S.E.L., 1xxxvm [Vienne, 1981], 
p. 107). Ajoutons qu’une localité antique du nom de 
Gilua est signalée en Afrique du Nord par I’Itinéraire 
Antonin (cf. Atlas archéologique de l'Algérie, Alger- 
Paris, 1903-08, fol. 20 [Oran], 21), mais cette localité, 
dont on ne sait rien dans un contexte chrétien, était 
située le long de la côte de Maurétanie Césarienne 
(Oranie actuelle). Gilba a été ajouté à la liste des sièges 
titulaires vers 1930, mais il n'a été conféré pour la 
premiere fois qu'en 1948, a Mgr J.M. Gopu, évéque 
auxiliaire de Pondichéry. Le titre a été ensuite porté de 
1954 a 1971 par Mgr Honoré Van Waeyenbergh, 
recteur magnifique de l’Université catholique de Lou- 
vain. Depuis 1975, le titulaire est Mgr Priamo Pericles 
Tejeda Rosario, évêque auxiliaire de S.-Domingue. 

Morcelli, 1, 169 et 170. — Mgr Toulotte, Géographie de 
l'Afrique chrétienne, Numidie, Rennes-Paris, 1894, n° Lxv et 
LXVI. — R.P. Mesnage, L'Afrique chrétienne, Paris, 1912, 
p. 310 et 415. — J.-L. Maier, L'épiscopat de l'Afrique romaine, 
vandale et byzantine, Fribourg, 1973, p. 147. — Annuario 
pont., passim. 

S. LANCEL. 

GILBERT ET ELLICE, vicariat apostolique en 
Océanie (forme curiale : Gilbertin. Insul.). 

A cheval sur l'équateur entre le 170* et le 180¢ 
parallèle, les seize îles Gilbert (400 km? et 75 % de la 
population de l’ensemble) et les neuf îles Ellice 
(36 km?) sont des atolls coraliens couverts de cocotiers 
situés à 1 800 km au nord des îles Fidji. Explorées par 
les Britanniques dès la fin du xviné s., elles passèrent 
progressivement sous autorité anglaise à partir de 
1877. En 1892, elles devinrent officiellement un protec- 
torat et en 1915 une colonie de la Couronne, gouvernée 
par un commissaire résidant ayant son siège à Tarawa, 
sous la direction du Haut commissaire pour le Pacifi- 
que occidental. En 1916-17 s’y ajoutèrent les quatre 
îles de la Ligne (Line Islands, 300 habitants, à 2 500 km 



1312 1311 

[
I
N
 O
 
S
P
 
S
E
X
O
 

Q
U
E
I
 

. 

“de 

2]2P0S 
el ap 

jadiyoay 

+ 
J0
J5
0A
 

N
E
O
 

I
A
 
O
R
T
A
 

yo
ng
ue
ys
 

+ 

v
a
p
ı
e
W
 

* 
s
i
a
e
g
 

uopuo] 

seugsuy O 

N 

A 
= 

DP o 
» -L ESSE 

a 

i 

uoydurysen 

* 

Y 

aneqey ys Guz 

6ujuuey 

© 

4 

Si whuyedg 

S
A
M
A
 

I
R
S
A
 

V
O
N
O
L
 

non 0 

SBUIEILIZUIE 
POWReS 

. 

: N 

o 

Te N 

\ 
pa 

IN 

. . 

norjpyoL 
+ 

X
I
N
3
0
H
d
 

s3711 
P
A
S
E
 

S
o
 

+ 
Ja

up
se

g 

X
I
 

* 
a
g
 

Asngsopu * a 

vojwe) 

+ veayoW 

Svp) FUQHON sap vonvsunßug, | 10d apo mijo vom d>>30 no 

M0 

55/00 

sod 

Juonbırdan 

u 
27403 

23929 

uns 

52Nb/pur 

sw 

52/ 

Ja 
5917 

Juasf 

597 

"
0
0
9
 

009 
0
0
7
 

o A
!
 

_
 

Q
Q
 

a
 
s
s
 

w
y
 

0
0
9
 

(o) 

3
1
v
I
B
O
L
Y
N
D
I
 

3
1
1
3
H
9
3
 

I
L
V
E
I
Z
I
N
 

N
 % 

T 

L
O
L
 

so 
o 

P
u
n
3
n
g
-
1
9
-
 

S
J
L
 

A
A
 

SI
 

o 

o 

BLEU 
U
I
 

S
N
O
I
L
W
N
 
G3LINN 

(BT 
AJA 

TBLT 
O
N
 
d
v
m
 

7 

uo
 2

%
 
T
A
 

a
l
d
 

epryenipy 
© 

5 
N 

> 

9E/SE)nYny 
è 

mryeuns 
è 

ES N 
N 

nd
nz

ie
A 

° 

N
T
V
A
N
L
 

e 
D
E
J
A
N
 

IN ° 

o 
PHueunuey 

omnıy © 

O 
gawnuey 

ey: ‚evameL 

$ 
PojouO 

& 

wonoygel KG 

nrovon 

Pynuery. 

> 

zwewegy 
© 

NE
UN
YI
N 

© 
x 

n
g
 

4439119 

gang 

ue 

9h17 

INOIUIIVd NA $31 SIA INILNL SNOS IVIOLIYYIL 

ne
ys

se
w 

SI 



1313 

à l’est) et en 1937, à mi-chemin, le groupe des huit îles 
Phoenix, pratiquement inhabitées (dont deux furent 
utilisées à partir de 1939 en condominium par les 
Etats-Unis comme relais aérien). L'ensemble était 
complété par la petite île Océan (Banaba, 56 km?), à 
500 km à l’ouest des Gilbert, très riche au point de vue 
minéral. Au total, 1 000 km? de terres émergées, dis- 
persées sur plus de quatre millions de km? dans le 
Pacifique. La principale ressource économique est 
l'exportation du copra, extrait de la noix de coco : les 
gisements de phosphate de l’île Océan, intensément 
exploités, sont presque épuisés. 

En 1857, l'American Board of Commissioners for 
Foreign Missions entreprit l’évangélisation de l’archi- 
pel avec l’aide de chrétiens venus des îles Hawaï. 
Hiram Bingham, fils d’un des premiers missionnaires 
des Hawaï, s’y distingua notamment par une traduc- 
tion de la Bible en langue indigène (cf. Dictionary of 
American Biography, 1, 276-77). 

Au cours du troisième quart du xıx® s., des indigènes 
des îles Gilbert qui étaient alles travailler dans les 
plantations à Hawaï et s’y étaient convertis au catholi- 
cisme, commencèrent, revenus au pays, à faire de 
nouveaux adeptes. En 1888, trois missionnaires du 
Sacré-Cœur s'établirent à demeure et, assez vite, la 
majorité des Gilbertins devinrent catholiques. Aussi le 
17 juill. 1897 la congrégation de Propaganda Fide 
décida de démembrer le vicariat apostolique de 
Micronésie et d’ériger un vicariat apostolique spécial 
pour les îles Gilbert et Ellice, qui fut confié aux 
Missionnaires du Sacré-Cœur d'Issoudun. Le 19 juill., 
le P. Joseph Leray fut nommé vicaire apostolique et 
quelques jours plus tard fut sacré évéque titulaire de 
Remesiana. Il fixa sa résidence dans l’île de Nonuti. La 
mission se développa peu á peu, au rythme de 300 
baptêmes par an, mais uniquement dans les îles 
Gilbert, car jusqu'en 1954 l’apostolat catholique fut 
pratiquement interdit dans les îles Ellice, domaine 
presque exclusif de la London Missionary Society, qui 
s’y était établie en 1899 (et comptait déjà en 1914 30 
églises, fréquentées par 7 500 fidèles et 3 000 enfants 
dans les écoles missionnaires ; en 1930, le nombre 
d'églises était passé à 96 et celui des fidèles avait 
doublé ; le nombre de ministres ordonnés passa de 16 
à 42 entre 1920 et 1930). La grande dispersion de la 

. population compliquait encore la tâche des mission- 
naires. 
A la veille de la première guerre mondiale, sur une 

population de 30 á 40000 habitants, on comptait 
12 000 catholiques. Il y avait 56 chapelles groupées en 
12 paroisses, desservies par 19 missionnaires, aidés par 
une vingtaine de religieuses de la congrégation sœur 
des Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur et par une 
grosse centaine de catéchistes indigènes, qui animaient 
96 écoles fréquentées par 1 700 garçons et 1 500 filles. 

En 1926, Mgr Leray, vieillissant, donna sa démission 
(il devait mourir le 17 oct. 1929, toujours à Nonuti) et 
fut remplacé le 25 janv. 1927 par un Alsacien, Joseph 
Bach, évêque titulaire d’Eriza, qui transféra sa rési- 
dence à Tarawa, la principale localité des îles Gilbert. 
C'est à cette époque que fut entreprise l'impression 
d’un livre de prière en langue gilbertine d’environ 600 
pages, comprenant notamment de nombreux chants en 
musique chiffrée, la seule pratiquée par les indigènes. 
Au bout'de six ans, le P. Joseph Lebeau fut désigné, le 
18 déc. 1933, comme administrateur apostolique et 
cette situation se prolongea durant quatre ans. Le 2 
déc. 1937 enfin, un nouveau vicaire apostolique fut 
nommé, Mgr Octave Terrienne, évêque titulaire de 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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Menalaites. Au cours de la seconde guerre, l’occupa- 
tion japonaise fut cause de lourdes pertes pour la 
mission et Tarawa en particulier fut ravagée en 1943 
par les combats entre soldats américains et nippons. 
En 1954, les missionnaires catholiques furent enfin 
autorisés à exercer librement leur apostolat en dehors 
du groupe des îles Gilbert. On comptait à ce moment 
environ 15 000 catholiques outre un certain nombre de 
catéchumènes (sur une population de 37 000 habi- 
tants), desservis par 21 missionnaires. En 1961 fut 
ordonné le premier prêtre autochtone. Cette même 
année, Mgr Terrienne donna sa démission et fut rem- 
placé par Mgr Pierre Guichet, évêque titulaire de 
Stectorium. Six ans plus tard, le 21 juill. 1966, confor- 
mément à la nouvelle politique romaine en pays de 
mission, le vicariat devint le diocèse de Tarawa (forme 
curiale : Taravanus). Les progrès quantitatifs s’accen- 
tuèrent : de 21 128 catholiques en 1963 on passa en 
1970 à 24925 et en 1979 à 29 300 (les protestants 
passant pendant cette même période de 29000 à 
33 000 ; les païens sont très peu nombreux), et le 
nombre de prêtres autochtones passa progressivement 
à 3 en 1963 et 5 en 1970 ; le nombre de paroisses, qui 
était de 16 en 1952, s'éleva à 22 en 1979. Une congré- 
gation de religieuses autochtones, les Little Sisters of 
St. Theresa, fondée en 1951 et qui comptait huit reli- 
gieuses en 1963, était venue s'ajouter aux Filles de 
Notre-Dame du Sacré-Cœur (au nombre de 36 en 
1963). Par contre, le personnel missionnaire européen 
vieillissait de plus en plus. Le 15 nov. 1978 Mgr 
Guichet démissionna, tout en demeurant sur place, et 
il fut remplacé par un Gilbertin, Mgr Paul Eusébe Mea 
Kainea, né le 18 déc. 1939 et ordonné prêtre le 18 janv. 
1969 ; il reçut la consécration épiscopale le 1er févr. 
1979. A cette occasion, le nom du diocèse fut modifié : 
Tarawa, Naura et Funafuti. Naura est une île à 500 km 
à l’ouest des îles Gilbert, qui, après avoir été colonie 
allemande, est passée après la première guerre sous 
mandat australien. Quant à Funafuti, c’est la capitale 
du groupe des îles Ellice devenues indépendantes en 
1978 sous le nom de Tuvalu. Pour ce qui est des trois 
autres archipels du groupe, qui avaient obtenu l’auto- 
nomie interne en janvier 1977, ils constituent depuis le 
12 juill. 1979 un nouvel État dénommé Kiribati. 

Liste des vicaires apostoliques et des évêques. — Jo- 
seph Leray, M.S.C., 19 juill. 1897-1926, + 17 oct. 1929. 
— Joseph Bach, M.S.C., 25 janv. 1927-1933, + 22 mai 
1943. — (Joseph Lebeau, M.S.C., administrateur 
apost. de 1933 a 1937). — Octave Terrienne, M.S.C., 2 
déc. 1937-dém. 1961. — Pierre Guichet, M.S.C., 19 
juill. 1961, devenu le 21 juill. 1966 évéque de Tarawa- 
dem. 1978. — Paul Eusebe Mea Kainea, M.S.C., 15 
nov. 1978-. 

A.S.S., LIX, 1967, p. 201-03 ; Lxx1, 1979, p. 382-83. — Spitz, 
Catholic Progress in the Gilbert Islands, dans The Tablet, avr. 
1904, — E. Sabatier, Sous l'équateur du Pacifique. Les iles 
Gilbert et la mission catholique, 1888-1938, Paris, 1939. — 
A. Grimble, A Pattern of islands, Londres, 1952. — Latourette, 
V, 258-59 ; vil, 193, 195-96. — FI. Fensham et B.L. Tuthill, The 
Old and the New in Micronesia, Chicago, 1907, p. 63-70. — 
G. Cousins, Isles Affar off; an illustrated Handbook of the 
Missions of the London Missionary Society in Polynesia, Lon- 
dres, 1914, p. 81-85. — Ann. pont., xx, 1919, p. 416 ; xxxv, 

1932, p. 452; xLI, 1948, p.413. — Annuario pont., 1954, 

p. 716 ; 1965, p. 750 ; 1971, p. 474 ; 1980, p. 561. — Bilan du 
Monde, 11, Tournai, 1964, p. 409-10. — Cath. Enc., vi, 557 ; 

Supplément, p. 341. — Enc. catt., vi, 390-91. — N.C. Enc., vi, 
481. 

R. AUBERT. 

H. — XX. — 42 — 
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1. GILBERT, Ghilibertus, 
cardinal vers 1140-50. 

Il signe comme cardinal diacre de S.-Adrien de mars 
1142 à nov. 1143. Il fut promu par Célestin II, sans 
doute le 17 déc. 1143, cardinal prêtre de S.-Marc et on 
retrouve sa signature jusqu’en mai 1149. Apprécié par 
le pape à cause de ses sympathies pour le comte 
d'Anjou, il évolua constamment dans son entourage 
immédiat. En 1148, lors du séjour de la Curie en 
France, il rendit une sentence à Verdun. Il semble 
avoir été partisan de la manière forte plutôt que des 
tractations diplomatiques (selon Jean de Salisbury, le 
comte Geoffroy d'Anjou « meminerat se audisse a 
domino Gisleberto cardinale S. Marci regna debere 
non actionibus sed gladiis vendicari »). D’apres une 
inscription lapidaire signalée par Ciaconius, il vivait 
encore en 1150. Sur cette inscription, il porte le titre de 
Magister. 

Jaffe, 1, 840 ; 1, 1, 7, 20. — Kehr, It. pont., v, 464, n° 16. — 

Göttinger Abhandlungen, 3° sér., n° 4, 1933, p. 245 sq. — Jean 
de Salisbury, Historia pontificalis, c. 17, éd. M. Chibnall, 
Londres, 1955, p.44. — J.M. Brixius, Die Mitglieder des 
Kardinalcollegiums von 1130-81, Strasbourg, 1912, p. 42 nos 12 
et 87. — B. Zenker, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 
1130 bis 1159, Wurtzbourg, 1964, p. 85, 153, 196 n. 8, 223 
n. 140, 224 n. 144, 226 n. 170. — M.A. Ciaconius, Vitae et 
resgestae pontificum romanorum et S.R.E. cardinalium, 1, 
Rome, 1630, p. 516. 

Gilibertus, Gislibertus, 

R. AUBERT. 

GILBERT L'ANGLAIS, Gilbertus anglicus, cano- 
niste anglais, professeur á Bologne (ca 1200). Voir 
D.D.C., v, 966-67. 

Ajouter à la bibliogr. : Bulletin of the Institute of research 
and study in Medieval Canon Law, dans Traditio, xiv, 1958, 
p. 464-66 ; xvi, 1961, p.534. — N.C. Enc., vi, 482-83 
(L.E. Boyle). 

2. GILBERT D'ASSAILLY, grand maître des 
hospitaliers (+ 9 sept. 1183). 

Sans doute identique au Gilbert de Tyr qui fut 
commandeur de l’Hôpital à Tyr en 1146-50, il fut élu 
maitre de l'Hôpital antérieurement à janv. 1163. Bon 
chevalier, déjà âgé, il mit l’accent sur le rôle militaire 
de l’ordre, au point de s’attirer une réprimande 
d’Alexandre III qui lui rappelait que celui-ci était-voué 
au service des pauvres. Il rechercha l’acquisition de 
châteaux situés sur la frontière des États musulmans, 
dans la principauté d’Antioche (1167), dans celle de 
Galilée (Belvoir, 1168), dans le comté de Tripoli (Eix- 
serc, 1163 ; Arcas et Gibelacar, 1170), en se faisant 
exempter de la souveraineté des princes locaux. En 
1168, il poussa le roi Amaury de Jérusalem à rompre 
les trêves conclues avec l'Égypte, en lui promettant 
l’aide d'un important contingent, et moyennant la 
promesse de la cession à l’ordre de Bilbeis et de 
domaines considérables. La campagne d’Égypte 
échoua ; l’ordre s’était endetté de plus de 100 000 
besants. Gilbert déposa sa charge et se retira dans une 
caverne (1169 ou 1170) ; le roi, le patriarche de Jérusa- 
lem et ses frères l’obligèrent à reprendre ses fonctions. 
Mais, comme il se refusait à accepter les exigences du 
chapitre, qui demandait notamment que nul château 
situé en frontière ne pút désormais être acquis sans le 
consentement des frères, Gilbert démissionna de nou- 
veau, et fit élire à sa place Cast de Murols. Un parti se 
constitua qui refusa cette élection et choisit un autre 
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maître. Gilbert voulut alors reprendre sa charge ; mais 
Alexandre III le convoqua à Rome et, après la mort de 
Cast, lui interdit d'accepter de nouveau la maîtrise. 
Gilbert périt dans un naufrage, en se rendant de 
Dieppe en Angleterre, le 9 sept. 1183. Il avait été à 
l’origine d’une crise qui dura quelques années avant 
que l’ordré de l'Hôpital retrouvât l’équilibre de ses 
fonctions hospitalières et de son rôle militaire. 

Herquet, dans Wochenblatt des Johanniter-Ordens Bran- 
denburg, 1880, p. 31-35. — J. Delaville-Le Roulx, Les hospita- 
liers en Terre-Sainte et à Chypre, Paris, 1904, p. 63-80. — 
J. Riley-Smith, The Knights of St. John in Jerusalem and 
Cyprus, Londres, 1967. 

J. RICHARD. 

GILBERT D'AUXERRE, surnommé Gilbertus Uni- 
versalis, écolâtre d'Auxerre ( 1134). Voir D.T.C., 
Tables, 1811. 

Ajouter à la bibliogr. : F. Stegmüller, Repertorium biblicum 
Medii Aevi, 11, Madrid, 1949, p. 351-55. — L.T.K2, ıv, 892 
(B. Smalley). — B. Smalley, dans R.T.A.M., 1x, 1937, 
p. 365-400. 

3. GILBERT (Saint), évéque de CAITHNESS en 
Écosse (f 1245). 

Fils de Guillaume de Moray, seigneur de Duffin, il 
devint archidiacre de Moray en 1208 et archevéque de 
Caithness, á l’extreme nord du pays, en 1223. Son 
prédécesseur, Adam (1213-22), fut enfermé et brúlé vif 
dans sa maison à Halkirk pendant des émeutes popu- 
laires contre ses vexations, désordres qui furent sauva- 
gement réprimés. Gilbert se fit mieux aimer de son 
peuple et travailla avec lui de ses propres mains à 
construire la cathédrale de Dornoch, dans le Suther- 
land, où avait été placé le siège du diocèse (dédiée 
d’abord à la Vierge, elle le fut un siècle plus tard à Ste 
Marie et S. Gilbert). Le chapitre de dix chanoines qu'il 
érigea et auquel il donna des statuts suivait les coutu- 
mes de Lincoln. Il défendit les libertés de l’Église 
écossaise contre les réclamations de l’archevêque 
d’York, le pape Clément III ayant mis l'Écosse sous sa 
protection immédiate. P. Dempster (Historia ecclesias- 
tica gentis Scottorum, vii, 663) lui attribue un traité De 
libertate Scotiae ainsi que des Exhortationes ad Eccle- 
siam suam. On a parfois prétendu qu'il aurait été grand 
chambellan d'Ecosse, mais on ne le trouve mentionné 
en cette qualité dans aucun document contemporain. 
Il semble toutefois qu'il fut chargé d’administrer les 
propriétés de la Couronne dans le nord de l’île. Sa 
position personnelle et l’influence de sa famille lui 
permirent en tout cas de jouer un róle civilisateur et 
efficace dans cette region encore sauvage. Il mourut le 
ler avr. 1245, déjà vénéré pour des guérisons et des 
miracles. Il fut le dernier saint canonisé d’Ecosse 
d’avant la Réforme. Son culte demeura trés populaire : 
il était fété le 1er avril. 

S. Gilbert de Moray ou de Caithness nous est connu 
surtout par le Breviarium Aberdonense (imprimé en 
1509/10 ; nouv. éd., Londres, 1854, Pars hyemalis, 
Pp. LXXXIIELXXXIV). — Les statuts capitulaires ont été 
publiés dans Bannatyne Club Miscellany, 11, 9 sq. 

A.S., avr., 1, 49-51. — A.P. Forbes, Kalendar of Scottish 
Saints, Édimbourg, 1872, p. 355-56. — J. Dowden, The bishops 
of Scotland, Glasgow, 1912, p. 234-35. — M. Barrett, Ancient 
Cathedrals of Scotland, Glasgow, s.d., p. 16. — Eubel, 1, 176. 

— D.N. Biogr., vil, 1196-97. — Bibl. sanct., vi, 447-48. — Vies 
des saints, IV, 7. 

Fr. Hockey. 
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4. GILBERT DE CANTOBRE, évéque de Rodez 
(+ 1349). 

Gilbert de Cantobre tire son nom du château (dé- 
part. Aveyron, comm. Nant) jadis joui en toute souve- 
raineté par ses ancétres. Son pére n’y retenait qu’une 
part de seigneurie et s'était remarié sur le tard avec une 
veuve, sœur de Bernard de Latour, dernier abbé de 
S.-Papoul (1275-1317). Né de cette union vers 1295, 
très tôt orphelin, Gilbert fut recueilli par son frère 
germain, Gaucelm de Cantobre, curé de Castanet, près 
Toulouse, puis reçu profès à S.-Papoul par son oncle 
maternel. A la mort de ce dernier, promu évêque sur 
place, en 1317, il fut le bras droit de son successeur, 
Raymond de Mostuéjouls, au titre de camérier et 
surtout de docteur en droit. Ainsi en 1319, il l’assista 
au cours du procès de Bernard Délicieux, repoussant 
fermement les pressions des procureurs du roi. En 
1327 cet évêque fut nommé cardinal, mais depuis 1325, 
Gilbert était à la tête de l’abbaye de San Juan de la 
Peña, en Aragon, qu'il déclare avoir administrée du- 
rant environ sept ans. Sa remarquable gestion fut 
récompensée par Jean XXII le nommant abbé de 
S.-Gilles du Gard le 29 mai 1332 avec promesse de 
meilleure promotion. Dès le 25 mai 1335 lui était 
confiée l’abbaye de S.-Victor de Marseille. 

Il entreprit alors la visite de réforme des monastères 
bénédictins des provinces de Vienne, Arles, Aix et 
Embrun et fut chargé de réformer les minorettes. Il 
n’en négligea pas pour autant sa propre abbaye, lui 
procurant par une saine gestion de quoi sustenter ses 
84 religieux et mettre en route un programme de 
grands travaux dont plusieurs inscriptions lui attri- 
buent la paternité. Les legs qu’à sa mort il fit en faveur 
des abbayes et des humbles églises ayant jalonné sa 
carrière révèlent à quel point il leur fut attaché. 

Le 18 déc. 1338, Bernard d’Albi, évêque de Rodez, 
étant nommé cardinal, résignait son siège pour la 
curie ; il ne fut pas étranger, semble-t-il, au choix que 
Benoît XII fit de Gilbert pour lui succéder le 27 janv. 
1339. 

Ses talents d'administrateur et de juriste lui furent 
fort utiles pour rétablir la discipline compromise par 
l’absentéisme de ses prédécesseurs. Sans délai il entre- 
prit la visite des paroisses, imposant pour cela les gros 
décimateurs et révisant les statuts synodaux de ma- 
nière à corriger les abus constatés. Assailli de protesta- 
tions et menacé de procès au nom des privilèges 
acquis, spécialement par le chapitre et les religieux 
exempts, il ne capitula jamais, mais accorda de géné- 
reux compromis lorsque le droit eut triomphé. 

Quelques adversaires réussirent à dresser contre lui 
les officiers du roi qui saisirent son temporel (1342). 
Intransigeant pour la défense du for ecclésiastique, il 
n’en mit pas moins tout son zèle à promouvoir la paix 
entre la France et l’Angleterre, aux côtés du cardinal 
Pierre Desprez, lors des accords de Malestroit (19 janv. 
1343). La trêve fut de courte durée et tout autant 
l’amitié royale retrouvée à cette occasion. Philippe VI 
ne pardonna jamais à Gilbert de refuser le versement 
du subside de 1346 s’il devait servir à alimenter la 
guerre. 

En dépit des nombreuses interventions de Clément 
VL le temporel de l’évêque fut de nouveau saisi et 
lui-même cité à comparaître devant le Parlement de 
Paris. En s’y rendant il ne dépassa pas Chaudes- 
Aigues, où il mourut le 13 mars 1349. Son corps, 
ramené à Rodez, repose dans le tombeau exécuté de 
son vivant et dont le gisant reproduit fidèlement les 
traits. 
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Impressionné par les hécatombes de la grande peste 
(1348), il disposa de ses biens avec une extrême libéra- 
lité, ordonnant diverses fondations dont celle d’un 
grand hôpital, qui malheureusement resta lettre morte, 
la saisie de ses biens ne lui ayant pas permis de laisser 
les ressources suffisantes. 

A. Debat, G. de C. avant son épiscopat, dans Revue du 
Rouergue, xxvill, 1974, p. 127-43 et 251-71 ; G. de C. et ses 
ultimes fondations, ibid., p. 375-402 et xxix, 1975, p. 65-77 
(étude de son testament) ; G. de €. et le pouvoir royal, ibid. 

XXXIV, 1980, p. 281-303 et xxxv, 1981, p. 11-22. — J. Vaissette 
et C. de Vic, Histoire générale de Languedoc, 3° éd., Toulouse, 
1872-82, x, passim. — Gall. christ. 1, 218. 

A. DEBAT. 

GILBERT (Bienheureux), neuvième abbé de Ci- 
TEAUX. Voir GILBERT LE GRAND 8. 

GILBERT CRISPIN, bénédictin d’origine nor- 
mande, abbé de Westminster ( 1117). Voir supra, xıı, 
1037-39 (H. Dauphin) et D. Sp. vi, 369-70 (J. Le- 
clercq). 

Ajouter à la bibliogr. : S.G.A. Luff, Norman sense and 
sensibility. Abbot G. C. at Westminster, dans Wiseman Review, 
n° 235, 1961, p. 374-84 (met en lumière Paménité de son 
caractère et la sérénité avec laquelle il dirigea son monastère 
au milieu des violences politiques du temps). — G.R. Evans, 
G. C. on the eucharist. A monastic postscript to Lanfranc and 
Berengar, dans Journal of theological studies, nouv. sér., XXXI, 
1980, p. 28-43. — L.T.K.?, IV, 892. — N.C, Enc., vi, 477. 

5. GILBERT ou GISLEBERT, évéque d'ÉVREUX 
Cr 1112), surnommé Gilbertus Grus, c.-à-d. Gilbert la 
Grue, á cause de sa taille élancée. 

Fils d’Osbernus, grand sénéchal de Normandie, il 
devint chanoine puis archidiacre de Lisieux. Il fut 
envoyé en 1066 par le duc de Normandie Guillaume 
comme légat auprés du pape Alexandre II et s’acquitta 
avec succés de sa mission. Elu évéque d’Evreux en 
1071, il occupa ce siege pendant plus de quarante ans 
et son épiscopat semble avoir été bénéfique pour son 
Eglise. Selon Orderic Vital, « episcopatum plus quam 
xxx annis utiliter tenuit et res aecclesiae multis modis 
auxit, sollertiaque sua emendavit », ce qui implique 
qu'il eut un róle réformateur. Il eut la satisfaction de 
consacrer sa cathédrale en 1076. Il présida aux obse- 
ques de l’abbé du Bec Heluin en 1078 et à celles de 
Guillaume le Conquérant en 1087 à Caen (il prononça 
á cette occasion une oraison funébre dont Orderic 
Vital parle en termes élogieux). C’est lui qui donna à 
S. Anselme la bénédiction abbatiale et il resta en 
correspondance avec celui-ci lorsqu'il fut devenu 
archevêque de Cantorbéry. Il assista au concile. de 
Clermont de 1095, où fut décidée la croisade, et il 
accompagna le duc de Normandie Robert en Terre 
Sainte en 1098. Au cours du voyage, en févr. 1098, il 
assista aux funérailles de l’évêque de Bayeux Odon de 
Conteville à Palerme. Il mourut à Evreux le 29 août 
1112 et fut enterré dans sa cathédrale. 

Gall. christ., x1, 572-73. — Orderic Vital, Historia ecclesias- 
tica éd. (Oxford Medieval Texts), Oxford, 1969-80, 1, 100 n. 2 ; 

11, 142, 254, 258, 292. — A. Chassant et G.E. Sauvage, Histoire 

des évêques d'Évreux, Évreux, 1846, p. 40-41. — N.N. Oursel, 
Nouvelle biographie normande, 1, Paris, 1886, p.404. — 
H.L.Fr., Xx, 18-19. — Chevalier, B.B., 1, 1777. 

R. AUBERT. 
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6. GILBERT, abbé de FOIGNY (+ 1211). 
S’il faut en croire la Vie de Pierre le Borgne, abbé de 

Clairvaux, par le moine d’Igny Thomas de Radolio, 
Gilbert fut d'abord moine et prieur de Clairvaux. En 
1177, il fut élu abbé de Bohéries, fille de Foigny, au 
diocese de Laon, de la filiation de Clairvaux, puis abbé 
de Foigny en 1186. Il fut ensuite nommé vicaire 
général de l’ordre pour la province de Picardie. C’est 
á ce titre que, visitant l’abbaye des cisterciennes de 
Montreuil au diocèse de Laon, il décida que le nombre 
des religieuses ne devrait pas dépasser la centaine, les 
revenus de l’abbaye ne le permettant pas. 

C’est pendant l’abbatiat de Gilbert que l’abbé de 
Clairvaux Pierre le Borgne, avec lequel il était lié 
d'amitié, mourut, le 9 oct. 1186, au cours d’une visite 

a Foigny. 
Gilbert fit construire aupres de son abbaye un 

hospice pour les pauvres et les pelerins. En 1190, il fut 
convoqué par le chapitre général, avec plusieurs abbes, 
dans une grange de Pontigny, pour y traiter des affai- 
res de l’ordre. L’année suivante, il fut chargé par le 
chapitre général, de concert avec l’abbé de Clairvaux, 
de s’occuper des péages payables à Boulogne et à 
Wissant. En 1200, il fut puni par le chapitre général de 
trois jours de légère coulpe, dont un au pain et à l’eau, 
pour avoir rappelé trop durement un de ses moines, 
ancien abbé de Bohéries, qui devait passer à l’abbaye 
de Cambron, en Hainaut. Gilbert mourut le 12 nov. 
12.1. 

Abbaye N.-D. de Bohéries, dans La Thiérache, 1, 1872, 
p. 109-10. — Gall. christ., ıx, 630C-D, 637A. — A. Piette, 

Histoire de l'abbaye de Foigny, Vervins, 1847, p. 43-46. — 
Statuta cap. gen. ord. cist., éd. J. Canivez, Louvain, 1933-41, 8 
vol., ann. 1190, n° 76 ; 1191, no 1 ; 1192, n° 47 ;1200, n° 67. — 

Thomas de Radolio, Vita Petri abbatis Clarae Vallis, dans P.L., 
CCIX, cap. XXI, col. 1025D-1026A ; xx11, 1026C-1027A ; xxill, 

1027A-B ; xxıx, 1031B-C-1032A. 

A. DIMIER (7). 

GILBERT FOLIOT, bénédictin anglo-normand, 
évêque de Londres (j 1187). Voir supra, xvi, 768-70 
(C.N.L. Brooke) et D.Sp., vi, 370-71 (A. Morey et 
C.N.L. Brooke). 

Ajouter à la bibliogr. : F. Stegmiiller, Repertorium biblicum 
Medii Aevi, 11, Madrid, 1949, p. 343. — ALL. Poole, From 
Domesday Book to Magna Charta, Londres, 1955. — Cath. 
Enc., vi, 556. — L.T.K.?, IV, 889-90 (A. Schmitt). 

7. GILBERT, 30° abbé de FONTENELLE ( 1089). 
Originaire d’une famille noble de Mayence, il vécut 

d’abord en ermite avec son compagnon Maurillus. 
Après un pelerinage en Italie, il vint en France. Entré 
au monastère de Fécamp, il passa ensuite à celui de 
Fontenelle. Tenu en haute considération par le duc de 
Normandie Guillaume le Conquérant, il devint en 
1063 abbé de son monastere. Il mourut le 4 sept. 1089. 
Il ne fut jamais l’objet d'un culte bien caractérisé, 
même à Fontenelle, mais n’en a pas moins fini par être 
tardivement considéré comme bienheureux. 

A.S., sept., Vill, 770-71 (parmi les praetermissi). — Mabillon, 

A.S., Vi-1, p. 321-22. — Gall. christ., xi, 178-79. — Zimmer- 
mann, 111, 15. — Bibl. sanct., vi, 448-49. — Chevalier, B.B., 1, 

1777. 

R. AUBERT. 

GILBERT DE GLANVILLE, évéque de Rochester 
(+ 1214). Voir GLANVILLE. 
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8. GILBERT LE GRAND (Bienheureux), neu- 
viéme abbé de Citeaux (+ 1168). 

D’origine anglaise, aprés avoir professé en Angle- 
terre, puis en France á Toulouse et á Paris (ce qui lui 
valut d'étre surnommé le Grand ou le Théologien), il 
prit l’habit cistercien à l’abbaye d’Ourscamp, fille de 
Clairvaux au diocèse de Noyon. Il en fut élu abbé en 
1143. Durant son abbatiat un certain nombre de 
donations furent faites à l’abbaye par des seigneurs 
des environs, des terres furent échangées avec d’autres 
monastères, et le pape Alexandre III donna plusieurs 
bulles en faveur de l’abbaye. 

En 1163, à la mort de l’abbé de Cîteaux Fastrède, ce 
fut Gilbert qui fut élu pour le remplacer. C’est sous son 
abbatiat que furent rédigés les statuts de l’ordre des 
chevaliers de Calatrava, affilié à l’ordre de Cîteaux 
sous la dépendance de l’abbé de Morimond, statuts 
qui furent confirmés par le pape Alexandre III. 

En 1164, le roi de France Louis VII vint à Citeaux 

pendant que les abbés de l’ordre étaient réunis pour le 
chapitre général. Il leur demanda de prier pour obtenir 
de Dieu la naissance d’un héritier au trône de France ; 
en 1165 naquit celui qui devait devenir roi sous le nom 
de Philippe Auguste. 

En 1165, le 25 mars, le pape Alexandre III écrivit à 
Gilbert au sujet de l’abbé de Clairvaux Geoffroy 
d'Auxerre qui, disait-il, ne jouissait pas de la même 
faveur auprès des rois et des princes que ses prédéces- 
seurs, ce qui portait préjudice au bon renom de l’ordre 
de Cîteaux. En conséquence, il lui demandait de se 
rendre à Clairvaux afin d’obtenir de Geoffroy sa 
démission. Que si celui-ci s’y refusait, il devrait pro- 
noncer sa déposition, après accord avec l’archevêque 
de Reims Henri de France et l’évêque Alain d’ Auxerre, 
tous deux anciens moines de Clairvaux. On ne sait 
pour quelle raison Gilbert n'accomplit pas cette 
mission. Mais il se trouve que l’abbé de Clairvaux 
donna spontanément sa démission. 

C’est à cette époque que l’archevêque de Cantorbéry 
Thomas Becket, en conflit avec le roi Henri II au sujet 
des droits de l’Église, avait pris le parti de passer en 
France, où il avait trouvé refuge à l’abbaye cister- 
cienne de Pontigny. Ce qu’apprenant, Henri II adressa 
au chapitre général de Citeaux des lettres de protesta- 
tion, menagant d’expulser tous les cisterciens de ses 
Etats, si Pon tolérait plus longtemps la présence de 
Parchevéque de Cantorbéry dans une abbaye de l’or- 
dre. Quand le pape en fut informé, il écrivit aussitôt à 
l’abbé et aux moines de Pontigny pour les féliciter 
d’avoir accueilli l'archevêque, et pour les exhorter à ne 
pas céder aux menaces du roi d'Angleterre. Il écrivit 
encore aux abbés de Cîteaux et de Pontigny et à tous 
les cisterciens de ne pas permettre que l’archevêque fût 
chassé de Pontigny. 

De son côté le chapitre général de Cîteaux, crai- 
gnant le pire, désigna l’abbé de Citeaux Gilbert, l’eve- 
que de Pavie, ancien abbé de Locedio et quelques 
autres abbés, pour aller trouver l’archevêque et lui 
exposer l’état dangereux dans lequel se trouvait l’ordre 
de Cîteaux du fait de sa présence à Pontigny. A cette 
nouvelle, le pape et le roi de France ne purent cacher 
leur étonnement et leur mécontentement. «Je me 
réjouis, dit le roi, et je m'attriste. Je m'attriste parce 
que ces moines cisterciens, que je croyais n’aimer et ne 
craindre que Dieu seul, je les vois aujourd’hui, pour la 
faveur ou la crainte d'un homme mortel, refuser leur 
miséricorde à cet homme de Dieu. Ó religion, où 
es-tu ? Mais je me réjouis de ce que j'ai l'heureuse 
occasion de rendre service á un tel homme. Qu'il 
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vienne donc, qu'il vienne á nous, et qu'il connaisse la 
bonté du peuple frangais ! ». Il offrit asile au prélat ; 
mais celui-ci se retira á l’abbaye de Ste-Colombe de 
Sens. 

Par ailleurs, l’empereur Frédéric Barberousse sou- 
tenait contre Alexandre III le cardinal Octavien anti- 
pape sous le nom de Victor IV. A la fin de l’année 1167, 
l’empereur s’empara de Rome et Alexandre III dut 
s'enfuir. C’est alors que survint cette terrible peste qui 
décima l’armée de Barberousse, et que l’on regarda 
comme un châtiment de Dieu. L'empereur chercha 
alors à faire la paix. Pour aller traiter avec:lui, le pape 
désigna l’abbé de Cîteaux Gilbert, le prieur de la 
Chartreuse et l’évêque de Pavie. Mais Gilbert, qui était 
alors malade, se fit remplacer par Geoffroy d'Auxerre, 
l’ancien abbé de Clairvaux. La mission fut sans résul- 
tats, s’etant heurtée aux moqueries et aux sarcasmes de 
l’empereur. C’est sur ces entrefaites que Gilbert mou- 
rut à Toulouse, le 17 oct. 1168. Il fut enterré à Citeaux. 

Les cisterciens l’ont inscrit dans leur Ménologe à la 
date du 17 octobre, bien qu'il n'ait jamais été l’objet 
d'un culte liturgique. 

On lui a attribué plusieurs écrits qui ne sont pas de 
lui par suite de confusion avec Gilbert de Tournai ou 
avec Gilbert d'Auxerre. De lá sa réputation de science 
et notamment le surnom de Grand qu'on lui a parfois 
donné. 

A.S., oct., VII, 4-5 (inter praemissos). — Alexandre III, ep. 
CCCXXIV ad abbatem Cist. ; ep. CCXXXIX, Pontiniacensem ; ep. 
CCCxXCV, ad abbates Cist. et Pontin. ‚dans P.L., cc, 348-51, 368, 

414. — G. Bucelin, Menologium benedictinum, Feldkirch, 

1655, p.718. — Chevalier, B.B., 1, 1778. — C. De Visch, 

Bibliotheca scriptor. s. ord. cist., Cologne, 1656, p. 127-28. — 
Fabricius, Bibliotheca mediae et infimae latinitatis, Ham- 

bourg, 1734-60, 11, 165. — Gall. christ., tv, 987-88 ; 1x, 1130 C. 

— Gervaise de S.-Augustin de Cantorbéry, Chronicon de 

regibus Angliae, dans Recueil des historiens de France, xıu, 
129-30. — Henri II, ep. cccLxxxv, ad abbatem cisterc., dans 
P.L., cxc, 1049. — C. Henriquez, Menologium cistertiense, 
Anvers, 1630, p. 352-53 (17 oct.) ; Regula, constitutiones et 
privilegia ord. cist., Anvers, 1630, p.55. — H.L. Fr., xi, 
381-85. — Jean de Cirey, Compendium sanctorum ord. cist., 
dans Privilegia ord. cist., Dijon, 1491 (reprod. dans Guignard, 
Les monuments primitifs de la regle cist., Dijon, 1878, p. 650). 
— Jean de Salisbury, ep. CCXLIV, dans P.L., cxcıx, 282. — P. 
Le Nain, Essai de l’histoire de l’ordre de Citeaux, vi, Paris, 
1697, p. 505-14. — L. Lenssen, L'abdication du bx Geoffroy 
d'Auxerre comme abbé de Clairvaux, dans Collectanea ord. 
cist. ref., XVI, 1955, p. 98-110 ; Aperçu historique de la vénéra- 
tion des saints cisterciens dans l'ordre de Citeaux, ibid., vi, 
1939, p. 176. — J. Marilier, Catalogue des abbés de Citeaux 

pour le xlıe s., dans Cistercienser Chronik, LV, 1948, p. 7. — 
Martène, Amplissima collectio, 11, 706. — Menologium cister- 

ciense, Westmalle, 1952, p. 235 (17 oct.). — G. Müller, Ein 

Heiligenverzeichnis, dans Cistercienser Chronik, xxvii, 1915, 
p. 10. — Peigné-Delacourt, Histoire de l’abbaye N.-D. d’Ours- 
camp, Amiens, 1876, p. 135-38 ; Cartulaire de l’abbaye N.-D. 

d’Ourscamp, Amiens, 1865. — M. Preiss, Die politische Tátig- 
keit und Stellung der Cisterzienser im Schisma von 1159-77, 
Berlin, 1934, p. 58, 83-89, 92-101. — Tituli sepulcrales, dans 

P.L., cLxxxv, 1630B. — Zimmermann, 111, 192-94 (17 oct.). — 
Bibl. sanct., vi, 449 (A. Dimier). — Vies des saints, x, 561. — 
Cath., v, 8-9. — Dictionnaire des auteurs cisterciens, Roche- 
fort, 1976, col. 209-91 (A. Dimier). 

A. DIMIER (7). 

9. GILBERT DE HOYLAND, Gillebert, cistercien 
anglais qui, vers 1150, fut élu abbé de Swineshead, 
abbaye fondée en 1134, au comté de Lincoln par 
l’abbaye de Furness, de la congrégation normande de 
Savigny, laquelle venait d’être rattachée en bloc à 
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l’ordre de Citeaux en 1147, dans la filiation de Clair- 
vaux. Le nom de Hoyland vient du nom du fondateur 
de Swineshead, Robert de Hoyland. 

Avant son abbatiat, il semble que Gilbert apparte- 
nait à une autre abbaye. L'influence de la doctrine de 
S. Bernard que l’on trouve dans ses sermons a fait 
penser qu'il était moine de Clairvaux. Par ailleurs, un 
groupe de moines ayant été envoyé à Swineshead par 
l’abbé Aelred de Rievaulx, au moment de l’affiliation 
de l’abbaye, pour initier la communauté aux usages de 
Cîteaux, on a émis l'hypothèse que Gilbert aurait fait 
partie de ce groupe. On trouve aussi une influence de 
la doctrine d'Aelred, comme de celle de S. Bernard, 
dans les sermons de Gilbert. 

On lui demanda de continuer le commentaire du 
Cantique des Cantiques, commencé par S. Bernard et 
resté inachevé par la mort du saint en 1153. C’est ainsi 
qu'entre 1160 et 1170, Gilbert a laissé 48 sermons sur 
le Cantique, à partir du le verset du chapitre 111, où 
S. Bernard s’était arrêté, jusqu’au verset 10, du chapi- 
tre v. Son style se ressent de celui de S. Bernard comme 
de celui du bx Aelred. On y trouve aussi un goût très 
marqué pour les allitérations et les jeux de mots, 
comme chez S. Bernard. Ces sermons furent pronon- 
cés au chapitre de Swineshead, et quelques-uns aux 
moniales d'une abbaye voisine, comme on peut s'en 
rendre compte dans les sermons XVI, XVII et XVIII. 

On a encore de Gilbert sept petits traités sur la priere 
et la contemplation ; et trois lettres. 

Vers 1167, il donna sa démission. On pense qu'il se 
retira en France, à l’abbaye de L’Arrivour, fille de 
Clairvaux au diocèse de Troyes. C’est lá qu'il mourut 
en 1172, laissant une réputation de sainteté. Les cister- 
ciens l’ont inscrit dans leur Ménologe, à la date du 25 
mai. 

Ses œuvres, dans P.L., CLXXxIV, 11-298. — L.C. Braceland, 

The works of G. of H., 1-1v (Cistercian Fathers series, 14, 20, 26, 

34), Kalamazoo (Mich.), 1978-81. — Bourgain, La Chaire 

française au xrıe s., Paris, 1879, p. 108-09. — Chronicon clare- 

vallense, dans P.L., cLxxxv, 1248 C. — H. Costello, G. de H., 

dans Citeaux, XXVII, 1976, p. 109-21. — De Visch, Bibliotheca 
script. s. ord. cist., Cologne, 1656, p. 126. — Dugdale, v, 306, 
353. — Fabricius, Bibliotheca mediae et infimae latinitatis, 

Hambourg, 1734-60, 11, 164-65. — E. Gilson, La théologie 
mystique de S. Bernard, Paris, 1934, p. 84. — Dom Guyton, 

Voyage littéraire en Champagne (1744-1749), dans Revue de 
Champagne et de Brie, 11, 1877, p. 217 sq. — C. Henriquez, 
Menologium cistertiense, Anvers, 1630, p. 172 (25 mai). — 
H.L. Fr., xi, 461-69. — J. Leclercq, Les écrits de Geoffroy 

d’Auxerre, dans R. Bén., Lxil, 1952, p. 290 ; La premiere rédac- 

tion des sermons in Cantica de G. de H., ibid., p. 289-91 ; Ecrits 
monastiques sur le Bible, dans Mediaeval Studies, xv, 1953, 
p. 102-03, n. 13 ; Otia monastica. Etude sur le vocabulaire de la 
contemplation au Moyen Age, Rome, 1963, passim, surtout 
p. 90-93, 105-08, 119-21. — J. Lelong, Bibliotheca sacra, Paris, 
1723, 11, 744. — P. Le Nain, Essai de l'histoire de l’ordre de 
Citeaux, 11, Paris, 1696, p. 309-24. — S. Lenssen, Hagiologium 
cisterciense, 11, Tilburg, 1949, p. 40-41. — Menologium cister- 
ciense, Westmalle, 1952, p. 117 (25 mai). — Ed. Mikkers, De 
vita et operibus Gilberti de Hoylandia, dans Citeaux, Xtv, 1963, 
p. 33-43, 265-79. — P. Miquel, Les caractères de l’experience 

religieuse d’apres G. de H., dans Collectanea cisterciensia, 
xxvil, 1965, p. 150-59. — J. Morson, The English Cistercians 

and the Bestiary, dans The Bulletin of the J. Rylands Library, 
XXXIX, 1956, p. 147-70. — F. Ohly, Hoheliedstudien..., Wies- 
baden, 1958, p. 171-77. — H. Riedlinger, Die Makellosigkeit 
der Kirche in den lateinischen Hoheliedkommentaren des 
Mittelalters, Munster, 1958, p. 169-72. — J.B. Schneyer, Re- 

pertorium der lateinischen Sermones des Mas, Munster, 1969, 
p. 186. — F. Stegmúller, Repertorium biblicum Medii Aevi, 11, 
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Madrid, 1949, p. 343-440. — Tanner, Biblioth. Britannico- 
Hibernica, Londres, 1748, xxxI, p. 317-18. — J. Vuong-Dinh- 
Lam, Le monastere, foyer de vie spirituelle d’apres G. de H., 
dans Collectanea Ord. Cisterciensium reformatorum, XXVI, 
1964, p. 5-21 ; Les observances monastiques, instruments de la 
vie spirituelle d’apres G. de H., ibid., p. 70-79 ; art. G. de H., 

dans D. Sp., VI, 371-74. — Zimmermann, tv, 52 (25 mai). — 
N. C. Enc., vi, 477-78. — L.T.K.?, iv, 890 (H. Riedlinger). — 

Bibl. sanct., v1, 450-516 (M. Standaert). — Dictionnaire des 

auteurs cisterciens, Rochefort, 1976, col. 291-92 (A. Dimier). 

— D.N. Biogr., vi, 1194. — D.Sp., 11, 101-02 ; n, 1407-08. — 
D.T.C., Tables, 1810. 

A. DIMIER (7). 

10. GILBERT, abbé de LANNOY (+ 1262). 
Moine de l’abbaye de Lannoy, fondée en 1135 au 

diocèse de Beauvais, par l’abbaye normande de Beau- 
bec, de la congrégation de Savigny. Elle passa dans 
l’ordre de Cîteaux avec Savigny et toute la congréga- 
tion en 1147, dans la filiation de Clairvaux. 

Gilbert fut élu abbé de Lannoy en 1251. En bon 
administrateur il mit tous ses soins à obtenir de tous les 
bienfaiteurs de l’abbaye confirmation de leurs dona- 
tions, afin d’éviter les querelles et les procès. En 1261, 
dans l’octave de Pâques, qui tombait le 24 avril, il 
accompagna le roi S. Louis, ainsi que d’autres prélats, 
à la translation solennelle des reliques de S. Lucien et 
de ses compagnons martyrs, dans l’abbaye de S.-Lu- 
cien. 

On attribue à Gilbert un Chronicon de gestis impera- 
torum et pontificum, une Histoire de son temps et des 
sermons, sans aucune référence. I] mourut en 1262. 

L.E. Deladreue, Histoire de l'abbaye de Lannoy, Beauvais, 
1881, p. 63-65 ; Histoire de l’abbaye de S.-Lucien, dans Mémoi- 
res Société académique de l'Oise, Vin, 1872-73. — Gall. christ., 
IX, 840 B et 783 E. — ALL, Fr, xix, 419-20. 

A. DIMIER (f).- 

11. GILBERT, Gilbertus, Gillbertus, Gillebertus et 
occasionnellement Gislebertus, eveque de LIMERICK 
en Irlande (+ 1145). 

La forme originelle irlandaise de son nom, Gilla 
Espoic (écrit actuellement Giolla Easpaig), signifie 
« serviteur de l’évêque ». Elle apparaît dans quelques 
sources sous les formes Gi(0)lla et Gille, qui donnèrent 
naissance aux formes latinisées citées ci-dessus. Les 
historiens qui prétendent qu'il n’était pas irlandais 
suggèrent que son nom pourrait dériver de l’irlandais 
Gaillespoc, « l’évêque étranger ». Toutefois il n’y a pas 
de raison de supposer que Gilbert était danois, car si 
Limerick était alors une cité danoise, celle-ci, tout 
comme les colonies scandinaves de Dublin et de 
Waterford, pouvait avoir eu un évêque irlandais. 

Gilbert devint évêque de Limerick vers 1105. Le 
premier évêque de Waterford, Mael isa Ua hAïnmire, 
avait été sacré à Cantorbéry en 1096 et, en compagnie 
de Samuel Ua hAinle, évêque de Dublin, fit obédience 
canonique à S. Anselme, en tant que suffragant de 
celui-ci. La consécration épiscopale de Gilbert eut 
toutefois probablement lieu en Irlande, et bien qu'il ait 
été en relations amicales avec le primat d'Angleterre, il 
n'existe aucune preuve qu'il fit obédience à celui-ci 
comme suffragant (ce fut au contraire le cas de son 
successeur, Patrick, sur le siège de Limerick) et cela en 
dépit des assertions du biographe d'Anselme. Il est 
probable que Gilbert ne fut pas élu au siège de 
Limerick par le clergé et le peuple de cette cité mais 
qu'étant déjà évêque il fut invité par eux à devenir leur 
pasteur. Il y fut peut-être aussi placé par Muirchertach 
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Ua Briain, roi d’Irlande (1092-1114). 

Peu après avoir pris possession du siège de Lime- 
rick, il écrivit à S. Anselme une lettre le félicitant 
d’avoir engagé les Normands à se conformer aux 
usages de l’Église touchant l’élection et la consécration 
des abbés et évêques. On peut raisonnablement en 
déduire que cette lettre fut écrite peu après qu'Henry 
Ier, roi d'Angleterre, ayant accepté les conditions de 
S. Anselme touchant l'investiture laïque, mit un terme 
en 1106 au conflit qui l’opposait au primat. Gilbert dut 
devenir évêque de Limerick vers 1105. En effet, dans 
sa réponse à la lettre de ce dernier, S. Anselme précise 
qu'il vient d'apprendre l’élévation de Gilbert à l’épis- 
copat. Les deux prélats s'étaient rencontrés pour la 
premiere fois à Rouen, probablement en 1087 : Gilbert 
était apparemment en pèlerinage ; S. Anselme avait été 
mandé au chevet de Guillaume le Conquérant mou- 
rant. Dans sa lettre, S. Anselme exhorte Gilbert à user 
de son influence pour corriger les abus qui existaient 
alors dans l’Église d’Irlande en matière de liturgie, de 
vie religieuse et de morale. 

La nécessité d’une réforme de l’Église d’Irlande au 
début du xi s. et les efforts consentis pour la rendre 
conforme aux exigences de l’Église de Rome remon- 
tent aux causes suivantes. Le monastère plutôt que le 
diocèse était devenu le centre du gouvernement et 
l’abbé, bien davantage que l’évêque, apparaissait 
comme le centre de la juridiction ecclésiastique. La 
plupart des monastères étaient devenus indépendants 
si bien que l’autorité abbatiale s’exerçait sur des terri- 
toires relativement réduits et, de surcroît, souvent 
disséminés géographiquement. Au cours des siècles, et 
grâce à la générosité et à la piété du peuple, les 
propriétés monastiques s'étaient considérablement 
accrues. Toutefois, les descendants des donateurs 
aussi bien que les rois et princes locaux revendiquaient 
leurs droits de propriété sur ces biens fonciers. Ce 
phénomène eut pour conséquence l’apparition et le 
pouvoir croissant des airchennig, protagonistes des 
droits héréditaires sur les biens monastiques, et le 
contrôle croissant des laïques sur de nombreuses 
églises. Les guerres continues depuis 795 avaient 
progressivement affaibli l’Église d'Irlande : exigences 
spirituelles mises de côté, lois morales ordinaires 
répudiées, églises et monastères détruits, effectifs du 
clergé dramatiquement réduits, de nombreuses régions 
privées de pastorale. Parmi les abus, on note surtout la 
non-célébration des heures canoniales, l’abandon des 
sacrements de pénitence et de confirmation, la célébra- 
tion illégale du mariage et le non-payement des dîmes. 
On note cependant un intérêt de plus en plus marqué 
des autorités civiles et religieuses à l’égard de la 
religion et de l’enseignement. La fréquence de plus en 
plus grande des pèlerinages à Rome prouve le désir 
d’être en plus grande harmonie avec le S.-Siège. Elle 
eut également pour effet d’attirer l'attention sur les 
anomalies que connaissait l’Église d’Irlande. La 
conversion des Scandinaves au christianisme et leur 
incorporation dans l’Église d’Irlande furent des étapes 
conduisant à l’unification et à l’uniformisation. Mais 
aux confins des xI° et x11* s., de plus en plus de prélats 
et de princes en Irlande avaient la conviction que la 
réorganisation de l’Église d'Irlande était urgente et 
devait être immédiate. L'œuvre de réforme fut pour- 
suivie tout au long du xue s. Gilbert en fut Pinitiateur 
et le guide. 

Vers 1109, le prélat rédigea un traité intitulé De statu 
ecclesiae. Il s’agissait d'un exposé des principes direc- 
teurs de l'ceuvre de réorganisation ecclésiastique pro- 
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posée. Dans la lettre circulaire placée en téte du De 
statu ecclesiae, Gilbert attirait l’attention du clergé sur 
les nombreux désordres et irrégularités caractérisant 
alors l’Église d'Irlande. Il présente ensuite un résumé 
de la doctrine chrétienne et des lois de l’Église aux fins 
de ramener les différentes pratiques (liturgiques, insti- 
tutionnelles, etc.) à un système compatible avec celui 
de l’Église romaine. Il donne enfin un aperçu succinct 
de la hiérarchie ecclésiastique, en définit les degrés et 
les fonctions, du rang d’ostiarius à celui de souverain 
pontife. Il appartient au métropolitain de consacrer les 
évêques, assisté des évêques de sa province. Le primat, 
dignité équivalente à celle de patriarche en Orient, est 
placé au-dessus des archevêques. Archevêques et 
primats reçoivent le pallium du pape, pallium qu'ils 
sont tenus d’aller recevoir à Rome. Le primat, qui a le 
privilège de couronner le roi, doit avoir en-dessous de 
lui au moins un archevêque. L'archevéque dirige son 
propre diocèse mais aussi ses suffragants (au moins 
trois, pas plus de vingt). L'évéque dirige toutes les 
églises (au moins dix) dans un territoire clairement 
défini mais il aura une église pontificale où est fixé le 
siege épiscopal. Il devra réunir annuellement deux 
synodes, l’un en été, l’autre en automne. Chaque 
paroisse est administrée par un prêtre, chaque monas- 
tère par un abbé (prêtre également). 

Les prêtres doivent administrer le baptême par triple 
immersion et, sauf en cas d'urgence, à l’église. Ils 
doivent donner la sainte communion au baptisé im- 
médiatement après le baptême. Tous les fidèles sont 
tenus de communier trois fois par an: à Noël, à 
Pâques et à la Pentecôte. Les moines n’ont aucun droit 
à administrer les sacrements ou à exercer le ministère 
sacerdotal parmi les laïques sauf en cas d’urgence ou 
sur ordre de l’évêque. 

En tant qu'évéque de Limerick et chef de file des 
prélats réformateurs d’Irlande, Gilbert s'acquit respect 
‘et reconnaissance aussi bien dans son pays qu’à 
l’etranger. Vers 1106, il fut nommé légat apostolique en 
Irlande, charge que personne avant lui n'avait reque 
dans ce pays. C’est en cette qualité qu'il fut appelé à 
présider l’important synode réuni en 1111 a Ráith 
Bresail (dont l’emplacement exact est inconnu aujour- 
d’hui) par Celsus, évêque d'Armagh, qui avait adopté 
les vues de Gilbert touchant la réorganisation de 
l’Eglise d'Irlande. 

On sait qu’outre les anciens évêques de l’Église 
d'Irlande, cinquante autres évêques, trois cents prêtres 
et trois mille autres ecclésiastiques participèrent au 
synode. Les laïques étaient conduits par Muirchertach 
Ua Briain, roi d’Irlande et promoteur zélé de la ré- 
forme, et par les nobles de son royaume. Lors de ce 
synode, l’organisation de l’Église irlandaise subit un 
changement radical : tout le pays fut divisé en diocèses 
clairement délimités territorialement ; le pouvoir ec- 
clésiastique fut concentré aux mains de l'évéque diri- 
geant le diocése. Sur le modele de l'Église d’Angle- 
terre, on y fixa le nombre des diocèses à vingt-six (ce 
chiffre demeura pratiquement inchangé pendant huit 
siecles). Le synode fut également actif touchant la 
réforme mais les textes, hélas ! sont désespérément 
laconiques en cette matière. 

On sait peu de chose de l’histoire ultérieure de 
Gilbert. Il demeura évêque de Limerick et légat ponti- 
fical jusqu’en 1140. A cette date, l’âge et les infirmités 
le forcèrent à résigner ces deux charges. 

Il est surprenant de noter qu’un personnage aussi 
important pour l’histoire de l’Église irlandaise fut 
ignoré par les écrivains de son temps et par les histo- 

GILBERT 1326 

riens ultérieurs. Un seul chroniqueur irlandais fait une 
référence rapide à sa mort, qu'il place en 1145. 

SOURCES. — Veterum epistolarum hibernicarum sylloge, éd. 
J. Ussher, Dublin, 1632, p. xxx-xxxı, 77-89. — The whole 

works of the Most Rev. James Ussher, éd. C.R. Elrington et 
J.H. Todd, Dublin, 1847-64, 1v, 500-14. — P.L., cLIX, 995-1004. 
— Synod of Ráith Bresail, éd. J. Mac Erlean, dans Archivium 
hibernicum, 11, 1914, p. 3-16. 
TRAVAUX. — Seathrún Céitinn, Foras Feasa ar Éirinn, éd. 

P.S. Dinneen (Irish Texts Society), Londres, 1901-14, 1, 298, 

299, 306, 307. — Eadmeri historia novorum in Anglia et 
opuscula duo de vita sancti Anselmi et quibusdam miraculis 
eius, éd. M. Rule (Rolls Series), Londres, 1884, 11, 236. — 

H.J. Lawlor, St Bernard of Clairvaux’ « Life of St Malachy of 
Armagh », Londres-New York, 1920, p. xXI-XXII, XXVI, XXIX, 

XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XLIV-XLV, XLVIII, LVI, LX, LXI, 
17, 47-48, 73, 163. — Chronicum scotorum, éd. W.F. Hennesy, 

Londres, 1866, p. 342, 343. — H. Cotton, Fasti ecclesiae 

hibernicae, Dublin, 1851, 1, 376. — The Black Book of Lime- 

rick, éd. J. MacCaffrey, Dublin, 1907, p. XXXVIIEXLI, XLIV-LII, 

Lv. — J.F. Kenney, The sources for the ecclesiastical history of 
Ireland, New York, 1929, 1, 747, 761, 763-64, 766-68. — 

L. Gougaud, Christianity in celtic lands, Londres, 1932, p. 295, 

334, 397, 399-402, 404. — J. Lanigan, An ecclesiastical history 

of Ireland, Dublin, 1829, 11, 272 ; 111, 467 ; 1v, 23-30, 38, 41. — 

M. Lenihan, Limerick, its history and antiquities, ecclesiasti- 
cal, civil and military, Dublin, 1866, p. 544. — J. Begley, The 
diocese of Limerick, ancient and medieval, Belfast-Cork, 1906, 

p- 73-78, 417-18. — F. Maurice et E.B. Fryde, Handbook of 
British Chronology, Londres, 1961, p. 330. — Gams, 227, 246. 
— Cath. Enc., 1x, 262 (a Limerick). — D.N. Biogr., vi, 1237 (ou 
XXI, 358). — L.T.K.?, iv, 890. — Chevalier, B.B., 1, 1778. 

F. GRANNELL. 

12. GILBERT, 
11649). 

Originaire d’Hastings, il prit part à la conquête de 
Lisbonne avec des croisés anglais qui se dirigeaient en 
Terre Sainte, lors de la deuxième croisade, en 1147. 
Resté à Lisbonne, comme d’autres croisés, il fut choisi 
comme le premier évêque du diocèse après la restaura- 
tion, succédant peut-être à un prélat mozarabe mort 
pendant les massacres qui suivirent la reddition de la 
ville. Sacré, probablement par l’archevêque de Braga 
Jean Peculiar, il lui prêta obéissance, malgré le fait que 
le diocèse de Lisbonne appartint à la province ecclé- 
siastique de Merida, dont les suffragants devaient 
dépendre de l’archevêque de Compostelle jusqu’à la 
restauration de la capitale, d’après une décision ro- 
maine de 1120. En conséquence, l’archevêque de 
S.-Jacques de Compostelle protesta devant le S.-Siège. 
Gilbert se soumit, probablement en 1158, mais l’affaire 
traîna dans la curie jusqu’à la décision d’Innocent III 
de 1199. 

Entre-temps, l’évêque de Lisbonne s'occupait acti- 
vement de l’organisation ecclésiastique de son diocèse 
et de la guerre contre les infidèles. Avec l’aide de 
quelques compatriotes, comme Gilbert de Kent, Gual- 
ter de Hastings et Alfred de Caraton, il fonda le 
chapitre pour lequel il a fait construire un dortoir etun 
réfectoire. Sur l’ancienne mosquée il commença la 
construction d’une nouvelle cathédrale. Le roi Al- 
phonse-Henri l’aida en dotant le diocèse de biens 
importants. Les ressources cependant ne devaient pas 
être très abondantes, car une importante partie du 
diocèse, au nord, fut donnée aux cisterciens d’Alco- 
baça en 1153, et d’autres terres, à l’est, offertes aux 
templiers. Les deux institutions obtinrent l’exemption 
ecclésiastique, ce qui diminuait les ressources de l’évé- 
que. Nous connaissons une affaire entre lui et les 

évêque de LISBONNE (1148?- 
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templiers, qui ne fut tranchée qu’à l’intervention du 
roi. L’accord qui suivit fut confirmé par le pape en 
1159, 

Gilbert fit plusieurs voyages pour obtenir de l'aide 
financière et militaire dans la lutte contre les Maures 
pour aider l’archevêque de Braga dans ses démarches 
diplomatiques. En 1151, il préchait la croisade en 
Angleterre et organisa, semble-t-il, une expédition 
contre Séville. En 1156 il accompagna l’archevêque de 
Braga au moins jusqu’à Barcelone. Vers 1163 il de- 
mandait de l’aide financiére pour la croisade, auprés 
du roi Louis VII de France. L’élection de son succes- 
seur, Alvaro, suscita, peut-étre, des controverses. Elle 
eut vraisemblablement lieu encore pendant la vie de 
Gilbert, car Alvaro est cité déja en 1164, tandis qu'on 
attribue á la mort de son prédécesseur la date de 1167. 

Les historiens du xvii? s. attribuent encore à Gilbert 
l’adoption du rituel de Salisbury dans la cathédrale de 
Lisbonne. Cette opinion, qu'on défend encore parfois 
aujourd'hui, est cependant trés peu probable. On ne 
peut fonder sur documents l’emploi de ce rituel à 
Lisbonne avant la fin du xıves. et en dehors de la 
chapelle de la reine Philippa de Lancaster, comme l’a 
montré Pierre David en 1947. 

SOURCES. — Ranulf de Glanville, De expugnatione Lyxbo- 
nensi (éd. Ch.W. David), New York, 1936 (cf. R. de Azevedo, 

dans Revista portuguesa de história, vu, 1957, p. 343-70). — 
Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae (éd. A. de J. da 
Costa), Braga, 1965, 1, n° 217. — Bouquet, Recueil des histo- 
riens de la Gaule, xvi, 72. — C. Erdmann, Papsturkunden in 
Portugal, Berlin, 1927, no 59. — D. Mansilla, La documenta- 
ción pontificia, Rome, 1955, no 198. 

TRAVAUX. — Rodrigo da Cunha, História ecclesiastica da 
Igreja de Lisboa, Lisbonne, 1642. — Fortunato de Almeida, 

História da Igreja em Portugal, 2e éd., Porto, 1967. — C. Erd- 
mann, O papado e Portugal no primeiro século da história 
portuguesa, Coimbre, 1935. — L. Saavedra Machado, Os in- 

gleses em Portugal, dans Biblos, x, 1934, p. 226-41, 573-78. — 
L.G. de Azevedo, História de Portugal, Lisbonne, 1942, 1v, 
92-98, 262-64. — Pierre David, A diocese de Lisboa seguiu o 

costume litúrgico de Salisbury ?, dans Liturgia (Mosteiro de 
Singeverga), 1, 1947. — G. Monteiro, Dom Gilberto, 1% bispo 

de Lisboa reconquistada, dans Bracara Augusta, xVI-xvu, 1964, 
p. 346-54, 

J. MATTOSO. 

13. GILBERT DE LOUTH, Gilbertus de Ludo, cis- 
tercien anglais, abbé de Basingwerk (+ ca 1153). 

Il était moine de l’abbaye cistercienne de Louth 
dans le Lincolnshire, quand son abbé Gervais l'envoya 
en mission aupres d'un roi d’Irlande en vue d’obtenir 
de celui-ci une donation qui lui permettrait de fonder 
un monastère dans l’île. Le roi accepta et, comme 
Gilbert se plaignait de ne pas connaître la langue du 
pays, il lui donna comme interpréte un chevalier 
nommé Owen. Or, celui-ci prétendait avoir eu une 
vision du purgatoire, qu'il raconta á Gilbert et celui-ci, 
à son tour, en fit part à l’abbé Henri de Saltrey, qui mit 
le récit par écrit sous le titre de Purgatorium S. Patricii 
(imprimé plus tard par Colgan dans ses Acta sancto- 
rum... Hiberniae, Louvain, 1547, p. 273-80). L’un des 
manuscrits de ce texte bien connu (Vat. Barberini 270, 
fol. 1-25) porte l’indication : « Purgatorium S. Patricii 
curante Gilberto monacho Ludensi, post abbate de 
Basingwerek in Anglia ». Effectivement, après son 
séjour en Irlande (où on ne trouve aucune abbaye 
cistercienne qui soit fille de Louth), Gilbert revint en 
Angleterre, où il fut élu abbé de Basingwerk dans le 
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Flintshire. Il serait mort vers 1153. 

D.N. Biogr., vi, 1193. — Th.D. Hardy, Descriptive catalogue 
of materials relating to the history of Great Britain and Ireland, 
Londres, 1862-71, 1, 72-77 ; 11, 247. — Matthieu Paris, Chronica 
Major (Rolls series), Londres, 1872-83, 11, 193-203. — J. Col- 

gan, Acta sanctorum... Hiberniae, 11, Louvain, 1547, p. 279-80 
et 181 n. 11. 

R. AUBERT. 

14. GILBERT ou GISLEBERT, 
MEAUX, Ghislebertus (+ 1109). 

Il serait né (à Ham ?) dans une famille noble du 
Vermandois. Apres avoir été chanoine de la collégiale 
de S.-Quentin, où il avait fait ses études, il devint 
archidiacre de l'évéque de Meaux Archanrad, auquel 
il succéda en 995. En 1105, il fit don á son chapitre des 
revenus de la petite abbaye de S.-Rigomer, située dans 
un faubourg de sa ville épiscopale, un des premiers 
évêques de France à constituer de la sorte une mense 
capitulaire distincte de la mense épiscopale. Il prit part 
au concile de Chelles de 1008. Il mourut le 13 févr. 
1009 (ou 1010 ?), assisté par l’archevêque de Sens 
Leothéric et par Fulbert de Chartres. Vénéré comme 
un saint, ses reliques furent l’objet d’une translation en 
1491 puis de nouveau en 1545, mais elles furent 
dispersées par les huguenots en 1562. Il est inscrit à la 
date du 13 février dans les propres de Meaux et de 
Soissons. 

A.S., févr., 11, 718-20. — H.L. Fr., x, 404-05. — J. Corblet, 

Hagiographie du diocèse d'Amiens, 11, Amiens, 1870, p. 541-47. 
— E. Le Renard, Notices sur les saints du diocèse de Meaux, 

s.l.n.d., p. 98. — Bibl. sanct., vi, 452-53. — Vies des saints, 11, 
311-12. — Cath., v, 9. — Chevalier, B.B., 1, 1778. 

R. AUBERT. 

évêque de 

GILBERT DE MONS, chapelain du comte de 
Hainaut (+ 1294). Voir GISLEBERT. 

GILBERT, archidiacre de MORAY, devenu ensuite 
évêque de Caithness en Écosse (+ 1244/45). Voir 
GILBERT DE CAITHNESS 3. 

15. GILBERT DE NEUFFONTS (Saint), mort en 
1152. Fêté le 6 juin. 

La tradition fait naître Gilbert en Auvergne au début 
du xue s. dans une lignée noble, tant du côté maternel 
que paternel (Avitae nobilitatis, avo proavoque nobili 
natus). Son père, seigneur d'École et d'Aubeterre (auj. 
Broût-Vernet), régnait sur un vaste domaine allant des 
rives de la Sioule aux bords de l’Andelot. . 

Le jeune Gilbert fut formé à la cour du roi Louis le 
Gros et destiné ä la carriere des armes. Il menait en 
Auvergne une vie apparemment sans éclat (les sources 
n’y font aucune allusion), avec sa femme Pétronille et 
sa fille Poncia. Son biographe rapporte qu'il s’entou- 
rait volontiers des conseils de son ami Ornulfus, 
premier abbé des Prémontrés de Dilo. 

En 1147, Gilbert quitta sa famille pour participer á 
la deuxième croisade prêchée par S. Bernard. Il prit un 
commandement dans l’armée de son roi, Louis VII. 
Après l’échec lamentable de Damas, en juill. 1148, 
l’expédition tourna au désastre. L’historiographe du 
roi, Odon de Deuil, souligne en Gilbert les qualités 
d’un grand chef qui, sous un climat meurtrier et à 
travers des pays hostiles, rallia les débris de l’armée et 
organisa la retraite. Gilbert était conscient des raisons 
peu avouables qui avaient provoqué l’échec de la 
croisade. Il en conçut une profonde amertume et 
songea à la vie monastique. Dès son retour au pays, il 
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décida sa femme et sa fille à fuir elles aussi le monde. 
L'abbé de Dilo Ornulfus est vraisemblablement inter- 
venu dans cette décision. 

Gilbert construisit un premier couvent de moniales 
norbertines á Aubeterre — donc dans le domaine 
familial —, sous le patronage des saints Gervais et 
Protais. L'évéque de Clermont, Étienne de Mercœur, 
approuva cette fondation. Pétronille en fut la première 
abbesse. A sa mort, survenue un 13 juillet, sa fille 
unique Poncia lui succéda. Elle est honorée avec le 
titre de bienheureuse (voir à leur sujet Vies des saints, 
vi, 120). 

Gilbert vendit ensuite son patrimoine et se retira 
dans la vallée de l’Andelot pour y vivre en ermite. Il 
s’isola en un vallon appelé Neuf-fontaines ou Neuf- 
fonts parce qu’une source jaillissait en neuf jets diffé- 
rents. Hugues de Châtillon, ancien seigneur d’Ecole, 
en était le propriétaire. Le geste de renoncement de 
Gilbert et sa renommée qui commençait à gagner tout 
le comté d'Auvergne l’incitèrent à faire l’abandon du 
site au chevalier converti. 

Ce dernier entreprit alors la construction d’un 
monastère pour hommes et d’un hôpital. Les bâtiments 
furent achevés en moins de deux ans. En 1151, Gilbert 
fit profession à Dilo, suivant la règle de S. Norbert. La 
même année, il revint à Neuffonts avec quelques 
religieux qui l'élurent comme supérieur de cette nou- 
velle filiale de Dilo. Hugues de Fosses, premier abbé 
de Prémontré et premier général de l’Ordre, aurait 
confirmé cette élection. Il y a toutefois contestation sur 
le fait de savoir si Gilbert, qui n'était pas prétre, a 
réellement porté le titre d’abbas Novem Fontium. Il 
n’aura de toutes façons administré son monastère que 
peu de mois car il mourut le 6 juin 1152, si l’on en croit 
la date donnée par les bréviaires. 

Il fut enseveli, selon son désir, dans le cimetière de 
son hôpital. Comme de nombreux miracles, principa- 
lement au profit d’enfants, provoquaient la naissance 
d’un culte, le troisième abbé de Neuffonts fit, dès 1159, 
transférer le corps dans l’église abbatiale, où il fut 
déposé dans un tombeau de pierre à quatre colonnes. 
Ce culte valut à l’abbaye une certaine prospérité, 
comme en témoignent les filiales créées jusqu’à la fin 
du xves. 

A partir de ce moment, l’abus des abbés commenda- 
taires provoqua une inévitable décadence de Neuf- 
fonts, de sorte qu’au début du xvues., les religieux 
avaient notamment oublié jusqu’a l’emplacement 
exact de l’endroit ou reposait leur fondateur ! A partir 
de 1615, le visiteur prémontré Jean Lepaige favorisa la 
reprise du culte en rédigeant une nouvelle Vie de 
S. Gilbert (cf. infra les sources). Il ordonna de même 
des recherches qui aboutirent à la découverte du 
tombeau. Une partie des ossements fut déposée dans 
un reliquaire et exposée a la vénération des fideles ; 
une autre fut envoyée á Paris, au College prémontré de 
la rue Haute-Feuille. 

Un siécle plus tard, en 1711, le Journal de voyage de 
Dom Jacques Boyer (publié par Ant. Vernière à Cler- 
mont-Ferrand, en 1886) signale, sur le maítre-autel de 
l’église abbatiale, une magnifique chásse de bois doré, 
supportée par des anges et ornée de sculptures. Ce 
reliquaire fut transféré solennellement à l’église pa- 
roissiale de S.-Didier-en-Rollat (l'actuelle paroisse de 
Neuffonts), le 21 août 1791, comme en témoigne la 
relation qu’en a laissée le curé constitutionnel Renat 
(L. Côte, op. infra cit., p. 31). 
A l’occasion du VIIIe centenaire de la mort de 

S. Gilbert, en 1952, des cérémonies religieuses ont été 
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célébrées à Neuffonts et à Aubeterre (paroisse de 
Broút-Vernet), sous la présidence de l’évêque de 
Moulins. Pour la circonstance, l’abbé Léon Côte a 
consacré au saint patron l’intéressante brochure men- 
tionnée ci-dessous. 

Gilbert est inscrit au propre de Clermont le 6 juin. 
On lui connaît au moins un portrait et une statue. A 
Clermont, en l’église Notre-Dame-du-Port, dans une 
chapelle qui lui est consacrée, son portrait le représen- 
tait tenant en mains le bâton pastoral et un livre 
(attributs peu compréhensibles), écrasant sous le pied 
droit une cuirasse, un casque et des armes. A la 
cathédrale de Moulins, la statue (face sud de la tour de 
droite) le montre au contraire vêtu d’un haubert et 
d’une cotte de mailles, déroulant le plan de l’abbaye de 
Neuffonts. 

SOURCES. — S. Gilbert de Neuffonts n'est connu que par 
quelques mentions de chroniques et par une vie écrite au 
xvne s. : 1. Robert d'Auxerre, écrivain prémontré, lui consacre 

quelques lignes dans sa chronique rédigée à la fin du xs. 
(Chronicon Roberti monachi Altisiodorensis ; M.G.H., SS., 

XXVI, 234 et 236. Les vers en question sont reproduits dans 
l'ouvrage de J. Van Spilbeeck cité ci-dessous). Robert 
d’Auxerre aurait peut-être rédigé une Vie de Gilbert ; voir 
ci-après. — 2. L’historiographe du roi Louis VII, Odon de 
Deuil, parle également de lui comme d’un véritable chef de 
guerre lors de la débâcle de la deuxième croisade en 1148. — 
3. La Vita sancti Gilberti est tardive. Elle a été rédigée en 1620 
par Jean Lepaige d’après « un très vieux manuscrit conservé 
aux archives de l’abbaye de Neuffonts », manuscrit malheu- 
reusement égaré ; peut-être également d’après une Vita Gil- 
_berti de Robert d'Auxerre, encore conservée au XVII s. mais 

perdue aujourd’hui (voir dans ce sens N. Backmund, Die 
mittelalterlichen Geschichtsschreiber des Prämonstratenseror- 
dens, Averbode, 1972, p. 266 n. 75, 308-09 et 311). La biogra- 

phie rédigée par Lepaige est intitulée Vita s. Gilberti fundatoris 
et primi abbatis ecclesiae B. Mariae Virginis Novem-Fontium, 
nec non S. Petronillae uxoris ejusdem, fundatricis ac primae 
abbatissae monasterii SS. Gervasii et Protasii de Albaterra, 
Claromontensis dioecesis. Elle est imprimée dans la Biblio- 
theca Ordinis Praemonstratensis, 1, 1-2, Paris, 1633, p. 482 sq. 
Elle figure également dans la première édition des A. S., juin, 
1, 761-66 (mais elle n’a pas été reprise dans l’édition du xix® s.). 

Cette Vita tardive n'est pas signalée-dans la B.H.L. — C'est 
peut-être son caractère apocryphe qui a décidé les éditeurs de 
la Bibl. sanct. à ne pas consacrer de notice à Gilbert de 
Neuffonts. Signalons enfin que ce dernier n’est pas non plus 
cité dans le martyrologe de Prémontré : Ephemerides hagiolo- 
gicae ordinis Praemonstratensis, Augsbourg, 1764. 

Nous avons remarqué trop tard un parallélisme assez saisis- 
sant entre cette biographie et celle du bienheureux Garembert 
de Wulpen, ermite puis fondateur de l’abbaye prémontrée du 
Mont-S.-Martin (voir l'excellente notice que consacre à Ga- 
rembert N. Huyghebaert, dans D.H.G.E., xıx, 1259-62). Il y a 
lieu d’être extrêmement prudent lorsqu'on utilisera la Vita 
S. Gilberti. Rappelons que celle-ci fut rédigée en 1620 par le 
visiteur prémontré Jean Lepaige, après que la canonisation de 
S. Norbert avait amené les prémontrés, dans l’élan de la 
Contre-Réforme, à rechercher les « saints » et les « bienheu- 
reux » de l'Ordre et à promouvoir leur culte. Sur ces Vitae 
remaniées, voir N. Huyghebaert, Les « Acta Vitae Beati Ga- 
remberti » édités par Charles-Louis Devillers. Examen critique. 
Réédition, dans Analecta Praemonstratensia, LV, 1979, p. 5-31. 

TRAVAUX. — Savarou, De sancto Gilberto, Proemonstraten- 
sis ordinis apud Alvernos abbate, Paris, 1620. — Gall. christ. 
1, 414-15. — Abbé Boudant, Abbaye de Neufontaines, Mou- 
lins, 1858. — J. Branche, La vie des saincts et sainctes d’Auver- 

gne et du Velay, 2 vol., Clermont-Ferrand, 1858. — Inventaire 
général des richesses d'art, mon. relig. ... province, 11, 41. — J. 
Van Spilbeeck, Vie de S. Gilbert, fondateur de l'abbaye de 
Neufontaines, en Auvergne, Namur, 1890, 56 p. — Vies des 
saints, VI, 1948, p. 118-20. — Abbé Malvielle, Les abbés de 
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S.-Gilbert de Neuffonts, Clermont, 1950 (extrait du Bull. de la 

Soc. d'émulation ; la liste des abbés est reprise dans l’ouvr. 
suivant.). — Léon Cóte, Un chevalier qui se fit moine. S. G., 
abbé de Neuffonts (f 1152) (Le livre régional, n° 29), Moulins, 
1952. — A. Boll., xcı, 1973, p. 230-31. — Cath., v, 1957, col. 9. 

J. PYCKE. 

GILBERT NICOLAS, Gilbertus Nicolai, franciscain 
de l’Observance, co-fondateur de l’ordre des Annon- 
ciades ( 1532). Voir GABRIEL-MARIA 39, supra, XIX, 
571-76 (P. Péano). 

GILBERT DE NORWICH, Gilbertus Norwicensis, 
carme anglais, évêque d’Hamar (y 1287). Voir GisLE- 
BERT. 

GILBERT DE OVIS, dominicain flamand (+ 1283). 
Voir GILBERT VAN EYEN 20. 

16. GILBERT, Gislebertus, évêque de POITIERS à 
la fin du xıes. 

Né sans doute vers 940, il appartenait à la famille 
des seigneurs de Chauvigny et trois de ses frères, 
Gaucelme, Isembert et Manassé, paraissent assez sou- 
vent à ses côtés dans l’entourage des comtes de Poitou 
Guillaume Fièrebrace et Guillaume le Grand. Mais 
c’est sans preuve que R. Faye voyait en lui un neveu de 
l’évêque Pierre, son prédécesseur. Il était archidiacre 
de Poitiers en 969 et devint sans doute évêque en 975. 
Il occupa le siège durant près d’un demi-siècle puis- 
qu'il mourut à la fin de 1022 (cf. A. Richard, Histoire 
des comtes de Poitou, 1, Paris, 1903, p.205 n. 1). On 
trouve á diverses reprises son nom dans des actes des 
deux premières décennies du xıes. En juin 989, il 
assista à un concile provincial a Chartres et il célébra 
lui-même un synode à Poitiers en mars 1011. En 1012, 
il consacra à Poitiers l’évêque de Limoges Gérard. Il 
construisit dans le domaine familial une église dédiée 
au S.-Sépulcre. Après sa mort, ses restes furent déposés 
à l’abbaye de Maillezais. 

Gall. christ., 1, 1161-62. — J. Duguet, La famille des Isem- 
bert, évêques de Poitiers et ses relations (xe-xre s.), dans Bulletin 
de la Société des antiquaires de l'Ouest, 1ve sér., XL, 1971-72, 
p. 163-86, spécialement p. 168-69. — L. Faye, Recherches sur 
l’ancienne maison de Chátelain en Aunis, ibid., xi, 1846, 
p. 383-423. 

R. AUBERT. 

GILBERT, évéque de POITIERS de 1142 a 1154. 
Voir GILBERT DE LA PORREE, qui suit. 

GILBERT DE LA PORRÉE, Gilbertus Porreta (de 
préférence à G. Porretanus, cf. F. Pelster, dans Scholas- 
tik, xx-xxtv, 1949, p. 401-03), professeur de théologie à 
Chartres et à Paris, évêque de Poitiers depuis 1142 (+ 
1154). Voir D.T.C., vi, 1350-58 et Tables, 1810-11 (im- 
portants compléments bibliogr.). 

On a de mieux en mieux mis en lumiére qu’une bonne 
partie des incompréhensions auxquelles sa doctrine a donné 
lieu vient de ce qu'il fait un usage trés particulier des techni- 
ques grammaticales et logiques de son temps. 
On possede désormais, gráce á N.M. Häring, de bonnes 

éditions critiques de The Commentaries on Boethius by G. of 
Poitiers, Toronto, 1966 (cf. aussi The Commentary of G. of 
Poitiers on Boethius' « De hebdomadibus », dans Traditio, ıx, 
1953, p. 177-211 ; The Commentary of G. of P. on Boethius’ 
«contra Eutychen et Nestorium », dans A.H.D.L., Xx1, 1954, 
p. 241-357), et de A Commentary on the Pseudo-Athanasian 
Creed by G. of P. dans Mediaeval Studies, xxvmu, 1965, 
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p. 23-53. Le méme A. a publié Die « Sententie » magistri 
Gisleberti Pictaviensis episcopi, dans A.H.D.L., xLv, 1978, p. 

83-180, et xLVI, 1979, p. 45-105. — L. Minio-Paluello, « Magis- 

ter Sex principiorum », dans Studi medievali, vı, 1965, 
p. 123-51, a définitivement retiré ä Gilbert la paternité du 
Liber sex principiorum. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Leclercq, L'éloge funèbre de G. de 
la P., dans A.H.D.L., xıx, 1952, p. 183-85 ; Textes sur S. Ber- 

nard et G. de la-P., dans Mediaeval Studies, xıv, 1952, p. 107-28 

(cf. N.M. Häring, ibid., xvi, 1955, p. 143-72). — N.M. Häring, 

A Latin Dialogue on the doctrine of G. of Poitiers, dans Me- 
diaeval Studies, XV, 1953, p. 243-89 (un Echo de l’enseignement 
oral, trop peu connu, de G. de la P.) ; Bischof Gilbert II. von 

Poitiers und seine Erzdiakone, dans Deutsches Archiv fúr 
Erforschung des MAs, xxi, 1965, p. 150-72 ; Epitaphes and 
necrologies on bishop G. II of P., dans A.H.D.L., xxxvi, 1969, 
p. 57-87 ; Texts concerning G. of Poitiers, ibid., xxxvu, 1970, 
p. 169-203 ; Handschriftliches zu den Werken Gilberts, Bischof 
von Poitiers, dans Revue d'histoire des textes, vi, 1978, 
p. 133-94 ; À treatise on the Trinity by G. of P., dans R.T.A.M., 
XXXIX, 1972, p. 14-50. — M.L. Colker, The trial of G. of 
Poitiers, 1148, dans Mediaeval Studies, xxvH, 1965, p. 152-83 

(liste, inconnue jusqu'alors, de citations patristiques utilisées 
par G. pour la défense de ses thèses théologiques). — 
S. Gammersbach, G. von P. und seine Prozesse im Urteil der 
Zeitgenossen, Cologne, 1959 (cf. R.H.E., Lv1, 1961, p. 199-200). 

— H.C. van Elswijk, Gilbert Porreta. Sa vie, son œuvre, sa 
pensée (Spicilegium sacrum Lovaniense, XXXII), Louvain, 
1966. — Fr. Stegmüller, Repertorium biblicum Medii Aevi, 11, 
Madrid, 1949, p. 187. — J.B. Schneyer, Repertorium der latei- 
nischen Sermones des MÁs, tt, Munster, 1970, p. 187. — 

G.R. Evans, Godescalc of St. Martin and the trial of G. of P., 
dans A. Praem., Lvil, 1981, p. 196-209. — L.T.K2, rv, 890. — 

Enc. catt. vi, 392-93. — R.G.G3, 1, 1576. — N.C. Enc., M, 

478-79. — Cath., v, 11-13. — Biographisch-Bibliographisches 
Kirchenlexikon, éd. par Fr. W. Bautz, 1, 245-46. 

Sur la doctrine, voir notamment : A.M. Landgraf, Zur 

Lehre des G.P., dans Zeitschrift für kath. Theologie, Lxxvu, 
1955, p. 331-37. — N.M. Häring, dans Miscellanea Lombar- 
diana, Novare, 1957, p. 113-27 ; dans Scholastik, xxx, 1957, 
p. 373-98. — M.A.Schmidt, Gott und Trinität nach dem 
Kommentar des G. P., Bäle, 1956. — S. Vanni Rovighi, La 
filosofia di G. P., dans Miscellanea del centro di Studi medie- 
vali. Serie I°, Milan, 1956, p. 1-64. 

17. GILBERT (de ROME ?), chroniqueur du xrıe s. 
Gilbert est peut-étre l’auteur d'une chronique des 

papes et des empereurs romains composée dans la 
première moitié du xe s., connue par de nombreux 
manuscrits, souvent continuée et abondamment utili- 
sée. 

On ignore absolument tout du personnage sinon 
qu'il composa son œuvre à Rome et qu'il était peut-être 
lui-méme romain (quelques ajouts significatifs á une 
source qu'il utilise). On l’a parfois identifié, mais sans 
preuve, au canoniste italien du début du xme s. maitre 
Gilbert, ou encore à Gilbert Anglicus. 

Sa chronique est composée en deux colonnes : 
d’une part les papes (apostolici), de l’autre les empe- 
reurs (cesares). Les noms et les événements majeurs 
sont ainsi mis en parallèle, comme le précise l’incipit 
significatif de l’œuvre : « Incipit cathalogus sive cro- 
nica omnium pontificum et imperatorum Romanorum, 
ubi anni et menses et dies eorum ponuntur et notabilia 
facta eorum, et distinguitur, quis imperator sub quo 
papa sedit. Incipiens a Christo, qui fuit primus et 
summus pontifex, et ab Octaviano Augusto, qui eius 
tempore imperavit, et pertingens usque ad Honorium 
tercium papam et ad Fredericum, qui nunc ad impe- 
rium sublimatur ». L'œuvre se prolonge jusqu’en 1221. 
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Sur les sources de l'auteur, on verra O. Holder-Egger, 

op. infra cit., p. 121. 
Une liste des manuscrits comprenant son ceuvre est dressée 

dans Potthast, Bibliotheca, 1, 525. Une premiére édition, 

d’après le ms. de Hambourg (xnie s.) en avait été donnée par 
G. Waitz, dans M.G.H., SS., xxu, 359-67. Une meilleure 

édition, par O. Holder-Egger, a suivi sept ans plus tard, dans 
ibid., xxıv, 122-36. Six continuations anonymes ont prolongé 
la chronique jusqu’en 1274. Elles sont toutes éditées aux 
p. 136-40. 

Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, n°, 1894, 

p. 467. — O. Holder-Egger, dans l’introduction à l'édition 
citée ci-dessus, XxIv, 117-22. — Potthast, Bibliotheca, 1, 525. — 

L.T.K2, 1v, 891 (F.J. Schmale). 
J. PYCKE. 

GILBERT DE SAINT-AMAND, 
(+ 1095). Voir GISLEBERT DE S.-AMAND. 

bénédictin 

GILBERT, moine de S.-LAURENT DE LIEGE (pre- 
mière moitié du xue s.). Voir GISLEBERT. 

18. GILBERT DE SAINT-LIFFARD, Gilbertus de 
S. Leofardo, évêque de Chichester (+ 1305). 
On ignore quasi tout de sa jeunesse, mais on sup- 

pose qu'il était originaire de la région d'Orléans (la 
collégiale de S.-Lifard se trouvait à proximité de 
Meung-s.-Loire). Juriste de formation, il exerçait sa 
profession dans les tribunaux ecclésiastiques, en parti- 
culier devant la Cour des Arches à Londres, lorsqu’en 
1269 l’archevêque d’York Walter Giffard (cf. supra) le 
nomma à la tête de son officialité. Durant son séjour 
dans le diocèse d York, il se lia d'amitié avec le futur 
archevéque Guillaume de Greenfield. 

Il revint vers le sud au plus tard en 1279, date de la 
mort de l’archevêque Giffard, et devint, avant 1282, 
trésorier de la cathédrale de Chichester. En 1282, 
l’archevêque de Cantorbéry John Peckham le nomma 
membre d'une commission d'experts chargés d'exami- 
ner les plaintes des évéques de la province contre 
l’extension, qu’ils jugeaient abusive, du droit d'appel 
de l’archevêque. A partir de l'été 1282, il exerga les 
fonctions d official au service de Peckham. 

Le 30 janv. 1288, il fut élu évéque de Chichester par 
le chapitre. L'accord royal fut obtenu le 24 juin et il fut 
sacré par l’archeveque Peckham le 5 septembre. A 
peine installé, il convoqua pour le 6 oct. 1289 un 
synode diocésain, qui prit une série de mesure en vue 
de promouvoir la réforme du clergé (texte dans 
D. Wilkins, Concilia Magnae Britanniae, Londres, 
1737-74, 1, 169-72). Tout au long de son épiscopat, 
Gilbert devait se comporter en prélat très soucieux des 
besoins de son diocèse, fort généreux à l’égard des 
pauvres, des veuves et des orphelins et s’appliquant 
avec beaucoup de zèle à ses tâches pastorales, prenant 
pour modèles à la fois son prédécesseur S. Richard 
(1245-53), qui avait été canonisé en 1262, et l’archevé- 
que franciscain Peckham, auprès duquel il avait vécu 
pendant plusieurs années. Il s’appliqua aussi à embel- 
lir sa cathédrale, en particulier la chapelle de la Vierge. 

Ses relations avec le roi Édouard Ier furent en 
général bonnes, bien qu’en 1294 un conflit les opposa 
à la suite de la saisie par le souverain aux abois de 
2000 livres sterling que Gilbert avait déposées à 
S.-Paul. 

Gilbert mourut à Amberley le 12 févr. 1305 et fut 
enterré dans la chapelle de la Vierge de sa cathédrale. 

W.R.W. Stephens, Memorials of the ... cathedral church of 
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Chichester, Londres, 1876, p. 102-09. — Fasti Eboracences, éd. 

J. Raine (Rolls Series), p. 310. — Annales monastici (Rolls 

series), 111, 390. — Registrum epistolarum Johannis Peckham, 

éd. Martin (Rolls Series), Londres, 1882-85, 1, 300, 335, 337-39, 

389 ; 11, 593 ; 11, 921, 1008. — John Le Neve, Fasti Ecclesiae 

Anglicanae, éd. T.D. Hardy, 1, Oxford, 1854, p. 241-42, 267. — 

W. Stubbs, Chronicles of the reigns of Edward I and Edward II 
(Rolls Series), 1, Londres, 1881, p. 134. 

Eubel, 1, 187. — W. Stubbs, Registrum sacrum anglicanum, 

Oxford, 1858, p. 48. — M.A. Tierney, The history of anti- 
quities of the castle and town of Arundel, Londres, 1834, 
p. 204-07. — Sussex archaeological collections, 1, 140-41. — 
Matthieu Paris, Flores historiarum, éd. Londres, 1570, p. 456. 
— D.N. Biogr., Vu, 1197-99. — D.H.G.E., Xu, 668. 

R. AUBERT. 

GILBERT DE SEMPRINGHAM (Saint), fonda- 
teur des gilbertins (+ 1189). Cf. D. Sp., vi, 374-77. 

Ajouter a la bibliogr. : A.S., févr., 1, 567-73. — B.H.L., n° 
3529-38. — J. Cowan Fredeman, J. Capgrave's « Life of St G. 
of S. », dans The Bulletin of the J. Ryland Library, LV, 1972-73, 
p. 112-45. — D. Knowles, The Revolt of the lay Brothers of 
Sempringham, dans English historical Review, L, 1935, 
p. 465-87. — O.D.C.Chr., p. 558. — Bibl. sanct., v1, 453-54. — 
L.T.K2, ıv, 891-92. — N.C. Enc., vi, 479-80. — Cath., v, 9-10. 
— Lex. Chr. Ik., vı, 412. 

GILBERT DE STANFORD, moine (cistercien ?) 
de la seconde moitié du xues. Voir D.Sp., vi, 377-78 
(M. Standaert). 

Ajouter à la bibliogr. : F. Stegmüller, Repertorium biblicum 
| Medii Aevi, 1, Madrid, 1949, p. 351. — L.T.K.?, ıv, 892. — 

Dictionnaire des auteurs cisterciens, par E. Manning et 
E. Brouette, Rochefort, 1976, col. 292-93. 

19. GILBERT DE SWINESHEAD, cistercien an- 
glais (ca 1200). 

On ne sait pratiquement rien de sa vie si ce n'est 
qu'il était moine de Pabbaye cistercienne de Melrose 
au tournant des xue et xıııes. On a conservé de lui, 
outre des traités ascétiques (ms. Oxford Bodl. 24, fol. 
19-96), des Sermones in Cantica canticorum, qui durent 
avoir un certain succés puisqu'on en conserve cinq 
manuscrits rien qu'en Angleterre. 

Il ne doit pas étre confondu avec un autre Gilbert, 
qui fut abbé de Swineshead ca 1150-67, connu sous le 
nom de Gilbert de Hoyland (cf. supra, n° 9). 

H. Talbot, dans Traditio, vii, 1952, p. 410 (références aux 

differents mss). 
R. AUBERT. 

GILBERT DE TOURNAI, franciscain (+ 1284). 
Voir GUIBERT DE TOURNAI. 

GILBERT L'UNIVERSEL, Gilbertus Universalis. 
Voir soit GILBERT D’ AUXERRE ( 1134), soit GISLEBERT DE 
VAREILLES (première moitié du xI° s.). 

20. GILBERT VAN EYEN, Gilbertus de Ovis, do- 
minicain flamand ( 1283). 

Entré chez les Fréres précheurs au couvent de Gand, 

il fut envoyé poursuivre ses études au studium parisien 
de S.-Jacques. Il fut promu maître en théologie à Paris 
entre 1262 et 1269. Il enseignait au studium de Cologne 
lorsqu'il prit part en 1269 au chapitre général de son 
Ordre, qui se tint à Paris. Il y fut chargé d'étudier avec 
les autres maîtres dominicains les règles à observer 
dans l’Ordre en matière de secret. On perd ensuite sa 
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trace. Il mourut au couvent de Gand en 1283. On a 
conservé de lui deux sermons inédits (ms. Paris, Bibl. 
Nat. lat. 14952, fol. 174r-76v et 183v-86v), et le couvent 
de Gand possédait jadis des Postillae de lui sur les 
Évangiles et les Épitres de S. Paul. 

Quétif-Échard, 1, 391. — Kaeppeli, 11, 42. — St. Axters, 
Biblioteca dominicana neerlandica manuscripta, Louvain, 
1970, p. 51-52. — P. Glorieux, Repertoire des maitres en théo- 
logie de Paris au XIIIe s., 1, Paris, 1933, p. 118. — F. Stegmiiller, 
Repertorium biblicum medii aevi, 1, Madrid, 1950, p. 344-45. 
— G.B. Schneyer, Repertorium der lateinischen Sermonen des 
Mittelalters, 1, Munster, 1970, p. 186-87. — B. de Jonghe, 
Belgium dominicanum, Bruxelles, 1719, p. 64. — L. Pignon, 
Catalogi..., éd. G. Meersseman (Monumenta Ord. Fr. Praed. 
historica, xv), Rome, 1936, p. 26. — H. Finke, Konzilienstu- 

dien zur Geschichte des 13. Jhts, Munster, 1891, p. 1-2. — 
Inscriptions funéraires et monumentales de la province de la 
Flandre orientale, ne sér., Églises conventuelles, Gand, 1, Gand, 
1866, p. 109. 

Th. KAEPPELI. 

GILBERT DE VAREILLES, moine à S.-Remi, 
hagiographe (première moitié du xıe s.). Voir GISLEBERT 
DE VAREILLES. 

GILBERT. Voir aussi GISLEBERT et GUIBERT. 

21. GILBERT (CHarzes-Josepn-LouIs-ABEL), évé- 
que du Mans (1849-1914). 

Né le 31 août 1849 à Limoges, où son père, qu'il 
perdit jeune, était professeur au lycée, il commença ses 
études au lycée, mais sa mère, née Poncet de Noailles, 
préféra pour lui l’école diocésaine S.-Martial. Il entra 
au grand séminaire en 1868, fut ambulancier pendant 
la guerre de 1870 et surveillant à S.-Martial en 1871. 
Ordonné prêtre le 21 sept. 1872, il fut successivement 
vicaire à la cathédrale, professeur puis préfet des 
études à S.-Martial. L'établissement ayant été confié 
aux maristes en 1886, il est nommé aumônier de la 
Providence de Limoges, et, peu après, curé-doyen 
d'Auzances (Creuse). Vicaire général en 1889, il est 
nommé évéque du Mans le 29 janv. 1894 et préconisé 
le 18 mai. Invoquant une santé qui avait toujours été 
délicate, il démissionna trois ans plus tard et fut 
préconisé évêque titulaire d’Arsinoé le 24 mars 1898. 
D'abord retiré à Limoges, il se fixa à Rome, où il entra 
en 1907 à la Commission pontificale pour la Codifica- 
tion du droit canonique et en 1908 à la Congrégation 
consistoriale. Chanoine de Ste-Marie-Majeure en 
1909, puis, l’année suivante, de S.-Pierre, il mourut à 
Rome le 5 juill. 1914 des suites d’une opération. 

Le nom de Mgr Gilbert demeure pour son rôle dans 
la dernière partie de sa vie. Sous Pie X, il prit une 
influence croissante sur ce que, dans les milieux ro- 
mains, on appelait «les affaires françaises », dans 
Pesprit antimoderniste du pontificat. Sa présence à la 
Consistoriale lui donnait voix dans le choix des évé- 
ques. Ses relations lui permettaient d’intervenir dans 
les conflits religieux du temps. Il était, dira l’abbé 
Boulin dans ses souvenirs, du petit groupe des Fran- 
çais de Rome qui « entouraient alors Pie X dans une 
sorte de parti vieux catholique et vieux français, 
aujourd’hui entièrement supplanté par d’autres in- 
fluences » (Roger Duguet, Autour de la Tiare, Paris, 
1938, p. 78). En d’autres termes, il constituait, autour 
de Mgr Benigni et de son Sodalitium pianum (dit « la 
Sapinière »), ce que ses adversaires appelaient la fac- 
tion ou la camarilla « intégriste », avec le P. Pie de 
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Langogne (Mgr Sabadel), dom Bernard Maréchaux, le 
P. Charles Maignen, le P. Jules Saubat, etc. Mgr 
Mignot n’hésitera pas à dénoncer ce groupe au cardi- 
nal secrétaire d’État, dans son Mémoire de 1914, 
comme un «pouvoir occulte » assez puissant pour 
influencer les choix, les orientations et les décisions du 
pouvoir suprême. 

É. Poulat, Intégrisme et catholicisme intégral, Tournai-Pa- 
ris, 1969 (sur les réseaux intégristes) ; Catholicisme, démocra- 

tie et socialisme, Tournai-Paris, 1977 (Mémoire de Mgr 

Mignot, Edition critique, p. 505-27). — Eubel, vin, 124, 195. — 
L’épiscopat français depuis le Concordat jusqu'à la Séparation, 
Paris, 1907, p. 333-34. È 

E. POULAT. 

22. GILBERT (Francois), cistercien belge (1715- 
69). 

Né à Fleurus (Hainaut) en 1715, il fit profession à 
l’abbaye cistercienne de Boneffe (dans l’actuel canton 
d’Eghezée, prov. de Namur). Il fut élu abbé de ce 
monastère âgé seulement de 37 ans, le 25 août 1752, 
mais il avait à peine dépassé la cinquantaine que ses 
infirmités l’obligerent en mai 1759 à faire appel à un 
coadjuteur avec droit de succession. Il mourut le 18 
oct. 1769. 

Il poursuivit la chronique de son abbaye que Ga- 
briel du Trasnoy avait laissée interrompue á la fin du 
XVIe s. (ms. aux Archives de l’État à Namur, Arch. eccl., 
no 2979). 

V. Barbier, Nécrologe de l'abbaye de Boneffe, dans Analec- 
tes pour servir a l’histoire ecclésiastique de la Belgique, vu, 
1870, p. 289. — Mon. belge, 1,70. — Dictionnaire des auteurs 
cisterciens, sous la dir. d'É. Brouette et E. Manning, Roche- 
fort, 1976, col. 293-94. 

R. AUBERT. 

23. GILBERT (George), fondateur de la Catholic 
Association (1555-83). 

Originaire du Suffolk, il hérita d'importantes pro- 
priétés à la mort de son père. Il fut éduqué à Londres 
et á Cambridge selon des principes calvinistes trés 
stricts. En 1575, il rencontra á Paris le P. Thomas 
Darbishire, S.J., qui le familiarisa á la foi catholique. 
Un an plus tard, il fut baptisé a Rome. Le P. Robert 
Persons, S.J., fut son parrain de confirmation. Gilbert 
projetait de faire un pèlerinage en Terre Sainte. Le 
P. Persons l'en dissuada et le persuada de retourner en 
Angleterre et d’y fonder English Association. Gilbert 
s'exécuta et réunit un groupe de gentlemen anglais 
bien nés et assez fortunés. L’Association se proposait 
de réconcilier les catholiques apostats et d'instruire les 
protestants dans la foi catholique, d'apporter aide et 
assistance à leurs coreligionnaires emprisonnés et 
surtout de soutenir l’English Mission que dirigeait le 
P. Persons. Leur activité essentielle consistait à assurer 
aux prêtres missionnaires logement, déguisements, 
chevaux, domestiques, informations touchant aussi 
bien les catholiques que leurs poursuivants, organisa- 
tion des voyages et argent. L'installation d'imprimeries 
clandestines à Greenstreet et Stonor dut probablement 
beaucoup à Gilbert. Craignant son arrestation immi- 
nente, le P. Persons l’envoya outre-mer en 1581, d’où 
il gagna Rome via Rouen et Reims. Se préparant à 
quitter Rome pour une Mission pontificale en France, 
Gilbert tomba malade la veille de son départ et mourut 
le 6 oct. 1583, peu après son entrée dans la Compagnie 
de Jésus. 

Ce fut Gilbert qui engagea Nicolo Circignani (Po- 
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merancio) pour peindre les 35 peintures murales re- 
présentant les confesseurs et martyrs anglais dans la 
chapelle du College anglais de Rome. Elles furent 
détruites en 1798. Fort heureusement Giovan-Battista 
de Cavalieri en avait tiré des gravures qui furent 
éditées en 1584 dans l'ouvrage intitulé Ecclesiae Angli- 
canae Trophaea, ouvrage qui connut un grand succés 
sur le continent. 

Catholic Record Society, Miscellanea. II and IV, Arden 
Press, 1906-07. — D.N. Biogr., vu, 1205-06. — H. Foley, S.J., 
Records of the English Province of the Society of Jesus, 111, 
Londres, 1878, p. 660-80 ; ıv, Londres, 1878, p. 479-80. — 

S. Morrison, The Likeness of Thomas More, Londres, 1963, 
p. 43-44. — R. Simpson, Edmund Campion, éd. revue, Lon- 
dres, 1907. — E. Waugh, Edmund Campion, Boston, 1946, 

p. 124 sq., 132. 

K. G. SCHROEDER. 

GILBERT (Jacques), janséniste, professeur a l’Uni- 
versité de Douai ( 1712). Voir D.T.C., vi, 1348-50. 

24. GILBERT (JoHn), dominicain, évêque de Ban- 
gor puis de Hereford ( 1397). 

Il semble ne pas être originaire de l’Angleterre, mais 
étudia á Oxford, recevant permission papale pour 
étudier à Paris. Il devint évêque de Bangor dans le 
Pays de Galles par provision papale le 17 mars 1372, 
et fut sacré à Avignon. A partir de cette année on le 
trouve en diverses missions à l’étranger. Très tôt après 
l'élection du pape Grégoire XI, il fut envoyé en 
ambassade à Avignon de 1373 à 1374. Il passa au siège 
de Hereford par provision papale du 12 sept. 1375. 
Confesseur du Prince Noir, il fut exécuteur de son 
testament, comme de celui du roi Edouard III. Sous 
Urbain VI, il fut chapelain et auditeur papal, puis 
nonce en Bretagne en avril 1391. Chancelier de l’uni- 
versité d'Oxford à partir de 1378, il soutint la campa- 
gne de l’archevêque Courtenay contre les erreurs de 
Wycliffe, assistant en 1382 au concile de Blackfriars a 
Londres qui condamna les doctrines hérétiques. En 
1380 il devint chancelier d’Irlande, en 1386 trésorier 
d'Angleterre, mais trouva le temps pour diverses 
missions politiques en vue de la paix, à Bruges, en 
Écosse, en Flandres, à Calais et ailleurs. Le 22 mai 
1389 il fut transféré au siège de St-David. 11 mourut à 
Londres le 28 juill. 1397. 

Eubel, 1, 127, 274, 336. — A.B. Emden, Biogr. Reg. of the 
University of Oxford, 1, Oxford, 1958, p. 765-66. — M. Aston, 
Thomas Arundel, Oxford, 1967. — K.B. McFarlane, John 
Wycliffe and English Nonconformity, Londres, 1952. 

Fr. Hockey. 

GILBERT (NicoLas-ALAIN), ecclésiastique frangais, 
predicateur de missions (1762-1821). Voir D.T.C., vi, 
1350. 

Il est mort le 21 sept. 1821 a S.-Laurent-s.-Sévre. Peu avant 
sa mort, il avait composé un recueil de cantiques destinés aux 
missions, qui connut plusieurs éditions. 

Ajouter à la bibliogr. : Hurter, v, 839-40, — Cath., v, 10-11. 

25. GILBERT (RoBERT), évêque de Londres, 1436- 
+ 1448. 

Des 1398 il étudiait à Oxford où il se fit rapidement 
remarquer comme adversaire de Wycliffe. Plus tard il 
figure parmi ceux qui dressèrent la liste des erreurs de 
l’hérésiarque pour l’archevéque de Cantorbéry. Rece- 
vant divers bénéfices, il devint chanoine de Salisbury 
en 1418, puis doyen d’York en 1426. Nommé évéque 
de Londres le 21 mai 1436, il alla à Rome pour la 
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confirmation de son élection. Il fut sacré le 28 octobre 
suivant. Il resta évêque de Londres jusqu’à sa mort, le 
22 juin 1448. Il avait assisté au concile de Constance en 
1417 et á celui de Pavie en 1423. 

A.B. Emden, Biogr. Reg. of the University of Oxford, Ox- 
ford, 1974. — Eubel, 1, 179-80. — N.C. Enc., vi, 480. 

Fr. HOCKEY. 

GILBERTINES, ordre fondé par Gilbert de Sem- 
pringham. Voir GILBERTINS. 

GILBERTINS (ORDRE DES), ordre de chanoines 
réguliers fondé au xn° s. par S. Gilbert de Sempring- 
ham ( 1189). 

I. LE FONDATEUR. — Fils d'un riche propriétaire du 
Lincolnshire, Gilbert naquit en 1083 ou 1089. Il possé- 
dait une vive intelligence et une profonde spiritualité. 
A une date inconnue, il se rendit à Paris pour y étudier. 
Il y conquit un doctorat. Son père lui procura à son 
retour les bénéfices de Sempringham et West Torring- 
ton. Il n’était pas encore prétre à ce moment. Ordonné 
par la suite, il refusa l’archidiaconat qui lui était offert 
par l’évêque de Lincoln, le diocèse auquel il apparte- 
nait. En 1131 ou aux alentours de cette date, il installa 
à Sempringham une petite communauté de jeunes 
femmes à qui il donna la Règle de S.-Benoît et se voua 
tout entier à la diffusion de la vie monastique. Il 
admirait fort les cisterciens et, lors de leur chapitre 
général de 1147, tenta, mais sans succès, de placer sous 
leur direction les maisons religieuses qu'il avait créées. 
Il s’attacha à pourvoir celles-ci d’une équipe de chape- 

' lains vivant sous le régime des chanoines augustins et 
attira un grand nombre de frères lais, qui, comme chez 
les cisterciens, étaient engagés dans l’agriculture sur 
des propriétés éloignées. Ces derniers procuraient à 
ces maisons religieuses des revenus d’autant plus 
nécessaires qu’elles étaient pauvres et situées dans des 
régions où les grandes donations étaient inhabituelles. 
Dans une moindre mesure, des sœurs converses ren- 
daient des services analogues, concernant surtout la 
vie domestique, comme par exemple en faisant la 
cuisine. La confirmation pontificale fut obtenue du 
pape Eugène III. 

La personnalité de Gilbert et les progrès relative- 
ment limités du monachisme dans le Lincolnshire 
avant lui l’aidèrent à donner un vigoureux essor à son 
ordre, qui, pourtant, ne connut jamais une large 
diffusion même en Angleterre ni de maisons perma- 
nentes à l'étranger. Sa vie fut caractérisée par un grand 
ascétisme. Une série d'événements que ses contempo- 
rains regardèrent comme des miracles lui valurent un 
immense respect en Angleterre, notamment de la part 
du roi Henry II. Sans reláche, il travailla á visiter le 
nombre croissant de ses maisons. Il mourut le 4 févr. 
1189. Il fut enterré dans la grande église de la maison 
mére de Sempringham. Sa tombe fut placée dans le 
mur massif qui séparait la chapelle des religieuses de 
celle des hommes. Sa réputation attira très rapidement 
un grand concours de foule à Sempringham, notam- 
ment le roi Jean, et un mouvement en faveur de sa 
canonisation se dessina très tôt. En 1201-02, l’éventua- 
lité de celle-ci fut systématiquement étudiée à Rome et 
le procès aboutit. Les documents en ont été conservés 
et constituent apparemment « le plus ancien procès de 
canonisation actuellement connu, probablement le 
premier qui ait été intégralement par écrit » (R. Fore- 
ville). 

II. L’EXPANSION DE L'ORDRE. — Le fondateur put 
rapidement compter sur un large soutien en faveur de 
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son ordre dans l'important comté du Lincolnshire et 
ses environs. Il n’en fut pas de même dans la plupart 
des autres régions d'Angleterre. Le seul prieuré sis en 
région étrangère fut celui de Dalmilling en Écosse. Il 
fut fondé en 1221 et supprimé avant 1238. La petite 
communauté que Gilbert avait installée à côté de 
l’église paroissiale de Sempringham en 1131 augmenta 
rapidement. En 1139, elle s'installa dans un nouveau 

monastère (St. Mary) tout proche. On y érigea par la 
suite une série de bâtiments destinés à un monastère 
double, hommes et femmes y ayant des quartiers 
strictement séparés. Six monastères doubles furent 
établis avant 1154, y compris Watton dans l’East 
Yorkshire et un prieuré à Lincoln dirigé par des 
chanoines, qui, avec l’aide de sœurs converses, assu- 
mèrent aussi la direction d’un hôpital attaché à la 
maison. Le nombre total de ces maisons doubles fut de 
11. Un curieux document datant de 1185-90 (ms. Bri- 
tish Museum, Claudius D XI, fol. 9) nous donne les 
chiffres de pensionnaires que Gilbert considérait 
comme des maxima à ne point dépasser dans ses 
maisons : 80 religieuses et 40 chanoines pour les plus 
petites, 140 religieuses et 70 chanoines pour les plus 
grandes. Nous ne possédons que très peu de rensei- 
gnements sur les effectifs des gilbertins mais il est très 
probable que les chiffres que nous venons de citer ne 
furent jamais atteints dans la grande majorité des cas. 
Toutefois la maison mère de Sempringham comptait 
apparemment 200 religieuses en 1247 et 1310. 
A ces monastères doubles, il faut ajouter les monas- 

tères masculins, vivant selon la règle des chanoines 
augustins. On en compta 14 au total. Une petite 
minorité disparut dès avant la Réforme. La plupart de 
ces fondations remontent aux confins des xrı® et xme s. 
Parmi celles-ci, une petite maison d’études établie à 
Cambridge, qui, pour une courte période (1292-1334), 
eut une maison parallèle établie près de l’éphémère 
quasi université de Stamford. A l’époque de la sup- 
pression des monastères, la plupart des maisons de 
l’ordre ne comptaient que très peu de frères et ne 
disposaient que de très faibles revenus. Une seule 
exception : la maison de Lincoln, dont l’essentiel des 
ressources était probablement consacré á son hópital. 

III. HISTOIRE ULTÉRIEURE. — L’histoire de l’ordre des 
gilbertins est peu connue. Plusieurs raisons l’expli- 
quent : les couvents étaient de petites dimensions et 
situés dans des régions éloignées qui, selon toute 
vraisemblance, ne connurent pas d'événements drama- 
tiques ; surtout l’ordre était exempt des visites épisco- 
pales (celles-ci sont fort éclairantes sur l’histoire des 
monastères bénédictins et augustins non exempts) et 
les textes des visites effectuées par les responsables — 
celles de S. Gilbert en tant que maître de l’ordre par 
exemple — ne nous sont pas parvenus (nous ne 
pouvons d’ailleurs être certains que des rapports écrits 
de ces visites étaient systématiquement conservés). A 
l’époque de S. Gilbert, une révolte des frères lais causa 
quelque agitation mais il est douteux qu’elle fut causée 
par des griefs importants. Il est incontestable que 
l’histoire des gilbertins fut moins agitée et dramatique 
que celle de la plupart des ordres monastiques. 

Quelques événements mineurs dans l’histoire de 
l’ordre au cours des dernières décennies du xtves. 
furent ajoutés au Livere de Reis de Brittanie e le Livere 
de Reis de Engleterre (éd. J. Glover, Rolls Series, 
p. 323-25). Plusieurs manuscrits liturgiques gilbertins 
de grande valeur ont été conservés et édités. En 1400, 
le pape concéda au prieuré de Sempringham l'indul- 
gence de la « Portiuncula », aux fins sans doute de 

GILBERTINS 1340 

corriger une situation financière peu favorable. S’ap- 
puyer sur l’agriculture aux fins d’accroître substantiel- 
lement leurs revenus fut une préoccupation essentielle 
de la plupart des maisons de l’ordre. Il est probable 
que leur importance dépendait pour l’essentiel du 
travail non rémunéré accompli par les frères lais. Leur 
petit nombre, notamment après la Grande Peste, fut 
sans doute la cause essentielle de la faiblesse des 
revenus de la plupart des maisons de l’ordre, ce que le 
Valor Ecclesiasticus de 1535 nous montre avec préci- 
sion. À cette époque d’ailleurs, le nombre de leurs 
occupants était en net déclin. En 1538, à la maison 
mère de Sempringham, les rentes n'étaient payées qu’à 
18 chanoines et 17 religieuses. Lors de la dissolution 
des monastères en Angleterre, la plupart des abbayes 
furent supprimées l’une après l’autre à partir de 1536. 
Les maisons de l’ordre des gilbertins connurent un bref 
répit mais elles furent toutes dissoutes en 1538 et 1539. 

IV. L’OBSERVANCE. — Les Institutiones de l’ordre, 
très détaillées, furent éditées il y a longtemps déjà par 
Dugdale. Elles furent puisées à diverses sources et 
témoignent avec force de l'originalité de l’ordre. Dans 
les maisons doubles, à l’origine tout au moins, les 
religieuses constituaient l'élément essentiel. Elles 
étaient soumises à une clôture stricte, suivaient la 
Règle de S.-Benoît et portaient un habit noir. Chaque 
communauté féminine était dirigée par trois prieures, 
qui, chacune à leur tour, exerçaient leur charge pen- 
dant une semaine. Les sœurs converses accomplis- 
saient les travaux domestiques pour le compte des 
religieuses, faisaient la cuisine pour l’ensemble de la 
communauté dans les maisons doubles, accomplissant 
leur part du travail commun selon ce qui leur était 
permis. Les chanoines suivaient la Règle de S.-Augus- 
tin. Ils portaient un habit blanc comme les prémontrés 
et, à l’origine tout au moins, avaient pour devoir 
principal de porter assistance « to the handmaids and 
brides of Christ with all their care ». Toutefois au 
commencement de leur histoire et dans certaines 
maisons plus importantes, ils furent plus nombreux 
que nécessaire. Dans ce cas, ils menaient probabie- 
ment une vie commune de travail, semblable à celle 
que menaient les chanoines augustins vivant dans des 
monastères dépourvus de religieuses. On ignore si, à 
l’occasion, ils desservaient les églises paroissiales que 
possédait leur monastère. Il n’est pas douteux que la 
politique de l’ordre fut de ne pas s’installer dans de 
grands centres. Les maisons étaient généralement sises 
dans de petits villages et l’agriculture constituait un 
élément essentiel de leur subsistance. C’est pour cette 
raison que les frères lais (dans la ligne des cisterciens) 
furent à l’origine de l’un des traits essentiels de l’ordre. 
Chaque ferme était placée sous les ordres d’un 
« grainger » tandis que la gestion des biens de chaque 
prieuré était confiée à un groupe de quatre personnes : 
le prieur, le cellérier et deux frères lais dont le « grain- 
ger ». 

A la tête de l’ordre se trouvait le maître qui détenait 
virtuellement tous les pouvoirs et dirigeait aussi la 
maison mère de Sempringham. Il consacrait beaucoup 
de son temps à visiter les maisons de son ordre. A 
l’origine, S. Gilbert remplit sa charge seul. Très rapi- 
dement toutefois, l'expansion de l’ordre le conduisit à 
s'adjoindre des assistants — des scrutateurs — aux- 
quels se joignit un prêtre au titre de confesseur. Gilbert 
fut évidemment le premier maître de son ordre. Il 
conserva longtemps cette charge mais l’abandonna 
avant sa mort. 

V. LES BÂTIMENTS. — Dans leur grande majorité, les 
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maisons de l’ordre furent certainement de dimensions 
fort réduites dans les régions éloignées. Cela explique 
qu'apres la dissolution des monastéres rares furent 
celles qui furent transformées en habitations pour la 
gentry, comme ce fut souvent le cas des maisons 
anglaises de chanoines augustins. Le seul exemple 
existant encore est celui de Chicksands, où d'impor- 
tantes parties du couvent sont englobées dans un 
manoir. Le fait que généralement les gilbertins ne 
partageaient pas leur lieu de culte avec des paroissiens 
locaux explique que peu de leurs églises soient encore 
debout. Une exception importante : Malton, ou le 
vaisseau occidental de l’ancienne église est toujours 
employé par les paroissiens. C’est aussi le cas de la 
petite église du prieuré d'Alvingham. Dans la plupart 
des autres cas cependant, les vestiges sont conservés 
sous terre. Deux des plus importants sites gilbertins 
ont fait l’objet de fouilles fructueuses. A Watton, 
l’essentiel du plan du grand monastere double a été 
mis au jour : deux cloîtres de 100 m de côté, l’habituel 
complexe de bätiments domestiques, des chapelles 
séparées pour les hommes et les femmes. Celle des 
femmes était apparemment de plan cruciforme — ce 
qui parait avoir été généralement le cas — et divisée 
latéralement par un mur important. A Sempringham, 
des vestiges de grandes dimensions ont été mis au jour 
comme il fallait s’y attendre. Apres la dissolution des 
monasteres, Sempringham fut detruit. Pas une pierre 
ne resta debout. Les fouilles de 1938-39 permirent d'en 
reconstituer le plan. On sait que l’église du monastère 
fut largement reconstruite à partir de 1301. Les travaux 
n'étaient pas encore achevés en 1392. La nouvelle 
église était l’une des plus remarquables du gothique 
anglais. Elle mesurait 324 pieds de long et 93 de large. 
Elle était divisée latéralement par un mur élevé. Elle 
possédait un large transept nord, probablement à 
bas-côtés. La partie sud de l’édifice n’a pas été complè- 
tement fouillée. 

SOURCES. — Dugdale, vi-2, p. v-xx1x (Vita Sancti Gilberti), 
XXIX-XCVII (Institutiones), 947-82 (documents concernant cha- 
que maison). — Pour ce qui concerne les sources de la 
canonisation de S. Gilbert : R. Foreville, Un procés de canoni- 
sation à l’aube du XIIIe s., 1201-02. Le « Livre » de S. Gilbert de 
Sempringham, Paris, 1943. — The Gilbertine Rite, éd. 
R.M. Woolley (Henry Bradshaw Society), Londres, 1922 
(sources liturgiques existantes). 

TRAVAUX. — R. Graham, St G. of S. and the Gilbertines, 
Londres, 1903 (histoire générale toujours valable). — Pour 
chaque maison, cf. V.C.H., Lincolnshire, 1, 179-99. — Pour les 
fouilles, cf. R. Graham et M.S. Braun, Excavations on the site 
of Sempringham priory, dans Journal of the British Archaeolo- 
gical Association, 3* sér., v, 1940, p. 73-102. — W. St. John 
Hope, The Gilbertine priory of Watton in the East Riding of 
Yorkshire, dans Archaeological Journal, vu, 1901, p. 1-34. — 
N.C. Enc., vı, 481-82. — Cath., v, 13-14. 

J.C. DICKINSON. 

GILBERTUS UNIVERSALIS, écolátre de Tournai 
( 1134). Voir GILBERT D' AUXERRE. 

1. GILDARD ou GODARD (Saint), Gildaredus, 
Godehardus, évêque de Rouen ( ca 535). 

Il figure á la 14* place, sous la forme Gildaredus, 
dans la liste épiscopale de Rouen, considérée par Mgr 
Duchesne comme de bonne qualité. Il assista au 
premier concile d'Orléans en 511 et, s'il faut en croire 
la Vie de S. Ló, c'est lui qui aurait sacré ce dernier 
comme évéque de Coutances, événement qui doit se 
situer peu avant 533. Lors du concile d'Orléans de 538, 
Rouen avait un nouvel évéque. 
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Le corps de S. Gildard fut enseveli dans une petite 
église à la périphérie de Rouen, dédiée à l’époque à la 
Vierge mais dont le nom fut ultérieurement changé en 
S. Godard. Entre 838 et 841, le corps, par crainte des 
Normands, fut mis à l’abri à l’abbaye de S.-Médard de 
Soissons et, par suite de ce transfert, naquit la légende 
d’après laquelle Gildard et Médard auraient été des 
frères jumeaux, sacrés évêques le même jour et morts 
le même jour. Il est inscrit au Martyrologe Romain à 
la date du 8 juin. 

La Vita de S. Gildard, éditée par A. Poncelet (A. Boll., vin, 

1889, p. 389-405), ne mérite aucune confiance, mais on y 

trouve des indications utiles sur la double translation des 

reliques au IX* s. 
A.S., juin, 11, 67-69. — Mart. Rom., 229. — B.H.L., 3540. — 

Duchesne, Fastes, 11, 207. — Gall. christ., x1, 10. — R. Gandil- 

hon, Saints et saintes des Églises de la Marne, 7e série, dans 

Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts 
du départ. de la Marne, LXxxty, 1969, p. 91-98. — A. Boll., vin, 

1889, p. 392-93 ; Lxxxiv, 1966, p. 154. — Bibl. sanct., Vi, 

455-56. — Vies des saints, vı, 145. — Cath., v, 114. — D.C. 
Biogr., 11, 669. — Chevalier, B.B., 1, 1810. 

R. AUBERT. 

2. GILDARD, saint vénéré dans le Nivernais. 
Le Martyrologe hiéronymien fait mention à la date 

du 24 aoút d'un Geldardus (ou Geddordus) prétre, et 
certains manuscrits anciens donnent comme lieu de sa 
mort vico Luperciaco, c.-a-d. Lurcy-le-Bourg, dans la 
Nievre. On ignore tout á son sujet, mais son culte est 
antérieur au x*s. puisqu’un diplôme daté de 886 
mentionne une abbaye dédiée aux SS. Gildard et 
Loup. Un prieuré dédié à S. Gildard est signalé en 
1222, et en 1393 il y avait une église S.-Gildard dans les 
environ de Nevers. Il figure au propre du diocèse à la 
date du 23 août. 

A.S., août, IV, 840-41. — Mart. Hier., 463. — J.F. Boehmer 
et E. Múhlbacher, Regesten des Kaiserreichs unter den Karo- 

lingern, 1, Innsbruck, 1899, p. 1715 n° 1688. — Gall. christ., X11, 
311,348. — Martyrologe d'Usuard, Paris-Rome, 1866, p. 444. 
— G. de Soultrait, Dictionnaire topogr. du départ. de la Nievre, 
Paris, 1865, p. 102, 166. — Bibl. sanct., vı, 455. — Vies des 

saints, v1, 432. — Cath., v, 14. 

R. AUBERT. 

GILDAS (Saint), moine breton (vie s.). 
Selon la Vie la plus ancienne, il naquit à Arecluta 

(Dumbarton), dans le royaume de Strathclyde. Confié 
par ses parents à Iltud, dont l’école se trouvait à Llan 
Ildut (Galles du Sud), il eut pour condisciples Paul 
Aurélien et Samson. Après avoir évangélisé le nord de 
l’île et l'Irlande, il fit un pèlerinage à Rome, passa par 
Ravenne et sur le chemin du retour aborda dans l’île 
d’Houat, au large du Morbihan. Puis il fonda en face 
le monastère de Rhuys, où il écrivit le De Excidio 
Britanniae (= DEB). Il mourut à Houat. En plus du 
DEB, lui ont été attribués des fragments de lettres, un 
pénitentiel et une Lorica. 

Les données de la tradition ont été largement contes- 
tées. Sans parler du voyage en Italie, le séjour de 
Gildas en Bretagne est discuté, mais il a toujours de 
chauds partisans (ainsi L. Fleuriot, op. cit., p. 275-77). 
La Lorica a été rendue à l’Irlandais Laidcenn ( 661) 
(M. Herren, Ériu, xxiv, 1973, p. 35-51). L'unité même 
du DEB a été mise en question au XIX? s. et récemment 
encore par A.W. Wade-Evans et P. Grosjean : on y a 
vu, au moins pour la partie historique, l’œuvre d’un 
faussaire saxon de l’école d’Aldhelm. Pour faire le 
point sur les positions majoritaires actuelles, disons 
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que le Breton Gildas a dú écrire le DEB alors qu'il était 
encore diacre, probablement au début du vıe s., sinon 
plus tôt (les historiens avaient longtemps proposé un 
peu avant 547), dans la Grande-Bretagne du Sud- 
Ouest (Galles du Sud ou Somerset) et qu’il fut dans ces 
régions l’un des initiateurs du mouvement monastique, 
en réaction contre le clergé séculier. 

Le DEB est le seul écrit insulaire d'importance entre 
Patrice et Colomban, d’où son intérêt pour l’histoire 
de la culture et des idées religieuses dans les Iles. Il 
comporte deux parties : une histoire de la Grande- 
Bretagne de la conquête romaine à la paix qui suivit les 
premières guerres saxonnes, et une admonition véhé- 
mente, truffée de citations bibliques, adressée aux rois 
et au clergé bretons du Sud-Ouest pour les inciter à la 
conversion. La culture de Gildas est essentiellement 
ecclésiastique. Il est à l’aise dans la Bible, il a lu Orose 
et l’Histoire d’Eusebe traduite par Rufin, il connaît 
Jérôme. L’hagiographie et l’exégèse de son temps lui 
sont familières. Il utilise nombre de topoi chers aux 
Pères. En revanche sa connaissance des classiques se 
limite à quelques citations de seconde main. Le latin 
de Gildas a les caractères d'une langue artificielle, 
cultivée dans le vase clos d’une école « coloniale » : 
d’un côté une correction syntaxique qui restera une 
des marques du latin insulaire et assurera le succès des 
Irlandais lors de la réforme carolingienne ; de l’autre 
des recherches d’expression dans le vocabulaire et 
l’ordre des mots : il semble que dans le milieu de 
Gildas sont en germe les traits qui donneront plus tard 
le latin hispérique et que cet auteur a exercé une 
influence certaine sur Colomban et sur Aldhelm. Fêté 
le 29 janvier. 

SOURCES. — Editions modernes : Th. Mommsen, M.G.H., 
A.A., xt, 1896, p. 25-90 (introd., p. 3-24). Avec trad. et notes : 
H. Williams, Gildae De Excidio Britanniae, Londres, 
1899-1901 (suit Mommsen). — M. Winterbottom, Gildas, The 
Ruin of Britain and other documents, Chichester, 1978 (corrige 
Mommsen). — L. Bieler, The Irish Penitentials, Dublin, 1963, 
p. 60-65. 

Vies : par un moine de Rhuis, Vitalis, x1* s., Th. Mommsen, 

ibid., p. 91-106 ; par Caradoc de Llancarvan, xues., ibid., 
p. 107-10. 

TRAVAUX. — W.F. Bolton, A History of Anglo-Latin Litera- 
ture 597-1066, 1: 597-740, Princeton, 1967, p. 27-37 et 244-48 
(bibliogr.). — E.G. Bowen, Saints, Seaways and Settlements in 
the Celtic Lands, Cardiff, 1977, p. 171-75. — F.C. Burkitt, 

dans Rev. Ben., xLVI, 1934, p. 206-15 (Bible de G.). — 
F. Duine, Memento des sources hagiographiques de l’histoire 
de Bretagne, dans Bull. et Mém. de la Soc. archéol. d’Ille-et- 
Vilaine, xLVI, 1918, p. 269-73. — L. Fleuriot, Les origines de la 
Bretagne, Paris, 1980, p. 237-38 (DEB), 275-77 (Gildas). — 
P. Grosjean, dans ALMA, xxv, 1955, p. 155-87 et A. Boll., 
LXXV, 1957, p. 185-226 (texte de G., Bible de G., tradition ms., 
composition et date du DEB). — R.W. Hanning, The Vision of 
History in Early Britain from Gildas to Geoffrey of Monmouth, 
New York-Londres, 1966, p. 44-62. — F. Kerlouégan, dans 
Christianity in Britain 300-700, Leicester, 1968, p. 151-76 et 

Etudes celtiques, xu, 1972, p. 275-97 (latin de G.) ; xv, 1978, 
p. 553-67 (G., Aldhelm et les H.F.) ; Les destinées de la culture 
latine dans la Grande-Bretagne du vie s. Recherches sur le DEB 
de G., these dactyl., Paris, 1977 (à paraítre). — T.D. O'Sulli- 
van, The De Excidio of G. Its Authenticity and Date, Leyde, 
1978. — C.E. Stevens, dans The English historical Review, LMI, 
1941, p.353-73 (G. historien). — M. Winterbottom, dans 
Transactions of the Hon. Soc. of Cymmrodorion, 1974-1975, 
p. 277-87 (préface du DEB) ; Vig. Christ., xxx, 1976, p. 310-17 
(G. et Colomban) ; Journal of theol. studies, nouv. sér., xxVIl, 
1976, p. 132-40 (texte de G.) ; Bull. of the Board of Celtic 
Studies, xxvu, 1977, p. 207-12 (latin de G.). — L.T.K2, ıv, 893. 
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— NC. Enc., vi, 483. — Cath., v, 15-16. — Bibl. sanct., M, 
456-58 (Evenou). — Vies des saints, 1, 583. — Baring-Gould, 1v, 

81-130. — D.N. Biogr., vi, 1223-25. — Lex. Chr. Ik., vi, 412-13. 

F. KERLOUEGAN. 

GILDAS, archevêque d’Armagh en Irlande (+ 

1174). Voir GÉLASE 6. 

GILDAS (Révérend Père), trappiste français venu à 
Oka au Canada en 1905 et auteur de L'abbaye de N.-D. 
du Lac des Deux Montagnes et l'ordre de Citeaux au 
Canada et dans les Etats-Unis (1906). Voir ROPERT. 

GILDÉRIC ou JOUDRY, saint vénéré dans le 
diocèse de Séez, fête le 14 mai. 

Son culte est attesté par l'existence au xı®s. dans la 
région de Vendóme d'un prieuré bénédictin qui portait 
son nom, mais on ignore tout à son sujet. D’après une 
tradition locale, il serait originaire d'Ecosse et serait 
venu vivre en ermite dans une forét située non loin 
d’Exmes, dans le diocèse de Séez. L’eveque S. Alno- 
bert, qui occupait le siège de Séez à la fin du vue s., 
serait venu lui rendre visite á diverses reprises. 

Son corps, d'abord inhumé dans le petit oratoire 
qu'il s'était construit, fut ultérieurement transporté à 
l’abbaye d'Almenéches puis, vers 1137, transféré par le 
comte Geoffroy de Vendôme dans une église aux 
environs de Chauvigny (Loir-et-Cher), qui prit le nom 
de S.-Joudry : plus tard, ses reliques furent déposées 
dans la collégiale de Vendôme, où elles furent détrui- 
tes lors de la Révolution française. 

A. Bodin et E. Guinedot, S. Gildéric. Sa vie, son culte à 

Chauvigny, Blois, 1925 (15 p.). — J.-B. et N. Blin, Vies des 
saints du diocese de Séez, Laigle, 1873, p. 512-16. — Cottineau, 
1, 2715. — Bibl. sanct., v1, 459-60. — Vies des saints, v, 280. 

R. AUBERT. 

GILDUIN, élu archevêque de Dol, mort à Chartres 
en 1077. 

Gilduin naquit à Combourg en 1052 ; il était l’aîné 
de cinq enfants. Son père, Riwallen ou Rivallon 
(D.H.G.E., x, 361), était seigneur de Dol et de 
Combourg (départ. Ille-et-Vilaine), sa mère — l’his- 
toire n’en a pas retenu le nom — appartenait à la 
famille noble des sires du Puiset dans l’Orléanais. La 
famille avait la mainmise sur toute une série de bénéfi- 
ces ecclésiastiques dans la région. On sait en effet que 
l’oncle paternel de Gilduin — qui le baptisa d’ailleurs 
dans l'église S.-Samson de Dol — était archevéque de 
cette ville et, comme tel, nommait à de nombreuses 
prebendes dans son ressort ecclésiastique. Son frere 
cadet Guillaume devint abbé de S.-Florent de Saumur 
(1070-1118) (Gall. christ., xıv, 629-31). Gilduin quant à 
lui devint dés son plus jeune áge chanoine de la 
cathédrale de S.-Samson de Dol où, vers 1072, il fut 
promu diacre. 

Il fut le temoin impuissant de la décadence morale 
du clergé à la veille de la réforme grégorienne. L’ar- 
chevêque Juthaël (ou Juhel, ou Johoneus, ou encore 
Giudaele), surnommé archilupus, avait acheté son 
évêché au duc de Bretagne Alain vers 1039. Il s’était 
marié et avait dilapidé les biens de son église au profit 
de ses enfants, de ses officiers et de ses chanoines. 
Enfin, il menait une vie de puissant seigneur féodal 
laïc. A la requête des évêques bretons, le pape Gré- 
goire VII le déposa en 1075 ou 1076 (Juthaël fut 
probablement rétabli entre 1081 et 1090, à la mort de 
son successeur). | 
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Les chanoines de Dol voulurent lui donner comme 
successeur Gilduin, sans aucun doute á cause de sa 
vertu, mais aussi en regard de la puissance de sa 
famille. 

Gilduin allégua sans succés son jeune áge et son 
inexpérience. Il ne restait plus à l’archevêque élu qu’à 
faire appel au souverain pontife. Gilduin partit donc 
pour Rome en compagnie de l’abbé de S.-Mélaine de 
Rennes, Even. 

De leur côté, les chanoines de Dol et les évêques 
suffragants de Bretagne mirent le pape au courant de 
la situation du clergé local et le prièrent de bien vouloir 
ratifier l’élection de Gilduin. 

Sensible aux arguments du principal intéressé, 
Grégoire VII cassa l'élection. Il aurait alors proposé à 
Gilduin de désigner lui-même celui qu'il jugeait le plus 
capable d'occuper le siège de Dol. Gilduin désigna son 
compagnon de route Even. Grégoire VII le sacra 
lui-même ; puis il le congédia avec une lettre de 
recommandation pour les évêques de Bretagne (sept. 
1076) et de précieuses reliques pour différentes églises 
de Bretagne. 

Sur le chemin du retour, Gilduin résolut de ne pas 
rentrer à Dol mais de se rendre auprès des parents de 
sa mère au Puiset, et d'accomplir le pèlerinage de 
Chartres. 

A Puiseaux, il fut terrassé par une forte fièvre et 
sentit sa mort prochaine. Il se fit transporter jusqu’à 
Chartres : il mourut au monastère bénédictin de 
S.-Père-en-Vallée, le 27 janv. 1077. On l’enterra sur 
place au milieu du chœur de l’abbatiale. Le silence se 
fit sur sa personne durant près d’un siècle. 

Laissons parler notre unique source, l’Historia in- 
ventionis S. Gilduini. Vers le milieu du xn*s., l’abbé 
Foucher de S.-Père de Chartres avait confié au frère 
Hilduardus le soin d'agrandir l’abbatiale. Mais l’inter- 
vention financière des fidèles s'était à ce point tarie 
qu’Hilduardus pouvait à peine entretenir un tailleur de 
pierres et un maçon. Les moines se souvinrent alors 
qu’un saint archevêque de Dol, nommé Gilduin, avait 
été enseveli chez eux au siècle précédent. Ils fouillèrent 
longtemps avant qu’un hasard providentiel ne leur fit 
découvrir ses restes. Les reliques furent solennelle- 
ment levées de terre (inventio), et, le 9 mai 1165, au 
milieu d’un grand concours de peuple, elles furent 
déposées devant l’autel de S. Nicolas (translatio). La 
Vie de S. Gilduin fut rédigée pour la circonstance par 
un moine, anonyme de S.-Père, témoin direct des 
événements qu'il rapporte. Des miracles se produisi- 
rent (l Historia inventionis et miraculorum S. Gilduinien 
recense 22, dont 8 au bénéfice d’enfants et d'adoles- 
cents) et le frére Hilduardus, gráce au flot renouvelé 
des aumönes, put mener à bien l’œuvre qui lui avait été 
confiée. 

On notera cependant que la date du 9 mai 1165 n’est 
guère attestée avant le xvi s. On la rencontre pour la 
première fois dans une histoire restée inédite de l’ab- 
baye de S.-Père de Chartres, par Bernard Aubert, qui 
la rédigea vers 1670. 

Une nouvelle reconnaissance des reliques eut lieu en 
1700. 

En 1793, pour les mettre à l’abri des destructions 
révolutionnaires, elles furent portées secrètement dans 
l’église de Champhol, où elles furent murées. 

Gilduin tomba une nouvelle fois dans l’oubli ! La 
tragique destruction de l’église en 1944, lors d’un raid 
aérien, remit à jour ses reliques. 

Celles-ci ont été officiellement reconnues par Mgr 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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Harscouët, évêque de Chartres, en févr. 1948 et ont été 
solennellement replacées dans l’église de Chartres le 
24 octobre suivant. 

S. Gilduin, patron des pèlerins, fut encore reconnu, 
en 1950, comme patron des Bretons à l’étranger. 

Son nom figure au 27 janvier dans le martyrologe 
gallican de Du Saussay, avec le titre de confesseur 
(Apud Carnotum depositio S. Gilduini episcopi electi 
Dolensis in Armorica et confessoris). Il figure au même 
jour dans les nouveaux propres des diocéses de Ren- 
nes et de Chartres. 

SOURCES. — S. Gilduini canonici Dolensis vita, auctore 
monacho anonymo S. Petri Carnotensis ( B.H.L., 1, 528, 

no 3545) : éd. partielle dans A. Du Paz, Histoire généalogique 
de plusieurs maisons illustres de Bretagne, Paris, 1619, 
p. 501-09, et dans A. S., janv., 11, 790-93, 3e éd., Paris, 1863, 11, 

405-08, ex ms. codice coenobii S. Petri in Valle apud Carnotum. 
La Vita, connue par ce seul manuscrit, était insérée dans une 

compilation intitulée Apothecarius moralis terminée en 1373 
(ms. Chartres, n° 1036, fol. 128v-142v). Ce manuscrit est 
aujourd'hui pratiquement inutilisable, tant il a souffert dans 
Pincendie de 1944. — Les éditions citées avaient omis de 
reproduire le prologue, l'invention des reliques en 1165 ainsi 
que la plupart des miracles survenus à S.-Père de Chartres de 
1165 à 1171, à la suite de cette inventio. Ils ont été imprimés 
sous le titre Historia inventionis et miraculorum S. Gilduini, 
dans À. Boll., 1, 1882, p. 149-53, d’après une copie directe 
transmise au XVIIe s. par dom A. Mabillon (Bruxelles, Biblio- 

theque des bollandistes, ms. 104 bis, fol. 230-242v). On verra 
à ce sujet B. de Gaiffier, La légende de S. Julien Hospitalier. 
Notes complémentaires, dans A. Boll., xctv, 1976, p. 5-17. — 
Une brève analyse de ces miracles est tentée par A. Chéde- 
ville, op. infra cit., p. 95-96. — Voir encore le Cartulaire de 
l’abbaye de S.-Père de Chartres, éd. Guérard, 11, Paris, 1840, et 
des lettres de Grégoire VII dans P.L., cxLvm, 458-59 et 674. 

TRAVAUX. — G.A. Lobineau, Les vies des saints de Bretagne, 
Rennes, 1725, p. 210-12 ; rééd. Lobineau-Tresvaux, 11, Paris, 

1836, p. 343-50. — Gall. christ., vu, Paris, 1744, col. 1222 ;xıv, 

Paris, 1856, p. 629-31 et 1045-46. — A. Le Grand, La vie des 

saints de la Bretagne Armorique, Nantes, 1837, p. 16-24. — A. 
de Dion, Le Puiset aux XIe et XIIes., dans Mémoires de la 

Société archéol. Eure-et-Loir, ıx, 1889, p. 1-34 ; ibid., p. 370-68. 

— Chevalier, B.B., 1, 1782. — A. Molinier, Les sources de 

l’histoire de France, 1, Paris, 1902, n° 1266 et 1893. — 
F. Duine, Les saints de Dol, Rennes, 1902, p. 36-39 et 51-52. — 
Guillotin de Corson, Combourg et ses seigneurs, dans Revue de 

Bretagne, 1908. — P. de la Bigne, S. Gilduin de Combour, ibid., 
XLVI, 1911, p. 109-20; Histoire ... de Dol, Paris, 1911. — 
R. Largillière, Les saints et l’organisation primitive dans l’Ar- 
mor. bret., Rennes, 1925. — Vies des saints, 1, 1935, p. 559-60. 

— D.H.G.E., xıv, col. 567-74 (H. Waquet). — Cath., v, 1957, 
col. 17. — Bibl. sanct., vi, 460-61 (J. Evenou). — A. Chéde- 
ville, Chartres et ses campagnes, XIe-XIIIe s. (Publications de 
l'Université de Hte-Bretagne, 1), Paris, 1973. 

J. PYCKE: 

GILEMANNUS (Joannes), chanoine régulier dans 
les Pays-Bas, hagiographe ( 1483). Voir GIELEMANS. 

GILES (ÉLisaperH), religieuse de l’Institut des 
Dames anglaises de Mary Ward, sous le nom de Mary 
Loyola (1845-1930), auteur de nombreux écrits spiri- 
tuels traduits en diverses langues. Voir D. Sp. x, 
558-59. 

GILGENBURG, en polonais Dabrówno, ville an- 
ciennement prussienne, aujourd’hui polonaise. 

Dés le Moyen Age, le nom de la cité fut Dabrówno, 
son nom latin Liliopolis. Son blason figure un lis sur 
fond de gueule. Le toponyme Gilgenburg dérive du 

H. — XX. — 43 — 
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prussien ilgis (long), ce qui est peut-être lié au nom 
du lac le long duquel la cité était située. 

Au haut Moyen Age, le territoire de Dabrówno est 
occupé par la tribu prussienne de Sasinowie (Sassen- 
pile). Au xıne s., il relève de l’Ordre Teutonique et est 

soumis au commandeur de Dzierzgön (en allemand : 
Christburg). En 1341, il passe sous la juridiction du 
commandeur d’Ostruda (en allemand : Osterode). Des 
les debuts du xıv® s., des colons, originaires de la Terre 
de Chelm, affluerent. 

Située sur un détroit séparant deux lacs, Dabrówno 
était facile à défendre. En 1316, elle fut ville des 
chevaliers teutoniques. Elle obtint les droits munici- 
paux de Chelm des mains du commandeur de Dzierz- 
gón en 1326. Dabrówno fut ceinte de remparts renfor- 
cés par quatre tours. Deux portes y étaient percées : au 
nord, la Porte allemande ; au sud, la Porte polonaise. 
La ville possédait une place de marché (20 % de la 
surface de la cité) et une église en pierre. Située sur 
Paxe Gdansk-Mazovie, Dabrówno fut un centre com- 
mercial important. Des marchés au bétail et aux che- 
vaux s’y tenaient six fois par an. La ville était reliée au 
cháteau des chevaliers teutoniques, siege des juges de 
‘l'Ordre (en allemand : Pfleger). Du point de vue 
ecclésiastique, Dabrówno relevait du diocèse de Po- 
mazañski. 

Lors de la guerre entre les chevaliers teutoniques et 
les Polonais, en 1410, Parmée du roi polonais 
Wladyslaw Jagielto s’empara de la ville et la détruisit 
le 13 juillet avec le château. Deux jours plus tard, à 
environ 8 km de Dabrówno, les armées polono-litua- 
niennes écrasèrent les chevaliers teutoniques près de 
Grunwald (en allemand : Tannenberg). Après la divi- 
sion de l’État de l’Ordre en vertu de la Paix de Toruñ 
de 1466, la ville demeura sur le territoire prussien 
appartenant à l’Ordre. L’affluence des colons dans la 
Mazovie voisine contribua à poloniser fortement 
Dabrówno. En 1525, la ville fit partie de la principauté 
prussienne nouvellement créée et gouvernée par les 
Hohenzollern. Elle passa, avec toute la région, à la 
Réforme. 

De 1544 à 1831, Dabrówno fut le siège d’une staros- 
tie héréditaire (en allemand : Erbhauptamt). Elle 
appartint d’abord à la famille von Oelsnitz, puis, dès 
1572, aux Finck von Finckenstein qui, entre 1693 et 
1696, vont reconstruire le château pour en faire leur 
résidence. Les starostes détenaient le pouvoir sur la 
ville. En 1548, un groupe de Frères tchèques s’y ins- 
talle mais, en raison de dures conditions d’existence et 
de l’hostilité manifestée par les luthériens, ils quittent 
la ville en 1564. Au début du xvıre s., à la place de 
l’église paroissiale (1r moitié du xive s.), propriété des 
luthériens depuis la Réforme, on construisit une nou- 
velle église gothique en pierre, en ne laissant subsister 
que des fragments de l’ancienne. 

Dabrówno fut successivement occupée par les ar- 
mées polonaises (1520), suédoises (1628), tartares 
(1656) et russes (1758). En 1807, les armées françaises 
commandées par le maréchal Ney séjournèrent dans la 
ville et ses environs. 

Au plan administratif, Dabrówno relevait depuis 
1752 du district de Nidzicki (en allemand : Neiden- 
burg) et, depuis 1818 de celui d'Ostodziki (en alle- 
mand : Osterode). Celui-ci, au cours des xvm® et XIX? s., 
est célébre pour sa production de laine et de toile. 

Dabrówno fut plus d'une fois frappée par des 
épidémies et connut de nombreux incendies. 

En 1910, on fit passer à travers la ville le chemin de 
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fer Dzialdów (en allemand : Soldau)-Ostróda (en 
allemand : Osterode). 

En 1863, on recréa la paroisse catholique (dioc. 
Chelm ; nouveau doyenné de Pomezañski). On y 
construisit alors une nouvelle église paroissiale gothi- 
que. Elle fut consacrée en 1865 par l’évêque de Chelm 
Jan Nepomucen Marwicz. On fonda aussi une école 
catholique où l’enseignement était dispensé en polo- 
nais. Dans les années 1892-1900, le P. Antoni Wolzle- 
gier, célèbre pour ses activités politiques et sociales, 
devint le curé de la paroisse. 

Située entre deux lacs, Dabrówno ne pouvait se 
développer. Elle comptait en 1405 environ 450 habi- 
tants, en 1515 environ 400, en 1693 environ 455, en 
1785 environ 900, en 1825 environ 1170, en 
1910 1 632, en 1939 1 678. La plupart de ses habitants 
étaient Polonais : 75 % en 1515, 63 % en 1825, 36 % en 
1910. 

En août 1914, les environs de Dabrówno furent 
témoins d’une bataille entre les armées russes et alle- 
mandes. Elle se termina par la défaite des Russes 
(Tannenberg). En 1920, un plébiscite effectué en 
Prusse orientale décida que Dabrówno resterait en 
territoire allemand. Après l’annexion de Dzialdów et 
de son district à la Pologne, Dabrówno devint une ville 
frontière. On supprima la communication ferroviaire 
de Dabrówno avec Dzialdów. En 1923, la paroisse 
catholique est annexée au diocèse de Warminski. Au 
cours de la deuxième guerre mondiale, en 1945, la ville 
est détruite à 85 % et sa population tomba à 400 
personnes. Le chemin de fer la reliant à Ostróda lui fut 
supprimé. En 1946, Dabrówno perdit ses droits muni- 
cipaux et devint un village. La majorité de sa popula- 
tion est composée de Polonais immigrés et de confes- 
sion catholique romaine. 

En 1966, Dabrówno comptait 960 habitants. Elle est 
siege d'une commune depuis 1975. Parmi ses princi- 
paux monuments, on compte l’ancienne église luthé- 
rienne (auj. méthodiste) (éléments architectoniques du 
XIV* s.) reconstruite au début du xvii s. et plus tard, le 
beffroi gothique du xıve s. transformé en clocher, des 
fragments des remparts et les ruines du cháteau. 

W. Barczewski, Nowe koscioly katolickie na Mazurach, 
Olsztyn, 1925. — H. Meye, Geschichte der Stadt Gilgenburg in 
Ostpreussen, 1326-1926. Zur Feier 600-jährigen Bestehens der 
Stadt, Gilgenburg, 1926. — Deutsches Stadtebuch. Handbuch 
städtischer Geschichte, ı. Nordostdeutschland, Stuttgart, 1939. 
— G. Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmáler. 
Deutschordenland Preussen, éd. E. Gall, Munich-Berlin, 1952. 
— Miasta polskie w Tysiacleciu, 11, Wroctaw, 1967. — L. Czu- 
biel et T. Domagala, Zabytkowe osrodki miejskie Warmii i 
Mazur, Olsztyn, 1969. — J. Skibinski, Starostwa dziedziczne 
Prus Ksiazecych w xvi i xvi wieku. Studium z dziejow 
przeobrazen spoleczno-ustrojowych, Olsztyn, 1972. — Rocznik 
Diecezji Warminskiej, rok 1974, Olsztyn, 1974. — Ostróda. Z 
dziejów miasta i okolic, Olsztyn, 1976. 

J. Prax. 

GILIA DE CORTONE, compagne de Ste Margue- 
rite de Cortone ( 1297). Voir GILLA DE CORTONE. 

GILIACUM. Voir GiLLy. 

GILIBERTI (Vincenzo), théatin italien (1562-1656). 
Voir D. Sp., vi, 378-79. 

GILIBERTUS, Gillibertus. Voir GILBERT ou Gur 
BERT. 
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GILIIS (SiLvesTER DE), évêque de Worcester (+ 
1521). Voir GIGLI 3. 

GILIJ (FıLıppo SALVATORE), jésuite italien, mission- 
naire dans la région de l'Orénoque, ethnographe, né à 
Legogne (Spolète) le 26 juill. 1721, mort à Rome en 
1789. 

Entré dans la Compagnie de Jesus le 28 aoüt 1740, 
il fut envoyé en 1743 pour les missions de la Nou- 
velle-Grenade (Colombie). Il y étudia la théologie, à 
Santa Fe, et fut ordonné prêtre en 1748. Il partit 
ensuite exercer son apostolat parmi les Indiens des 
rives de l’Orénoque, où il travailla jusqu’en 1767, date 
de l’expulsion des jésuites des territoires espagnols. 
Rentré en Italie, il publia à Rome en 1780-84 son 
principal ouvrage en quatre volumes : Saggio di storia 
americana o sia storia naturale, civile e sacra de regni, e 
delle provincie spagnuole di Terra-Ferma nell’ America 
meridionale. Les trois premiers volumes concernent les 
Indiens de l’Orénoque. Excellent observateur des 
coutumes, Gilij utilise aussi avec un grand sens criti- 
que l’ouvrage de son ami le P. José Gumilla, El Orinoco 
illustrado. Quant au quatriéme volume, il constitue une 
source de premiere importance pour l’histoire de la 
Colombie. 

Enc. eur.-amer., XXVI, 57. — G. Giraldo Jaramillo, Estudios 

historicos, Bogota, 1954, p.147-76. — N.C. Enc., vı, 488 
(J.A. Salazar). — J.A. Salazar, El padre Gilij y su « Ensayo de 
historia americana », dans Missionalia hispanica, 1v, 1947, 
p. 249-328. — Sommervogel, 1, 1415-16 ; xu, 1086. — Streit, 
ini, 302-03, 313, 314, 344 ; vin, 14 ; xxvi, 103, 121, 339, 375. 

J. PIROTTE. 

GILLA DE CORTONE, Gilia, Egidia, l'une des 
rares compagnes connues de Ste Marguerite de Cor- 
tone, qui formèrent le premier noyau de sa congréga- 
tion dite des Poverelle ( 1297). Elle est mentionnée 
dans la Legenda de Ste Marguerite écrite par son 
confesseur Guido Bevegnati. Selon celui-ci, la sainte 
aurait eu la révélation que les pénitences rigoureuses 
auxquelles Gilla s'était soumise avaient abrégé sa vie 
et qu'elle avait dú faire un bref séjour au purgatoire 
pour expier certains mouvements d'irritation causés 
par son zele pour le bien. 

Elle fut enterrée dans l’église S. Francesco à Cor- 
tone. Ses reliques étaient exposées jadis en même 
temps que celles de Ste Marguerite, le jour de la fête 
de cette dernière, mais c'est abusivement qu’elle est 
dite bienheureuse dans le Martyrologe franciscain, qui 
en fait mémoire à la date du 23 septembre. 

A.S., sept., vi, 537-38 ; cf. févr., 111, 304, 341, 347, 350. — 
Wadding, Annales, v, 423. — Martyrologium franciscanum, éd. 
I. Beschin et J. Palazzolo, Vicence, 1939, p. 372-73 n° 15. — 
Compendium chronicarum fratrum minorum scriptum a S. 
Mariano de Florentia, dans A.F.H., 1, 1909, p. 626. — Bibl. 

sanct., VI, 957. 
R. AUBERT. 

GILLA MAC LIAC, archevéque d'Armagh en Ir- 
lande (+ 1174). Voir GÉLASE 6. 

GILLE (ALBERT), journaliste et missionnaire en 
Inde, né à Amsterdam le 30 sept. 1878, mort à Watford 
(Londres) le 26 oct. 1950. 

C'est en Belgique, en 1898, qu'il entra dans la 
Compagnie de Jésus. Envoyé comme missionnaire à 
Calcutta en 1908, il fut ordonné prêtre à Kurséong 
(Bengale) le 7 déc. 1912 et devint professeur de rhéto- 
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rique au Seminaire pontifical de Kandy (Ceylan) ; ce 
seminaire, créé en 1893 par Léon XIII en vue de 
former des prêtres autochtones pour l’Inde entière, 
avait été confié aux jésuites belges. Il enseigna égale- 
ment au Collège S.-François-Xavier de Calcutta avant 
de commencer activement sa carrière de journaliste et 
d’éditeur à la tête du Catholic Herald of India, journal 
catholique fondé au milieu du xıx®s. Brillant journa- 
liste, il s’intéressa aux questions sociales et défendit 
avec fougue ses opinions en faveur d’une véritable 
indianisation du clergé. Ses prises de position tran- 
chées lui attirèrent des inimitiés. En 1925, séjournant 
en Europe pour participer à des congrès sur les 
missions, il reçut du général des jésuites l’interdiction 
de retourner en Inde, malgré l’appui que lui avait 
accordé Mgr Meulemans, qui fut archevêque de Cal- 
cutta de 1902 à 1924. Son absence à la tête du journal 
entraîna la disparition de celui-ci en oct. 1925. Gille 
exerça ensuite une activité pastorale à Édimbourg et 
en 1933 à Liverpool. Il quitta la Compagnie de Jésus 
en 1934. Certains de ses articles publiés dans le Catho- 
lic Herald ont été repris dans ses deux ouvrages : To 
Xavier's tomb (Calcutta, 1923) et Christianity at home 
(Calcutta, 1924). Dans Les aspirations indigenes et les 
missions (Louvain-Bruxelles, 1925), compte rendu de 
la troisième semaine de missiologie de Louvain, on lit 
une de ses communications : L'européanisme aux In- 
des. En 1934, il a en outre publié, sous le pseudonyme 
de Father Ambrose, A catholic plea for reunion. 

N. C. Enc., vi, 489 (H. Rozario). — Streit, vi, 886 ; XXII, 

325 ; xxvul, 193, 270 ; xxvın, 415. 

J. PIROTTE. 

GILLEBERT, évêque de LIMERICK en Irlande (+ 
1145). Voir GILBERT 11. 

GILLEBERT DE MONS, chroniqueur hennuyer (+ 
ca 1224). Voir GISLEBERT DE MONS. 

GILLEBERT, abbé cistercien de SWINESHEAD, 
dans le diocèse de Lincoln ( 1172). Voir GILBERT DE 
HOYLAND 9. 

GILLEMANS (Icnace), théologien janséniste, né à 
Bruxelles vers 1620, du chevalier Jean et de Jeanne 
d'Ave, decede a Gand le 31 aoüt 1674. 

En 1649, aprés avoir obtenu la licence en théologie 
á Louvain, Gillemans fut chargé d'accompagner le 
professeur Jean Recht, qui se rendait à Madrid pour 
solliciter l’appui du roi en vue d’obtenir à Rome une 
revision de l’affaire de Jansénius. Il séjourna quatre 
ans á Madrid, ov il fit la connaissance de personnalités 
importantes, entre autres l’évêque Jean de Palafox, 
adversaire acharné des jésuites, avec lequel il allait 
rester en correspondance. Revenant de Madrid en 
1653, Gillemans et son compagnon prirent contact à 
Paris avec plusieurs jansénistes. 

De retour á Gand, Gillemans fut choisi comme 
secrétaire par l’évêque Antoine Triest. Apres la mort 
de celui-ci, il fit carriére dans le chapitre de S.-Bavon : 
chanoine gradué le 29 nov. 1657, pénitencier le 17 déc. 
1660 et archiprétre le 20 mars 1668. Durant les vacan- 
ces du siege épiscopal (1657-60 ; 1673-77), il fut élu 
parmi les cinq membres du vicariat. Entre-temps, 
probablement après la mort de Nicolas Breydel (le 21 
déc. 1660), Gillemans avait assumé la charge de cen- 
seur des livres ; il y rencontra les plus grandes difficul- 
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tés. Ayant donné son approbation à des livres qui 
passaient pour jansénistes, notamment les Monita 
salutaria B.M.V. ad cultores suos indiscretos, ouvrage 
anonyme de l’avocat colonais Adam Widenfelt, il fut 
attaqué de toutes parts et dut se défendre énergique- 
ment. La suspense prononcée contre lui par l’évêque 
de Gand en 1672 fut déclarée nulle, l’année suivante, 
par le S.-Office. 

Gillemans ne publia pas beaucoup. Peut-être faut-il 
lui attribuer le pamphlet anonyme Racematio ad 
Valentinum Randour, S. Th. Doctorem Duacensem (Co- 
logne, 1651), paru avec cette indication : 1.G., Sacrae 
Theologiae Baccalaureo. Il est certainement l’auteur 
des deux opuscules : Aen-Wysinghe Vande Maght ende 
Eer die aen Jesus-Christus toe-komt. En vande eerbie- 
dinge die-men schuldich is aen sijne aldersuyverste 
Moeder Maria end’ andere Heylighen. Ghetrocken uyt 
eenen Boeck met titel Den Verborgen Schat inden acker 
van het H.Evangelie, etc. Tot Bevestinge van een ander 
Boecxken, gheseyt Monita salutaria (Gand, 1674), dont 
il y eut une traduction en allemand ; et Canones 
Poenitentiales a S. Carolo Borromaeo Ex antiquis Poeni- 
tentialibus Collecti, Quibus praemittitur compendiosa 
Deductio in cognitionem originis, vigoris et declinationis 
dictorum Canonum (Gand, 1672; nouv. éd. in-12, 
Gand, 1672; la 3° éd., ab auctore recognita mais 
posthume, Cologne, 1678, et la 4e éd., Louvain, 1700, 
mentionnent le nom de l’auteur). De ce livre fut tiré la 
seizieme des 31 propositions condamnées en 1690 : 
« Ordinem praemittendi satisfactionem absolutioni 
induxit non politia aut institutio Ecclesiae, sed ipsa 
Christi lex et praescriptio, natura rei id ipsum quo- 
dammodo dictante ». Un dernier ouvrage fut l’ Epistola 
R.D.I. Gillemans|...], Super Constitutione edita ab Illus- 
trissimo Reverendissimo Domino Episcopo Gandensi 17 
Maii 1668 Qua proscribit occultam Sanctissimae, Eu- 
charistiae delationem ad infirmos (Gand, 1668), où il 
prend la défense de l'évéque qui avait interdit le port 
de la communion aux malades de maniére privée. 

Il légua, par testament daté du 16 sept. 1671, tous ses 
manuscrits (aujourd'hui perdus) á son confrére Guil- 
laume Huygens. 

A. Arnauld, (Euvres, Lausanne, 1775-83. — [E.A. Hellin], 
Histoire chronologique des évéques et du chapitre... de S.-Bavon 
a Gand, Gand, 1772. — P. Hoffer, La dévotion a Marie [...]. 
Autour![...] des « Avis salutaires de la B.V. Marie », Paris, 1938. 
— S. Pera, Historical notes concerning ten of the thirty-one 
rigoristic propositions condemned by Alexander VIII, dans 
Franciscan Studies, xx, 1960, p. 19-95. — L. Ceyssens, Jean 
Recht en mission à Madrid pour l’Augustinus et l’augustinisme, 
dans Augustiniana, X, 1951, p. 21-47, 107-39, 192-204 ; Corres- 

pondance de deux jansénistes belges à Madrid, dans Handelin- 
gen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te 
Gent, xı1, 1958, p. 61-100 ; Fulgence Bottens, O.F.M. Ses diffi- 
cultés relatives aux « Scintillae seraphicae », dans Franciscana, 
XIX, 1954, p. 34-48 ; Sources pour l’histoire du jansénisme et de 
l’antijansenisme (divers volumes parus sous divers titres à 
Louvain et á Bruxelles de 1957 á 1974). — É. Jacques, Les 

années d'exil d'Antoine Arnauld (1679-94), Louvain, 1976. — 
Biogr. Belg., xxxıv, 400-04 (L. Ceyssens). 

L. CEYSSENS. 

1. GILLES, Aegidius, cardinal diacre de S. Nicolà 
in carcere ( 1194). | 

Dans une lettre d’oct. 1193 énumérant les prélats 
présents lors de la canonisation de Jean Gualbert, il est 
désigné comme « Magister Aegidius Anagninus S. Ni- 
colai in carcere Tulliano diaconus [cardinalis] » (A.S., 
juill., m1, 322C). Comme cette église servait de lieu de 
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sépulture à la puissante famille des Pierloni, on a émis 
l’hypothèse qu'il en faisait partie. Ce qui est plus súr, 
c'est qu'il était sinon originaire d’ Anagni du moins en 
relation étroite avec cette localité (les Annales Cecca- 
nenses le désignent comme « diaconum cardinalem 
Anagniae ») et qu’il portait le titre de magister, rare 
parmi les cardinaux de curie à l’époque. A partir de 
1191, il fut chargé de la préparation des bulles pontifi- 
cales, charge qui avait été jusqu’alors remplie par le 
sous-diacre Moÿse, « agens vicem cancelarii ». Il 
apparaît pour la dernière fois dans cette fonction en 
mars 1194 et il était remplacé en octobre de la méme 
année. Sans doute était-il mort au cours de l’été. 

En 1192 (peut-étre 1193, selon les Annales Ceccanen- 
ses), il fut chargé par le pape Célestin III d'aller 
chercher la reine Constance de Sicile, épouse de l’em- 
pereur Henri VI, que le nouveau roi Tancrède avait 
accepté de lui remettre et dont il espérait se servir 
comme d’un gage dans ses négociations avec l’empe- 
reur. Selon les Annales Ceccanenses, c'est à Palerme 
que Gilles aurait retrouvé Constance, mais il est plus 
probable que ce fut à Naples. Quoi qu'il en soit, au 
cours du voyage de retour ils rencontrèrent l’abbé du 
Mont-Cassin Roffroi, que son séjour à la Cour d’Henri 
VI avait fait passer dans le camp impérial, et ce dernier 
réussit à convaincre Constance de ne pas se rendre à 
Rome : elle parvint à échapper à la vigilance de l’es- 
corte cardinalice et à s’enfuir pour regagner l’Allema- 
gne. La mission du cardinal Gilles se solda donc par 
un échec. 

V. Pfaff, dans Zeitschrift der Savigny Stiftung fúr Rechts- 
geschichte. Kanonistische Abteilung, ıxxu, 1955, p. 92 n° 36. 
— I. Friedlánder, Die pápstlichen Legaten in Deutschland und 
Italien am Ende des x11.Jhts, Berlin, 1928, p. 79-81. — M.G.H., 
SS., XIX, 292 ; cf. aussi 316. — Nachrichten der Kgl. Gesell- 
schaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-hist. Klasse, 
1900, p. 190 no 140. — R. Mols, art. CÉLESTIN III, supra, xm, 68. 
— Fliche-Martin, 1x-2, p. 219-20. 

R. AUBERT. 

GILLES, Aegidius Hispanus, cardinal diacre des 
SS.-Cöme-et-Damien (+ 1254). Voir GILLES DE TORRES 
30. 

2. GILLES (Saint), Aegidius, ermite puis premier 
abbé de S.-Gilles au vie, vue ou vies. Fêté le 1er 
septembre. 

I. LA LÉGENDE. — D'aprés sa Vie la plus ancienne, 
Gilles naquit à Athènes, de parents très pieux, Théo- 
dore et Pélagie, premiers citoyens de la ville et de race 
royale. Devenu orphelin, il s’en alla à Marseille avant 
de passer deux ans en compagnie de S. Césaire d'Ar- 
les. Il traversa ensuite le Rhône et habita une caverne 
au bord du Gard en compagnie d’un ermite nommé 
Vérédème. Désireux de solitude plus grande encore, il 
s'installa non loin de l'embouchure du Rhône dans un 
repaire de bêtes sauvages, où Dieu lui fit cadeau d’une 
biche qui le nourrissait régulièrement de son lait. 

Un jour, le roi des Goths prit la biche en chasse, 
mais l’animal trouva refuge auprès du saint, derrière 
de mystérieux fourrés que la meute ne put traverser. 
Comme le prodige se renouvelait, le roi tira au hasard 
une flèche qui blessa S. Gilles, tandis que la biche 
reposait à ses pieds. 

Gilles refusa tout secours et tout présent du roi mais 
lui suggéra la construction d’un monastère dont il 
devint l’abbé. 

Charlemagne invita Gilles à Orléans et lui demanda 
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au cours d'un entretien de prier pour lui parce qu'il 
avait commis un péché si grand qu'il n’osait le confes- 
ser á personne, pas méme au saint. Durant la célébra- 
tion de la messe, Gilles reçut, par l’entremise d'un 
ange, un message écrit lui révélant, en méme temps que 
la nature du péché, l’assurance du pardon. 

Gilles se rendit encore à Rome afin de placer son 
monastére sous la protection du pape et le soustraire 
ainsi à toute emprise laïque. I! mourut dans la nuit du 
ler septembre. 

IL. L’HISTOIRE. — La légende qui précède est résu- 
mée d’après ce qu’on considère aujourd’hui comme la 
Vie primitive de S. Gilles, écrite au x* s. par un moine 
de l’abbaye de S.-Gilles en Provence. Elle est parfois 
attribuée, à tort, à Fulbert de Chartres (celui-ci com- 
posa, il est vrai, un Office pour S. Gilles [éd. P.L., cxLI, 
343] formé d’extraits tirés de la rédaction primitive). 
Elle est de composition étrange ; bourrée d'invraisem- 
blances et d’anachronismes que les biographes récents 
n’ont pas manqué de relever. On y voit par exemple 
intervenir à la fois S. Césaire d'Arles, mort en 543 ; le 
roi des Goths Wamba, vers 670 ; le roi des Francs 
Charles. 

La trame historique de cette rédaction primitive est 
quant à elle des plus pauvres. On ne peut pratiquement 
rien en tirer pour dresser la biographie de Gilles. 

On sait par ailleurs que le site de S.-Gilles est habité 
depuis l’Antiquité (peut-être s'agit-il d'Héraclée, une 
colonie grecque à l’embouchure du Rhône dont parle 
Pline) ; des vestiges gallo-romains prouvent en outre 
l’existence d'une importante villa au Bas-Empire : il 
est donc vraisemblable qu’un monastère y florissait au 
temps de S. Césaire. 

On n’a pas manqué de relever qu’en 514, ce dernier 
envoyait à Rome, auprès du pape Symmaque, le 
notaire Messien en compagnie d’un abbé Aegidius ou 
Gilles, qui n’est pas autrement connu. Plusieurs au- 
teurs, dont Mabillon (Annales ordinis S. Benedicti, 1, 
1703, p. 99-100), ont identifié ce dernier à S. Gilles. 
C’est possible, sans plus. 
On ne peut au contraire faire confiance aux deux 

plus anciennes bulles pontificales reproduites dans le 
cartulaire de S.-Gilles. Celles-ci, intitulées au nom de 
Jean VIII et datées de 878 (Jaffé-Wattenbach, p. 3179), 
sont des pièces apocryphes, fabriquées probablement 
à la fin du x* ou au début du xıes. (dans le même 
contexte que la Vita primitive) par les moines devenus 
puissants, désireux de s’affranchir de la juridiction des 
évêques de Nîmes. Ces derniers, on le sait par ailleurs, 
exerçaient leur tutelle sur le monastère provençal 
depuis le ıx® s. 

Ajoutons qu'entre 904 et 911, l’abbaye n'est pas 
encore placée sous l'invocation de S. Gilles. Une bulle 
authentique de cette date parle du monasterium sancti 
Petri in Gothia. 

Enfin, l’archéologie n'est pas non plus d'un grand 
secours, car si le tombeau rustique retrouvé en 1865 
peut effectivement remonter à l’époque mérovin- 
gienne, l'inscription est certainement du x° s., c.-à-d. 
contemporaine de la légende et influencée par elle. 

‘ Devant tant d'incertitudes, on comprend que cer- 
tains auteurs font de Gilles un saint mérovingien ; 
d’autres en font un contemporain du roi des Goths 
Wamba, vers 670 ; d’autres encore le font mourir entre 
720 et 725, ou même en 740. 

Dans l’état actuel des recherches, on peut tout au 
plus avancer que S. Gilles est vraisemblablement un 
ermite du vie s., dont on ne savait plus rien lorsque le 
développement du monastère qui gardait ses reliques 
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donna à son nom une renommée universelle (Vies des 
saints, IX, 32). On aboutit ainsi au paradoxe que l’un 
des saints les plus populaires du Moyen Age est aussi 
l’un des moins connus. 

III. LE CULTE. — La renommée de $. Gilles lui est 
venue de la puissance prise par l’abbaye qui gardait 
son tombeau et portait son nom. S.-Gilles-du-Gard, 
port de mer, voisin du petit Rhône, jouissant d’une 
situation géographique de premier ordre, devint une 
étape des deux grands pèlerinages de Rome et de 
S.-Jacques-de-Compostelle. La route prit même le 
nom de « chemin de S.-Gilles ». 

S.-Gilles, qui n’était au début qu’une étape, devint à 
son tour un but. Des le x® s., les moines composèrent 
un récit aussi riche que possible sur leur saint patron. 
Ils renouvelèrent également l’antique inscription sur le 
tombeau d’époque mérovingienne. 

Deux épisodes de la vie du saint ont été spéciale- 
ment retenus par la dévotion populaire et l’iconogra- 
phie : la biche miraculeuse devenue, avec la flèche, 
l’attribut du saint, et le péché du roi Charles pardonné 
grâce aux prières du saint abbé. Cet épisode a été 
notamment représenté deux fois sur les vitraux et une 
fois au portail sud de la cathédrale de Chartres (vers 
1220). Il figure également sur la châsse de Charlema- 
gne à Aix-la-Chapelle, fabriquée entre sa pseudo-ca- 
nonisation de 1165 et 1215. Un autre exemple célèbre 
en est la « Messe de S. Gilles », tableau attribué au 
Maître de S.-Gilles, conservé à la National Gallery de 
Londres (W.M. Hinkle, The Iconography of the Four 
Panels by the Master of St. Giles, dans Journal of the 
‘Warburg and Courtauld Institutes (Londres), XxvI, 
1965, p. 110-44). Cet Episode a fait l’objet d'un remar- 
quable article de B. de Gaiffier, La légende de Charle- 
magne. Le péché de l’empereur et son pardon, dans 
Recueil de travaux offerts à M. Clovis Brunel, 1, Paris, 
1955, p. 490-503. D’autres représentations iconogra- 
phiques sont signalées dans le Lex. Christ. Ik., v, 1973, 
col. 52-54. 

S. Gilles était invoqué comme protecteur des gens 
de mer (S.-Gilles était un port), des cultivateurs et des 
bergers. Comme il apaisait également la folie, la 
panique et les frayeurs nocturnes, il entra — a partir du 
xve s. seulement — dans le groupe des saints « auxi- 
liaires » (voir Vies des saints, vin, 152-54). 

Des reliques de S. Gilles furent distribuées dans tout 
l’Occident. La principale portion du corps échut toute- 
fois à S.-Sernin de Toulouse, dès le xıme s. 

La fête de S. Gilles est marquée au 1er septembre au 
Martyrologe romain. Usuard l’introduisit a la méme 
date dans la seconde recension de son martyrologe (éd. 
J. Dubois, p. 295) : il est un des premiers témoins du 
culte de ce saint. Il faut encore préciser que la célébra- 
tion solennelle de S. Gilles n'arrivera que tardivement 
(xie-xme s.) à supplanter la fête gélasienne du martyr 
Prix dans le Calendrier et le propre des Saints. 

Voici quelques chiffres fournis par Chr.-E. Roth, op. 
infra cit. p. 19-20. Sur 1 034 bréviaires manuscrits 
antérieurs au XVI* s. répertoriés par le chanoine V. Le- 
roquais (références ci-dessous), 306, soit près de 30 %, 
portent une mention concernant S. Gilles dans les 
litanies, le sanctoral ou le temporal. Le plus ancien 
manuscrit remonte au xI° s. et provient de l’abbaye de 
Marmoutiers en Touraine ; quinze autres appartien- 
nent au xe s. (abbayes de Fontevrault, de Corbie, de 
Chartres, etc.). D'autre part, 89 sacramentaires et 
missels manuscrits sur les 912 analysés par le méme 
auteur retiennent le nom de S. Gilles: 5 du xıes. 
(abbayes de Chartres et de Gellone), 29 au xues. Un 
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collectaire du xı® s. provenant du chapitre cathédral de 
S.-Étienne de Bourges contient la mention la plus 
ancienne du culte de ce saint dans ce diocése. 

Une analyse similaire pour la Champagne, la Lor- 
raine et le Nord de la Bourgogne, basée sur la distribu- 
tion géographique de toutes les mentions de S. Gilles 
antérieures à 1200 (manuscrits liturgiques, patronages 
d’églises, pouillés, nécrologes, manuscrits anciens de 
la Vita sancti Aegidii) établit que « le culte s’est ré- 
pandu essentiellement dans deux régions bien distinc- 
tes : d’une part le diocèse de Reims et ses marches 
lorraines et liégeoises, de l’autre la Champagne du 
Sud, ces deux póles restant séparés par une large 
écharpe correspondant aux évéchés de Toul, Chá- 
lons-s.-Marne et Soissons, dans lesquels S. Gilles 
parait trés rare ou absent » (P. Corbert, op. infra cit., 
PS). 

D’une manière générale, la dévotion au culte de 
S. Gilles s’est lentement diffusée dès le x® s. depuis la 
region nimoise, puis a connu une brusque généralisa- 
tion dans toute l’Europe chrétienne à partir du milieu 
du xıes. 
Comment expliquer cette diffusion ? On a souligné, 

de longue date, le lien entre le culte à S. Gilles et les 
abbayes bénédictines. P. Corbert (op. cit., p.23 sq.) 
révèle aujourd’hui la relation étroite entre la diffusion 
de ce culte dans les frontières de la France actuelle et 
les partisans de la réforme grégorienne. Il reste que la 
diffusion du culte en Hongrie, en Pologne, dans l’Em- 
pire et en Angleterre (S. Gilles y est sans doute le plus 
répandu), repose sur des facteurs différents, et que 
S. Gilles n’apparaît pas non plus parmi les saints dont 
le culte a été soutenu et systématiquement diffusé par 
la papauté grégorienne (d’après C.H. Brakel, Die vom 
Reformpapstum Gefórderten Heiligenkulten, dans Studi 
Gregoriani, ıx, 1972, p. 240-311). Il reste à souligner le 
développement général au xıes. de la pratique des 
pèlerinages, qui contribua pour beaucoup à l’enraci- 
nement populaire du culte. 

SOURCES. — La vie la plus ancienne (B.H.L., n° 93) est 
éditée dans A. S., sept., 1 (Venise, 1756), p. 299-303 ; par 

E, Rembry, S.G., sa vie, ses reliques, 11, Bruges, 1881-82, 
p. 515-24 ; par E.-C. Jones, S. G., Paris, 1914, p. 99-111. 

Les autres formes de la Vita (B.H.L., n° 94-98) sont signa- 
lées dans E.-C. Jones, op. cit., p. 1-9. — B.H, L., n° 95 est éditée 

dans les A. Boll., vin, 1889, p. 103-20. — B.H.L., no 96 dans 
E.-C. Jones, op. cit., p. 113-22. — La vie métrique, d’apres le 
ms. 1409 de la Bibliothèque publique de Reims, ibid. 
p. 123-36. 

On connait différentes traductions de la Vita Aegidii en 
langue vulgaire. La Vie anglo-normande en vers de Guillaume 
de Berneville, datée de 1170 et tirée de la Vita primitive, est 

éditée par G. Paris-A. Bos, Vie de S. G. par Guillaume de 
Berneville, Paris, 1881. Elle est analysée en dernier lieu par 
L. Gnádinger, Eremitica. Studien zur altfranzósischen Heili- 
genvita des 12. und 13. Jhts, Túbingen, 1972 (Beihefte zur 
Zeitschrift für romanische Philologie, 130). On verra les 

remarques critiques de B. de Gaiffier dans A. Boll., xcu, 1974, 

p. 229-31. Voir également M. Bambeck, Das « Credo » des 
Eremiten in des « Vie de S. Gile » des Guillaume de Berneville, 
dans Neuphilol. Mitteilungen, Lxxvi, 1975, p. 372-88. — Une 
Vie anglaise du x1* ou du xııe s. est éditée par D.E. Ahern, An 

Edition of two old English Saints’Lives : the « Life of St. 
Giles» and the « Life of St. Nicholas », Tucson, Univ. of 
Arizona, 1975 (These Ph.D., dactyl., = Ann Arbor Microfilm, 
75-19573. Voir également Dissertation Abstracts International, 
A, XXXVI, 1975, p. 1514). — La Vie française composée au 
XIVe s. par Jean de Vignay pour la reine de France Jeanne de 
Bourgogne est une simple traduction du latin de Jacques de 
Voragine (Legenda Aurea, chap. 130, éd. Th. Graesse, Dresde, 

GILLES 1356 

1846, p. 125). — W. Caxton s'en est servi pour la traduction 
anglaise de la Légende Dorée (éd. Ellis, Londres, 1892). — 
Une version italienne de la première moitié du xıves. est 
publiée par W. Friedmann, Altitalienische Heiligenlegenden, 
dans Gesellschaft für Romanische Literatur, xıv, Dresde, 1908, 
p. 11-15. — Une autre version française attribuée à Jean 
Beleth, datant au plus tard de 1285, est éditée d’après le ms. 

Royal 20 D.VI. du British Museum par E.-C. Jones, op. cit., 
p. 137-47. — J. Dubois, Le Martyrologe d'Usuard. Texte et 
commentaire, Bruxelles, 1965, p. 295 ; a compléter par J. Du- 
bois, A la recherche de l'état primitif du martyrologe d'Usuard. 
Le manuscrit de Fécamp, dans A. Boll., xcv, 1977, p. 43-71 
(plus particulièrement p. 63 :S. Gilles est fêté a S.-Bénigne et 
a Fecamp, oü on lisait sa Vie ad prandium). 

V. Leroquais, Les breviaires manuscrits des bibliotheques 
publiques de France, 5 vol., Paris, 1934 ; Les sacramentaires et 
les missels manuscrits des bibliotheques publiques de France, 
Paris, 1924 ; Les psautiers manuscrits des bibliotheques publi- 
ques de France, 3 vol., Mácon, 1940-41 ; Les livres d'heures 

manuscrits de la Bibliotheque Nationale, 3 vol., Paris, 1927. — 

Le nécrologe de S.-Gilles-du-Gard, de 1129, est conservé à 

Londres, British Museum, ms. Add. 16979. Description par 
J.-L. Lemaitre, Repertoire des documents nécrologiques fran- 
çais, 11, Paris, 1980, p. 1307-08, no 3071. 
TRAVAUX. — J. de Kerval, S. G. Sa vie, son culte, Le Mans, 

1874. — E. Rembry, S. G., sa vie, ses reliques, son culte en 
Belgique et dans le Nord de la France. Essai d'hagiographie, 
2 vol., Bruges, 1881-82. — J. Charles-Roux, S. G. Sa légende, 
son abbaye, ses coutumes, Paris, 1911. — E.-C. Jones, S. G. 

Essai d'histoire littéraire, these, Paris, 1914 (essentiel). — 

A. Bourdeaut, La légende de S. G. et les peintures murales du 
Loroux-Bottereau, dans Bull. de la Soc. archéol. de Nantes et de 
la Loire-Inferieure, LXt1, 1923, p. 201-14. — Y. Delaporte et 
Ét. Houvet, Les vitraux de la cathédrale de Chartres, 1926, 
p. 318-19 et 510. — F. Brittain, St Giles, Cambridge, 1928. — 

Zimmermann, ii, 1-2. — N. Pétourand, L'iconographie de la 
chásse de S. G., Lyon, 1949. — A. Fliche, Aigues-Mortes el 
S.-Gilles, Paris, 1950. — Vies des saints, ıx, 1950, p. 28-34, — 
Cath., v, 1957, col. 19-20. — Bibl. sanct., ıv, 1963, col. 958-59 
(P. Viard). — L.T.K.2, 1, 190 (A.M. Zimmermann). — W. Mar- 
schall, Alte Kirchenpatrozinien des Archidiakonates Breslau 
(Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturge- 
schichte Ostdeutschlands, 3), Cologne, 1966 : introduction du 

culte de S. G. en Silésie par l’intermédiaire de Magdebourg. — 
N.C. Enc., vi, 1967, p.483. — A. Viaene, Sente-Gillis in 
Provenchen. Een bedevaart uit het oude vlaamse strafrecht, 
dans Biekorf, ıxxı, 1970, p. 5-15. — J. Hemmerle, Die Bene- 

diktinerklóster in Bayern (Germania Benedictina, 11), Augs- 
bourg, 1970. — J. Pycke, Les pelerinages de dévotion dans la 
premiere moitié du xıves. Le cas des membres du Chapitre 
cathédral de Tournai, dans Horae Tornacenses, Tournai, 1971, 

p. 111-30. — W.R. Greiner, Die St-Gilden-Kirche in der Dióz. 
Augsburg, dans Jahrbuch der Ver. für Augsbúrger Bist.-Ge- 
schichte, v, 1971, p. 95 sq. — Lex. Chr. Ik., v, 1973, col. 51-54 

(V. Mayr). — Réau, mi, 593-97. — Chr.-E. Roth, Notes sur le 
culte de S. G. dans l’ancien diocese de Bourges, dans Cahiers 
d’archeologie et d'histoire du Berry, n° 45-46, Bourges, 1976, 
p. 19-37. — P. Corbet, La diffusion du culte de S. G. au Moyen 
Age (Champagne, Lorraine, Nord de la Bourgogne), dans Anna- 
les de l’Est, xxxı1, 1980, p. 3-42. 

J. PYCKE. 

GILLES D'ASSISE, Frere Egide, le principal com- 
pagnon de S. Frangois (+ 1262). Voir D.Sp., vi, 379-82 
(J. Cambell). 

Ajouter á la bibliogr. : A. Schlüter et L. Hardick, Leben und 
« Goldene Worte » des Bruders Aegidius, Werl/West., 1953 

(avec introduction critique sur les sources). — Stanislao da 
Campagnola, Le origini francescane come problema storiogra- 
fico, 2e éd., Pérouse, 1979, p. 27, 52, 73 n. 1, 189 n. 44, 218, 

288-89. — Bibl. sanct., tv, 960-61. — Vies des saints, IV, 606. — 
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L.T.K2, 1, 190-91. — Enc. catt., v1, 483. — Cath., v, 20. — N.C. 

Enc., Vi, 483. 

3. GILLES DE BAILLEUL (nombreuses variantes 
orthographiques), professeur a l’Universite de Lou- 
vain (vers 1422-82). 

On le dit natif de Lillers (Pas-de-Calais). Immatri- 
culé à l'Université de Louvain en 1437 ou 1438, succes- 
sivement bachelier (1440), licencié et — premier de sa 
promotion — maitre és arts (1441). 

Lecteur (1443) puis maitre régent (1444 ou 1445) 
dans sa faculté (il fut un certain temps régent a la 
pédagogie du Faucon), il obtint le doctorat en théolo- 
gie le 9 mai 1456. Dans le courant de la méme année, 
le magistrat lui confiait une chaire de théologie qu'il 
allait occuper pendant 26 ans. Le 13 nov. 1461, il 
concluait avec la ville de Louvain un contrat aux 
termes duquel, en sa qualité de « lecteur ordinaire » de 
théologie, il percevrait, outre les revenus modiques de 
sa prébende de la collégiale S.-Pierre, un traitement 
annuel de 50 « peeters », a la condition de ne pas 
s'absenter et de ne pas changer de résidence sans le 
consentement du magistrat. 

Au cours de sa carriére, il exerga des charges impor- 
tantes, preuve de l’estime dans laquelle le tenaient ses 
collégues : électeur du recteur (« intrans ») au nom de 
la faculté des arts (1448 et 1450), doyen de celle-ci 
(1453), vice-recteur (1450), a trois reprises recteur de 
l’université (1458, 1465 et 1473) et vice-chancelier 
(1479). 

Il se spécialisa dans l’étude et l’enseignement du 
Nouveau Testament. Enseignement de type tradition- 
nel, fondé sur les quaestiones et les dubia extraits du 
Livre des Sentences de Pierre Lombard. C'est à ce titre 
sans doute qu’il se vit confier, avec son collégue Jean 
Varenacker, le soin de conseiller le peintre Thierry 
Bouts dans le choix des détails iconographiques du 
triptyque de la Cène commandé pour la collégiale 
S.-Pierre. 

Etudiant a la faculté de Théologie, il avait été impli- 
qué dans l’affaire des « propositions malsonnantes » 
qui prélude a la querelle des futurs contingents (nov. 
1446) et dont l’université interdit l’enseignement en 
juin 1447. Lorsque la controverse reprit, quelque vingt 
ans plus tard, et qu'Henri van Zomeren dut s’exiler à 
Rome, Gilles de Bailleul assura sa suppléance (mai 
1471). Le conseil de l’université l’invita (11 août 1472) 
á reconnaítre avoir adhéré á des propositions censu- 
rées vingt-cinq ans plus tôt, à exclusion toutefois de 
la question des futurs contingents. 4 

Il est Pauteur de commentaires inédits des Epitres 
des SS. Paul, Pierre, Jacques et Jude — conservés a la 
Bibliothèque Royale de Bruxelles (mss 3465 et 11731), 
à la bibliothèque du couvent des Carmes de Wurtz- 
bourg (cod. 1) et à la bibliothèque municipale de 
S.-Omer (ms. 22) —, d'une réponse á un écrit d'An- 
toine Gratia Dei, incluse dans la Conclusio cujusdam 
doctoris Parisiensis de signo crucis lapidibus subjectis 
impresso levando de ce dernier, imprimée à Louvain 
par Jean de Westphalie entre 1477 et 1483 (fol. 3v-7), 
de Quaestiones super Sententias aujourd’hui perdues et 
d’une brève responsio sur le sacrement de pénitence 
(Bruxelles, Bibl. Royale, ms. 1382-91, fol. 264-268v). 

Par testament, Gilles de Bailleul légua à la faculté de 
théologie la maison dont il était propriétaire à Lou- 
vain, à charge pour la faculté d’en faire profiter des 
étudiants pauvres. Il mourut le 18 mai 1482 et fut 
inhumé à sa demande sous l’autel du S.-Esprit (dé- 
nommé plus tard Ste-Croix) à la collégiale S.-Pierre. 
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Notice dans L.T.K.?, 1, 191 (F. Stegmúller). — V. Andreas, 

Bibliotheca Belgica, nouv. éd., Louvain, 1643, p.22 ; Fasti 
academici studii generalis Lovaniensis, ed. altera, Louvain, 
1650, p. 38, 39, 59, 78, 89. — J.F. Foppens, Bibliotheca Belgica, 
1, Bruxelles, 1739, p. 26. — J. Molanus, Historiae Lovanien- 

sium libri XIV, ed. P.F.X. de Ram, 1, Bruxelles, 1861, p. 358, 

473-74, 505, 582, 622. — J.N. Paquot, Mémoires pour servir a 
Vhist. littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas..., IX, 
Louvain, 1767, p. 261-63. — E. Reusens, Matricule de l’Uni- 
versité de Louvain, 1, Bruxelles, 1903, p. 37 no 37, p. 259. — 

J. Wils, Matricule de l’Univ. de Louvain, n, Bruxelles, 1946, 

p. 51, 103, 162, 283. — E. Reusens, Promotions de la faculté des 

Arts de l'Univ. de Louvain, 1428-1797, dans Analectes pour 
servir à l’hist. ecclésiastique de la Belgique, 11, 1865, p. 227 et 
n. 1; Documents relatifs a l’hist. de l’Univ. de Louvain, 

1425-1797, 1, Louvain, 1893-1902, p. 256-58 ; 11, Louvain, 1903, 

p. 153, 224-28, 245-46. — Rotulus ou liste de professeurs et de 
suppóts de l’Univ. de Louvain demandant des bénéfices au 
S.-Siège en 1449, dans Analectes pour servir a l'hist. ecclés. de 
la Belgique, XXv1, 1896, p. 310. — Ed. De Maesschalck, Kolle- 
gestichtingen aan de univ. te Leuven (1425-1530). Pogingen tot 
oplossing van armoede- en tuchtproblemen, Louvain, 1977, 
p. 187-88 (these inédite). — J. Wils, Extraits des comptes de la 
ville de Louvain relatifs aux traitements des professeurs 
(1462-1797), dans Analectes pour servir à l’hist. ecclés. de la 
Belgique, xxxVin, 1912, p. 185-99, 278-94. — H. De Jongh, 
L'ancienne faculté de Théologie de Louvain au premier siècle 
de son existence (1432-1540)..., Louvain, 1911, p. 75, 77, 79 ; 
La faculté de Théologie de l’Univ. de Louvain au xves. et au 
commencement du xvies., dans R.H.E., X1, 1910, p. 302, 303, 

305n. — J. Wils, Les professeurs de l’ancienne faculté de 
Théologie de l’Univ. de Louvain (1432-1797), dans Ephemeri- 
des theologicae Lovanienses, IV, 1927, p. 338-58. — E. Van 

Even, Le contrat pour l'exécution du triptyque de Thierry Bouts 
de la collégiale S.-Pierre à Louvain (1464), dans Bulletin de 
l’Acad. Royale des Sc, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique, 13e sér., xxxv, 1898, p. 475n. — W. Schöne, Dieric 

Bouts und seine Schule, Berlin-Leipzig, 1938, p. 240 no 55. — 
H. De Vocht, History of the foundation and the rise of the 
collegium trilingue Lovaniense, 1517-50, 1, Louvain, 1951, 

p. 178, 179 n. 1. — A. Van Hove, Actes ou procès-verbaux des 
séances tenues par le conseil de l’Univ. de Louvain, 11, Bruxel- 

les, 1917, p. 57-59 n., 102, 120, 176, 256, 261, 266, 301, 303, 320, 
327, 345, 354, 360. — P. Fredericq, L'hérésie à l’Univ. de 

Louvain vers 1470, dans Bulletin de l’Acad. royale de Belgique. 
Classe des Lettres et Sc. morales et politiques..., 1905, p. 49, 52, 
54, 68, 69. — J. Laminne, La controverse sur les futurs contin- 
gents à l’Univ. de Louvain au xves., ibid., 1906, p. 395, 406, 
407, 437. — L. Baudry, La querelle des futurs contingents 
(Louvain, 1465-1475). Textes inédits, Paris, 1950, p. 24, 26, 41. 
— F. Stegmüller, Repertorium biblicum medii aevi, 1, Madrid, 

1950, nos 881-902. — L. Burie, Proeve tot inventarisatien van de 

in handschrift of in druk bewaarde werken van de Leuvense 
theologieprofessoren uit de xve eeuw, dans Facultas S. Theolo- 
giae Lovaniensis 1432-1797... Louvain, 1977, p. 243-48. — J. 
Van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque 
Royale de Belgique, 1, Bruxelles, 1901, 157-58, n° 288-89 ; 111, 
Bruxelles, 1903, p.99 no1706. — Catalogue général des 
manuscrits des bibliothèques publiques des départements, 11, 
Paris, 1861, p. 20-21. — M.F.A.G. Campbell, Annales de la 
typographie néerlandaise au xves., La Haye, 1874, no 157. — 
M.-L. Polain, Catalogue des livres imprimés au Xves. des 
bibliothèques de Belgique, n, Bruxelles, 1932, n° 1672. — W.et 
L. Hellinga, The fifteenth-century printing types of the Low 
Countries, 1, Amsterdam, 1966, p. 59. — Catalogue of books 
printed in the xv!h century now in the British museum, IX, 
Londres, 1962, p. 148. — B. De Troeyer et L. Mees, Bio- 
bibliographia franciscana neerlandica ante saeculum XVI, 1L, 
Nieuwkoop, 1974, p.104. — E. Persoons, Het intellectuele 
leven in het klooster Bethlehem in de 15de eeuw, dans Archives 
et Bibliothèques de Belgique, XLIV, 1973, p. 105. 

J. PAQUET. 
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4. GILLES LE BEL, Gilles li Biault, chanoine lié- 
geois, chroniqueur (xIve-xve s.). 

Fils de Jean le Bel, auteur lui aussi d'une chronique, 
et membre par sa mère du lignage des de Preiz, auquel 
appartenait le célèbre chroniqueur liégeois Jean d'Ou- 
tremeuse, il naquit dans la seconde moitié du xives. Il 
devint chanoine et chantre de la collégiale Ste-Croix 
(ou S.-Martin) à Liège. Il est l’auteur d’une chronique 
intitulée Li Livres de mervelles et notables faits depuis la 
création du monde (ms. Bibl. Roy. 10478, copie du 
xve s., 131 folios), qui s'arréte à l’année 1400 et dans 
laquelle il recopie pour une bonne part l’œuvre de son 
père. Même pour les années les plus récentes elle est 
assez décevante car Gilles se borne á résumer les 
principaux événements. C'est sans doute en ce qui 
concerne l'évéché de Liege qu'elle offre le plus d'inté- 
rét. Son apport le plus original consiste en « deux 
feuillets de prophéties assez mal inspirées ». 

Biogr. Belg., vit, 770-71. — J.B. Kervyn de Lettenhove, 
Notice sur les chroniques inédites de Gilles le Bel, dans Bulletin 
de la Classe des Lettres [de 1] Académie royale de Belgique, 2e 
sér., 11, 1857, p. 430-60. — A. de Reiffenberg, dans Bulletin de 

la Commission royale d'histoire, 1re sér., vi, 1844, p. 237-39. — 

J. van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque 
royale de Belgique, v, Bruxelles, 1905, p. 26, n° 3091. 

R. AUBERT. 

GILLES BELLEMERE, Aegidius de Bellamera, ca- 
noniste, eveque de Lavaur, du Puy et d'Avignon 
(71407). Voir D.D.C., u, 296-97. 

Ses 138 consilia, qui vont du 20 aoüt 1380 a la fin de 1406, 

présentent un grand intérêt pour l'étude des institutions 
ecclésiastiques à l’époque du Grand Schisme. Ils concernent 
tantôt des affaires traitées par la Rote (qui apparaît de la sorte 
non seulement comme un tribunal mais comme un organisme 
consultatif), tantôt des consultations demandées au prélat 

(notamment par le pape lui-même, à propos de litiges relatifs 
à des élections épiscopales ou abbatiales), tantôt des affaires 
personnelles. 

Ajouter à la bibliogr. : Henri Gilles, G. B. et le tribunal de 
la Rote à la fin du xives., dans M.E.Fr.R., ıxvu, 1955, 
p. 281-319 ; G. B., canoniste, dans H.L.Fr., XL, 211-81. — 

R. Chabanner, Réflexions sur la condition canonique de la 
femme d’après l’œuvre de G.B., dans Bulletin des Facultés 
catholiques de Lyon, Lxxvi, 1954, p. 5-16 (position très tradi- 

tionnelle, soulignant les nombreuses capacités juridiques de la 
femme). — A. Van Hove, Commentarium Lovaniense in 

Codicem luris canonici. Prolegomena, 2e éd., Malines, 1945, 

passim (voir index). — D.T.C., Tables, 1812. — L.T.K?, 1, 191 

(A.M. Stickler). 

R. AUBERT. 

GILLES DE BORGO SAN SEPOLCRO, ermite 
d’origine espagnole (x1* s.), compagnon de S. Arcan et 
fondateur avec lui d'un monastére á Borgo San Sepol- 
cro, passé par la suite aux camaldules. Voir ARCAN, III, 
1497. 

Ajouter à la bibliogr. : A.S., sept., 11, 305-07. — G.B. Mitta- 
relli et A. Costadoni, Annales camaldulenses, 1, Venise, 1775, 

p. 181-84. — Kehr, It. pont., IV, 108. — L. Jacobilli, Vita dei 

santi e beati dell'Umbria, 1, Foligno, 1647, p. 722. — Bibl. 
sanct., II, 374-75. — Vies des saints, IX, 15. — Enc. catt., x, 1812. 

5. GILLES DE CANTERE, Aegidius Cantoris, 
Gilles de Leeuw, Gilles Sanghers, hérétique bruxellois 
du début du xves. 

Originaire apparemment d'une famille patricienne 
de Bruxelles, c'était un laic sans culture qui, vers 1399, 
alors qu'il avait dépassé la cinquantaine, se mit à 
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dogmatiser et recruta un certain nombre de disciples, 
en particulier des femmes, non seulement à Bruxelles 
mais dans tout le Brabant, et même à Anvers. Les 
réunions de la secte avaient lieu dans une tour voisine 
de Bruxelles, propriété d’un des échevins. Sa princi- 
pale recrue fut un carme, Guillaume d’Hildernissen, 
originaire d’un village de la région anversoise. Les 
membres de la secte se désignaient comme « les hom- 
mes de l'intelligence », le Saint-Esprit leur faisant des 
révélations qui leur permettaient de voir plus clair.que 
les hommes du passé, y compris les apôtres. Il est 
possible — mais on n’a aucun indice positif — qu’à 
l’origine de leurs idées, il y ait certains enseignements 
de la Bloemardine (ca 1330) et de Marie de Valencien- 
nes (fin du xıv® s.). Il est également possible que Gilles 
ait connu Jan van Ruysbroeck (+ 1381), dont les 
enseignements mal assimilés l’auraient conduit vers un 
certain quiétisme mystique. On trouve d’autre part 
certaines similitudes entre les positions des Hommes 
de l’intelligence et celles des Frères du Libre Esprit (cf. 
supra, XVII, 1344-47), mais on ne peut parler, comme le 
faisait par exemple H.C. Lea, d’une affiliation en 
bonne et due forme à ce qui n’était d’ailleurs qu’un 
mouvement diffus. 

On connaît quelque chose des doctrines de Gilles 
grâce au procès que l’évêque de Cambrai Pierre d’Ailly 
mena contre Guillaume d’Hildernissen en 1410-11. Ce 
dernier reconnut la plupart des charges qui avaient été 
relevées contre le fondateur, tout en se désolidarisant 
personnellement d'un certain nombre d'entre elles, 
notamment en matiere morale. L’acte d'accusation 
attribue nettement à Gilles les origines de la secte : 
« cujus sectae detestabilis quemdam Aegidium Canto- 
rem [sic] vulgariter nuncupatum caput extitisse fama 
publica testatur » (du Plessis d'Argentré, op. infra cit., 
1-2, p. 201) ; « vocant se mutuo homines intelligentiae 
et habent duo capita a quibus languores diffusi sunt in 
pluribus membris suis. Unum dictorum capitum voca- 
tur Frater Wilhelmus de Hildernissen carmelita. Aliud 
est quidam laïcus illiteratus, forte sexegenarius, dictus 
Aegidius Cantoris (qui se ipsum reputat excellentio- 
rem dicto fratre Wilhelmo) » (ibid., p. 203). 

Cet illumine n'hésitait pas á se présenter comme le 
sauveur des hommes et à affirmer que par lui on verrait 
le Christ comme, par le Christ, on voyait le Père. Il 
prétendait agir sous l'inspiration du S. Esprit (in- 
fluence joachimite) et considérait les « hommes de 
l'intelligence » comme n'étant pas tenus aux préceptes 
de l’Église, notamment à la loi du jeûne et de l’absti- 
nence, ni non plus aux obligations de la morale chré- 
tienne, considérant l’acte sexuel en dehors du mariage 
comme aussi naturel que le manger et le boire. Il niait 
l’existence du purgatoire et professait aussi qu’à la fin 
des temps tous les hommes obtiendraient le salut et 
que Satan lui-même serait pardonné. Il déclarait inuti- 
les les offices liturgiques ou les prières publiques, 
puisque Dieu exécutait ce qu'il avait décidé et qu'il n’y 
avait donc pas lieu de prier pour modifier sa détermi- 
nation. 

Le carme Guillaume d’Hildernissen fut poursuivi 
par l’officialité diocésaine de Cambrai, dont dépendait 
Bruxelles à l’époque, et fut, après rétractation de ses 
erreurs, condamné le 12 juin 1411 à trois ans de 
réclusion. Apparemment, Gilles Cantoris ne fut pas 
mis en jugement, peut-être à cause du fait qu'il était 
laïc ; certains ont pensé qu'il était peut-être mort au 
moment de l'intervention de l’évêque de Cambrai, 
mais les documents du procès s’expriment comme s’il 
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vivait encore. Quoi qu'il en soit, on n’entend plus 
parler de lui apres 1411. 

Les piéces du procés, qui constituent notre unique source, 
sont reproduites dans E. Baluze, Miscellaneorum libri, 2e éd. 
par J.D. Mansi, 11, Lucques, 1761, p. 288-93 (d’apres le ms. 829 
de la Bibliothèque de Colbert) et, à sa suite, dans C. du Plessis 
d'Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus, 1-2, Paris, 
1728, p. 201-09, et dans P. Fredericq, Corpus documentorum 
Inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, 1, Gand, 1889, 

p. 267-79. 
C. Van der Elst, Les mystagogues de Bruxelles, Egidius 

Cantoris, dans Revue trimestrielle, 8° année, 1, Bruxelles, 1861, 
p. 102-23. — C.U. Hahn, Geschichte der Ketzer im Mittelalter, 
11, Stuttgart, 1847, p. 526-32. — H.C. Lea, A history of the 
Inquisition of the Middle Ages, n, New York, 1888, p. 405-06. 

— H. de Lubac, La postérité spirituelle de Joachim de Flore, 1. 
De Joachim à Schelling, Paris, 1979, p. 161, 167, 198. — Biogr. 
Belg., vu, 771-72 ; cf. vii, 481-84. — D.T.C., vu, 38-40. — 
ie AA 

R. AUBERT. 

6. GILLES DE CASAYO ou DE CASTAÑEDA, 
benedictin et ermite espagnol (dioc. d’Astorga, prov. 
de Zamora) (2° moitié xne-début XIII? s.). 

La vie de Gilles s'est vraisemblablement déroulée 
durant la seconde moitié du xn° s. jusqu’au début du 
xe s. C’est au monastère de S.-Martin de Castañeda 
qu'il se fit moine alors que cette abbaye qui allait 
passer en 1245 à la réforme cistercienne était encore 
bénédictine. Selon C. Henriquez et les auteurs cister- 
ciens qui l’ont suivi, Gilles aurait même assumé un 
temps les fonctions abbatiales. Quoi qu’il en soit, après 
quelques années de vie cénobitique, il se retire dans un 
ermitage, non loin de son monastère, dans la vallée de 
Casayo (Orense). C'est là qu'il meurt et est inhumé 
dans sa cellule, qui se transforme en un lieu de 
pèlerinage. Benoît XIV reconnaitra implicitement son 
culte en 1746 en privilégiant l’autel qui lui était dédié 
dans l’église paroissiale de Casayo où il est fêté le 1er 
septembre. 

Enc. eur.-amer., XXVI, 32. — Bibl. sanct., ıv, 961. — Vies des 

saints, 1X, 15-16. — Zimmermann, m, 13. — D.H.G.E., IV, 

1220. — J. Perez de Urbel, Les monjes espanoles, Madrid, 

1945. — D.H.E.Esp., u, 1021. — A.S., sept., 1, 308-09. — 

A. Manrique, Annales cisterciennes, Lyon, 1642 sq., 111, chap. 

vin, n° 7. — G. Bucelin, Menologium benedictinum, 1, Veld- 

kirch, 1655, p. 609 sq. — C. Henriquez, Fasciculus sanctorum 
Ordinis Cisterciensis, Bruxelles, 1624, p.262. — Mayanssy 

Siscar, Vida de S. Gil abad, Valence, 1724. — Chevalier, B.B., 

1, 1785. — Enc. eur.-amer., XXVI, 32. 
G. MICHIELS. 

GILLES DE CESARO, conventuel italien, mis- 

sionnaire en Roumanie (xvue s.). Voir D.T.C., vi, 1358. 

GILLES LE CHANTRE, nom sous lequel on dési- 

gne parfois l’hérétique Aegidius Cantoris ou Gilles 
Sanghers (xv* s.). Voir GILLES DE CANTERE 5. 

GILLES CHARLIER, Aegidius Carlerius, doyen du 

chapitre de Cambrai, professeur de théologie à PUni- 

versité de Paris, adversaire des hussites au concile de 

Bâle. Voir CARLIER, XI, 1046-50. 

Le Commentaire des Sentences, daté de 1414 depuis Lau- 

noi, semble bien devoir étre daté de 1417. On en a retrouvé à 

présent trois manuscrits. 

Ajouter à la bibliogr. : Aubertus Miraeus, Bibliotheca eccle- 

siastica, Anvers, 1639, p.268 ; Auctarium de scriptoribus 

ecclesiasticis, ibid., 1629, p. 86. — V. Doucet, Magister Aegi- 
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dius Carlerii eiusque Quaestio de Immaculata conceptione 
B. Mariae Virginis, dans Antonianum, v, 1901, p. 405-42 (liste 

de ses ceuvres avec références aux manuscrits et aux éditions, 
p. 412-22 et édition de la question, extraite du Commentaire 
des Sentences, d’après le ms. Paris Mazar. 959, fol. 17r-19v). — 
S. Swiezawski, Note sur le Commentaire des Sentences de 

G. C., dans Mediaevalia philosophica Polonorum, x, 1961, 
p- 78 sq. — Z. Kaluza, Matériaux et remarques sur le catalogue 
des œuvres de G.C., dans Archives d'histoire doctrinale et 
littéraire du Moyen Age, XXXVI, 1969, p. 169-87 ; Nouvelles 

remarques sur les œuvres de G. C., ibid., xxxvun, 1971, p. 149-91 
(signale un certain nombre d'œuvres perdues ou incertaines et 
ajoute, dans le deuxième article, divers détails biographiques, 
en particulier sur l’activité professorale de G. C. à Paris et sur 
la nature des contacts qu'il entretenait avec différents repré- 
sentants de la dévotion moderne ; il conteste également l’au- 
thenticité de certaines ceuvres). — L.T.K2, 1, 191. 

7. GILLES DE CORBEIL, Aegidius Corbulensis, 
chanoine de Notre-Dame, Pun des premiers profes- 
seurs à la faculté de Médecine de Paris ( ca 1224), 
confondu parfois avec le poète Gilles de Paris. 

Il naquit sans doute vers 1140 à Corbeil (Essonne) 
dans une famille de paysans. Ses premières études 
furent, d’après certains, couronnées par le titre de 
magister artium et, d’après Duboulay, il aurait même 
étudié la théologie, mais cela paraît peu probable. Rien 
ne prouve non plus qu'il ait jamais reçu la prétrise, 
malgré la profonde connaissance de l’Écriture Sainte 
dont il fait preuve dans sa Jerapigra. 

Il partit étudier la médecine à l’école de Salerne, qui 

‘ était alors à son apogée, et il s’y initia à l’exégèse des 
ouvrages gréco-arabes, en particulier ceux dénommés 
« constantiniens ». Il quitta Salerne vers 1175 et vint à 
Montpellier, sans doute avec l’intention d’y enseigner. 

Mais il ne tarda pas à se disputer avec les maîtres de 
l’université, qui étaient opposés à l’École de Salerne, 
où on ne jurait que par Hippocrate et Galien, tandis 

qu’à Montpellier prédominait l'influence des doctri- 

nes arabes. La controverse dégénéra en bagarre et 

Gilles fut même roué de coups. Il ne devait cesser dans 

ses œuvres de dire tout le mal possible des professeurs 

de Montpellier tandis qu’il ne sait assez exalter les 

maîtres de Salerne. Il s’en vint alors à Paris, où il fut 

l’un des fondateurs de la future faculté de Médecine. 

Selon Vieillard, il fut le premier à y donner à l’ensei- 

gnement de la médecine « un relief et une autorité qui 

lui avaient fait défaut jusqu'alors ». La tradition le 

présente comme ayant été pendant tout un temps l’un 

des médecins du roi Philippe Auguste et c’est sans 

doute à ce titre qu’il reçut une prébende canoniale à 

Notre-Dame de Paris (C. Vieillard, Essai..., p. 45, écrit 

à ce propos : « C’est une opinion qui a presque la 

valeur d’une certitude, mais qu'aucun texte précis ne 

vient pourtant corroborer »). 
Il mourut sans doute avant lé milieu de 1224 (à la 

cathédrale de Beauvais, on célébrait le 19 février 

l'anniversaire d'un magister Egidius de Corbolio, mais 

rien ne prouve qu’il s’agit du même personnage). Il 

laissa le souvenir d’un homme vaniteux mais généreux 

envers les pauvres et d’une intransigeante orthodoxie 

face aux tendances hérétiques. A lire ses œuvres, il 

apparaît comme compréhensif à l'égard des faiblesses 

humaines, de mœurs simples, de caractère amène et ne 

dédaignant pas les plaisirs de la table. Il critique 

notamment l’obligation du célibat pour les prétres, 

qu'il juge contraire aux exigences de la nature et de la 

médecine. 
. H avait composé quatre ouvrages médicaux en 
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hexamètres latins, dont les deux premiers surtout (qui 
sont souvent réunis dans les manuscrits et les éditions 
anciennes) eurent un succès durable et influencèrent 
pendant trois siècles la pensée médicale. 

1) De pulsibus ; 
2) De urinis ; 
3) De laudibus et virtutibus compositorum medicami- 

num (6000 vers); où l’on trouve sur les mœurs 
médicales du Moyen Age des indications assez origi- 
nales (extraits dans C. Vieillard, Essai..., p. 337-59) ; 

4) Viaticus de signis et sintomattibus egritudinum. 
Il a en outre rédigé (entre 1219 et 1223) une satire en 

vers souvent acerbe, en 9 livres, contre l’orgueil et la 
cupidité du haut clergé, la chasse aux prébendes et les 
pratiques simoniaques : lerapigra ad purgandos praela- 
tos (analyse dans H.L.Fr., xxi, 334-62 ; nombreux 
extraits dans C. Vieillard, Essai..., p. 360-410). Certains 
passages, par le réalisme de la description et la vivacité 
de l’allure, rappellent les fabliaux et, malgré de nom- 
breux poncifs, on y trouve souvent « une note person- 
nelle qui ne se retrouve chez aucun autre de ses 
contemporains, à exception peut-être de Guillaume 
le Breton » (C. Vieillard). Dans cet ouvrage, Gilles, 
sous couvert de flageller les vices ordinaires des 
prélats, s’en prend tout particulierement au cardinal 
Galon (Jacques Gualo Bichieri), légat pontifical, dans 
l’intention sans doute de flatter le roi Philippe Auguste 
et son fils Louis, qui avaient eu fort à se plaindre des 
façons de faire du prélat. La Jerapigra, qui constitue un 
document des plus précieux sur les maurs de la société 
religieuse en France au début du x111* s., ne semble pas 
étre beaucoup sortie du cercle de la cour ; elle ne nous 
est en tout cas parvenue qu'en un seul manuscrit 
(Paris, Bibl. Nat., n. acg. lat. 138), ce qui indique qu'on 
n’en fit guère de copies. 

Les trois premiers traités médicaux, souvent imprimés 
depuis le xves. (liste dans H.L. Fr., xx1, 333, n. 1) ont fait 

Pobjet d'une bonne édition critique par Ludwig Choulant, 
Aegidii Corboliensis Carmina medica, Leipzig, 1826 (avec une 
introduction). Quant au Viaticus de signis et sintomattibus 
egritudinum, qui n’a été retrouvé qu’au xIxe s., il a été édité par 
Val. Rose dans Anecdota graeca et graeco-latina, 1, Berlin, 

1864, p. 171-201, repris dans la Bibliotheca scriptorum medii 
aevi de Teubner, Leipzig, 1907. 

C. Vieillard, L’urologie et les médecins urologues dans la 
médecine ancienne, G. de C., sa vie, ses œuvres, son poème des 
urines, Paris, 1903 ; Essai sur la société médicale et religieuse 
au XIIe s. : G. de C., Paris, 1909. — H.L. Fr., xvi, 506-11 ; xvii, 

29 n. 1 et 2, 37 ; xxı, 333-62. — C.A. Bulaeus (Duboulay), 

Historia Universitatis Parisiensis, n, Paris, 1665, p. 526, 574-75, 

718. — St. d'Irsay, The Life and Works of G. de C., dans Annals 
of Medical History, vin, 1925, p. 362-78. — E. Wickersheimer, 
Les origines de la faculté de médecine de Paris, dans Bulletin de 
la Société française d’histoire de la médecine, xi, 1914, p. 249 ; 

Dictionnaire biogr. des médecins en France au Moyen Age, 1, 
Paris, 1936, p. 196-97. — D. Jacquart, Supplément au Diction- 
naire précédent, Geneve, 1979, p. 90-91. — S.S.B. Gilder, 

G. de C. and the art congress of necrology, Geneve-Evian 1960, 
New York, 1960, p. 11-12. — P. Kliegel, Die Harnverse des 

G. de C., Bonn, 1972, dissertation. — J. Schónen, Die Medi- 

kamentsverse des G. de C., Bonn, 1972, dissertation. — 
G. Rath, G. de C. as critic of his age, dans Bulletin of the history 
of medicine, Xxxvill, 1964, p. 33-38. — H. Lemaitre, dans 
B.E.C., Lxv, 1904, p. 618-20. — L.T.K.? 1, 191. — N.C. Enc., vi, 

483-84. — Chevalier, B.B., 1, 1785. 

R. AUBERT. 

8. GILLES DE DAMME, cistercien (+1463). 
Gilles, ou Egide (Aegidius) de Sabina est plus connu 

sous le nom de Gilles de Damme (ou Damnis), du lieu 
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de son origine, pres de Bruges. Il fut moine de l'abbaye 
des Dunes, puis prieur, et enfin aumónier des cister- 
ciennes de Spermalie à Bruges, où il mourut en 1463. 
Bachelier en théologie de l’Université de Paris, il 
s’adonna à l’étude et composa bon nombre d’ouvra- 
ges : Libellus de regimine monialium ; Regulae confes- 
soris monialium ; Dialogus inter animam et hominem 
religiosum ; Collectaneus divinorum eloquiorum ; Lec- 
tura super primam psalterii quinquagenam ; Item super 
secundam et tertiam ; Super epistolas Pauli ; Collecta- 
neus Martyrologii ; Directorium originalium B. Hiero- 
nymi, B. Ambrosii, B. Gregorii, B. Bernardi ; Malogra- 
natum. On doit noter en particulier son Collectaneus 
Martyrologii, peu critique mais qui eut de son temps un 
succes considérable et dans lequel Jean Gielemans 
(+ 1487), chanoine régulier de Rouge-Cloítre, près de 
Bruxelles, puisa abondamment pour son Sanctilogium 
et autres ouvrages. Au dire d'Adrien Mesdagh, sous- 
prieur des Dunes, mort en 1630, il serait encore l’au- 
teur de deux poémes : une vie du Christ et une vie de 
S. Bernard. Mais De Visch ne croit pas qu'il soit 
l’auteur de la premiere ; quant á la seconde, il ne la vit 
jamais à la bibliothèque des Dunes. 

C. Carton et O. Delepierre, Biogr. des hommes remarqua- 
bles de la Flandre occid., 1, Bruges, 1847, p. 154. — Chevalier, 
B.B., 1, 1785. — De codicibus hagiographicis Johannis Giele- 
mans canonici regularis in Rubea Valle prope Bruxellas, dans 
A. Boll., xıv, 1895, p. 10, 15-42, 67, 87. — C. De Visch, Bi- 
blioth. scriptorum S. ord. cist., Cologne, 1656, p. 6-7. — 

Fabricius, Biblioth. latina, 1, Hambourg, 1734, p. 53-54, — 
Foppens, Biblioth. belgica, 1, 29. — (J. Frangois), Biblioth. 
generale des écrivains de l’ordre de S.-Benoit, 1, Bouillon, 1777, 

p. 234. — Janauschek, Xenia bernardina, tv (bibliogr.), p. xXIH 

no 1. — J.N. Paquot, Mém. hist. et litt. des Pays-Bas, éd. in-16°, 
1763, 11, 206-07. — P. Poncelet, Le légendier de Pierre Calo, 

dans A. Boll., xxix, 1910, p. 38-40. — E.H.J. Reusens, dans 

Biogr. Belge, Vu, 772-73. — R. de Schepper, G. de D. hagiogra- 
phe, dans Annales de la Soc. d'émulation de Bruges, LX1, 1911, 
p. 175-80. — (F. Van de Putte), Cronica et cartularium monas- 

terii de Dunis, Bruges, 1864, p. 83. — Dictionnaire des auteurs 
cisterciens, Rochefort, 1976, col. 294-95 (É. Brouette). 

A. DIMIER (f). 

9. GILLES DE DELFT, présenté par divers dic- 
tionnaires biographiques anciens comme un écrivain 
du xues. Il s’agit vraisemblablement d'une confusion 
avec Gilles de Corbeil (cf. supra, n° 7), qui, parce qu'il 
présentait ses préceptes médicaux comme des oracles, 
qu'il qualifie parfois de « delphiques », fut surnommé 
par certains auteurs Aegidius Delphensis, appellation 
dont on oublia le sens et qui fut parfois reprise sous la 
forme déformée Delphtensis. 

H.L. Fr., xvu, 37-38. 

R. AUBERT. 

10. GILLES DE DELFT, Aegidius ou Gillis van 
Delft, théologien et humaniste, originaire des Pays-Bas 
(+ 1524). 

Né vers 1460, dans les environs de Delft en Hol- 
lande, il devint bachelier ès arts à Paris en 1478 et 
maître ès arts l’année suivante. Au cours de ses études 
il fut à deux reprises procurator de la Nation germani- 
que. En 1482 il devint socius Sorbonicus, ce qui impli- 
quait qu'il reçoive le sacerdoce et entreprenne les 
études de théologie. Il fut recteur de l’université du 16 
déc. 1486 au 24 mars 1487. Baccalaureus formatus en 
1489, il fut proclamé docteur en théologie en 1492. 
Bien que théologien — il intervint entre autres dans la 
controverse relative à l’Immaculée conception de la 
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Vierge — il continua à s'intéresser non seulement à la 
philosophie aristotelicienne mais également à la 
grammaire et á la poésie et il demeura du reste toute 
sa vie en relation avec divers humanistes. 

Entre 1500 et 1506, il semble étre retourné aux 
Pays-Bas. Il resida quelque temps a Naaldwijk, a 
quelques kilomètres de Delft ; en 1501, il rédigea à 
Bruges une Defensio pro cleri Flandriae libertate (éd. 
Paris, 1507), protestation contre la tentative de Phi- 
lippe le Beau de taxer le clergé des Flandres ; et en 
1506, il arbitra à Gand un conflit entre les franciscains 
et le clergé séculier (texte édité également á Paris en 
1507). 
A partir de 1507 il reprit son enseignement à Paris, 

mais il fit à plusieurs reprises le voyage de Louvain, où 
il était en relation avec les humanistes groupés autour 
de Dorpius et de l’imprimeur Thierry Martens ; il y 
rencontra également Érasme, avec lequel il entretint 
une correspondance (perdue) et qu’il appuya lors de 
son conflit avec P. Couturier. Le cercle de ses relations 
était d’ailleurs assez étendu : non seulement l’aumô- 
nier du Roi de France et l’évêque de Paris mais 
également les évêques d’Utrecht et de Gurk en Autri- 
che, le dominicain Jean le Ver (Verius), Lefevre d’Eta- 
ples, qui lui dedia son édition des œuvres de S. Jean 
Damascène. 

Il mourut à Paris le 25 avr. 1524. 
Auteur de seconde zone, il a laissé une vingtaine 

d’écrits sur des sujets fort divers (seuls cinq sont 
mentionnés par les anciens bibliographes). Signalons 
en particulier un Commentarius in Ovidium de Remedio 
amoris (1493 ; trois autres éditions) ; une mise en vers 
delphiques des sept psaumes de la pénitence accom- 
pagnés des litanies (Paris, ca 1495 ; trois autres édi- 
tions) ; une Metaphrasis heroica in Epistolam ad Ro- 
manos (Paris, 1507 ; trois autres éditions), également 
en vers ; des Argumenta in Epistolas canonicas (Paris, 
1503) ; des Conclusiones in Sententias Magistri (Lou- _ 
vain, 1519) ; plusieurs courtes œuvres relatives à la 
Vierge Marie. 

Foppens lui reconnaît une grande érudition et une 
remarquable facilité de versificateur. Et Érasme, dans 
son Ciceronianus, le considère comme « virum erudi- 
tionis variae, versificatorem non malum si facilitati 
nervos addiddisset » (Opera omnia, Ire sér., 11, Amster- 
dam, 1971, p. 681). Il écrit également à son sujet, dans 
son Apologia adversus debacchationes Sutoris :« Is erat 
etiam Sorbonae sodalis doctrinae nequaquam adspe- 
randae, nec tam nullius iudicii, ut ad rem blasphemam 
voluerit adhortari » (Opera omnia, ıx, Leyde, 1706, 
p- 735F). 

J.F. Foppens, Bibliotheca Belgica, 1, Bruxelles, 1739, p. 29. 
— B. Kruitwagen, De parijsche theoloog Aegidius van Delft, 
dans Handelingen van het IXe Nederlandsche Philologen-Con- 
gres (1919), Groningen, 1919, p. 71-74. — P. Mesnard, dans 
D. Erasme, Opera omnia, Tre sér., Il, Amsterdam, 1971, 

p. 681-82 en note. 
R. AUBERT. 

GILLES DESCHAMPS, Aegidius de Campis, théo- 
logien francais, cardinal, ami de Pierre d’Ailly 
(+ 1413). Voir Descamps 1, xiv, 331-34. 

Ajouter à la bibliogr. : L.T.K.2, IV, 895. — Cath., 11, 893 
(G. Mollat). — Enbel, 1, 33. 

11. GILLES, évéque de FORLIMPOPOLI, soi- 
disant cardinal (première moitié du XII? s.). 

Il était prévót de la cathédrale de Forlimpopoli 
lorsqu’il devint évêque en 1224. Il est encore signalé en 
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cette qualité en 1236. En 1228, il exerga un arbitrage 
entre l’archeveque de Ravenne et la commune de 
Cesene. Vecchiazzani le désigne comme cardinal et 
Vindication a été reprise par Cappelletti et par Gams, 
mais il s’agit certainement d'une confusion avec Gilles 
de Torres (Aegidius Hispanus), cardinal diacre des 
SS.-Come-et-Damien de 1216 a 1254, le seul cardinal 
nommé Gilles à l’époque. 

A. Paravicini Bagliani, Cardinali di Curia dal 1227 al 1254, 

11 (Italia Sacra, 19), Padoue, 1972, p. 523. — Eubel, 1, 253 n. 2. 
— Ughelli, 11, 606. — M. Vecchiazzani, Historia di Forlimpo- 
poli, Rimini, 1647, p. 184. — Cappelletti, 11, 456. — Gams, 
674. 

R. AUBERT. 

GILLES DE FOSCARARI, Aegidius de Fuscarariis, 
canoniste, professeur à Bologne (x s.). Voir D.D.C., 
v, 967-68. 

Ajouter ä la bibliogr. : M. Sarti et M. Fattorini, De claris 

archigymnasii Bononiensis professoribus a saec. XI usque ad 
saec. xiv, éd. C. Albicinius et C. Malagola, 1, Bologne, 
p. 447-52. — F.K. von Savigny, Geschichte des römischen 
Rechts im Mittelalter, Heidelberg, 1834-51, v, 520-26. — 
N.C. Enc., vı, 484. — L.T.K.? 1, 122. 

GILLES DE GABRIEL, bogard belge mélé aux 
controverses jansénistes (1636-97). Voir GABRIELIS, XIX, 
580-82. 

GILLES GALLUCCI, Aegidius de Gallutiis, domi- 
nicain italien, évêque de Candie en Crète (+ 1340). Voir 
GALLUCCL XIX, 897. 

12. GILLES DE GAND, Aegidius a Gandavo, cha- 
noine régulier (Xu? s.). Originaire de Gand, il entra au 
monastère de S.-Martin à Louvain, de la congrégation 
de Windesheim. On y conservait jusqu’au XVIII? s. 
quatre volumes manuscrits d'écrits sur la logique, la 
psychologie, la métaphysique et la morale d'Aristote. 
Il avait fait également des études de théologie. 

Biogr. Belg., vu, 767. — J.F. Foppens, Bibliotheca Belgica, 
1, Bruxelles, 1739, p. 30. — Chevalier, B.B., 1, 1786. 

R. AUBERT. 

13. GILLES DE LAGERY, chanoine de S.-Lambert 
de Liege, chapelain du pape Alexandre IV (7 1274). 

Probablement d'origine champenoise, en tout cas 
francais de naissance, il était jurisperitus. Mentionné 
comme chanoine de S.-Lambert à partir de 1252, il fut 
doyen du chapitre de 1254 a 1259 et de 1264 á sa mort. 
Entre ces deux périodes, il résida á la Curie pontificale 
comme chapelain du pape Alexandre IV, ce qui lui 
valut d'étre fréquemment choisi comme arbitre ; il 
demeura á Rome jusqu'á la mort d’Urbain IV, qui, 
originaire de Troyes, avait été son confrère à la cathé- 
drale de Liege. 

Chr. Renardy, Les maítres universitaires dans le diocese de 
Liege. Repertoire biographique, 1140-1350 (Bibliotheque de la 
Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Liège, 
CCxxxil), Paris, 1981, p. 249-50, où on trouvera toutes les 

references. 
R. AUBERT. 

14. GILLES DE LAURENZANA (Bienheureux), 
observant italien (ca 1443-1518). 

Ne dans la Basilicate d’une modeste famille pay- 
sanne vers 1443, il entra au couvent des observants de 
sa ville natale comme frére convers et s’y devoua dans 
l’humble tâche de jardinier. Il se distingua par son 
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austérité, son esprit de prière et sa dévotion à l’Eucha- 
ristie. Plusieurs malades parmi lesquels le fils du comte 
de Potenza Charles Juvara et une habitante de Lauren- 
zana, Masella De Blasi, eurent recours à lui et obtin- 
rent une guérison miraculeuse. On lui attribue aussi le 
don de prophétie. Mort à Laurenzana le 10 janv. 1518, 
il fut inhumé dans l’église du couvent. Son culte a été 
approuvé par Léon XIII le 24 juin 1880. 

Martyrologium Franciscanum, 10 janvier, éd. Vicence, 
1939, p. 12. — Wadding, Annales Min., an. 1512 n° 15, xv, 
Quaracchi, 1933, p. 533. — Bonaventura da Laurenzana, Vita 
del B. Egidio da Laurenzana, Naples, 1674. — B.A. De Cesare, 
Ristretto della vita del B. Egidio da Laurenzana, Naples, 1714. 
— B.Mazzara, Leggendario Francescano, 1, Venise, 1721, 

p. 174-78. — Léon [Vieu de Clary], L’Aureole Séraphique, 1, 
Paris, [1882], p. 215-17. — Bibl. sanct., tv, 961-63. 

Cl. SCHMITT. 

15. GILLES DE LEEUW, Gilles de Lewes, Aegidius 
de Walacria, prémontré néerlandais, croisé (+ 1237). 

Il serait né à Ziericksee en Zélande peu après 1170 
et entra à l’abbaye des prémontrés de Middelbourg 
dans l’île de Walcheren. Un des premiers actes de sa 
vie canoniale aurait été la conversion de cing des vingt 
brigands qui ravageaient les environs de l’abbaye et 
qu'il réussit même à convaincre d’y devenir convers. Il 
aurait conquis le grade de docteur in utroque jure et 
s’acquit une réputation d'érudit. Mais c'était égale- 
ment un prédicateur très éloquent et on attribuait entre 
autres à sa parole persuasive d’avoir réussi à mettre un 
terme aux guerres intestines qui mettaient aux prises 
les Ysengriens et les Blavotins, aux confins de la 
Zélande et de la Hollande. Ayant été chargé dans les 
premières années du xıres. de précher une mission à 
Leeuw-S.-Pierre dans les environs de Bruxelles, il y 
rencontra un tel succès qu'il fut choisi comme curé de 
cette localité. C’est à partir de ce moment que Gilles de 
Walcheren fut désigné sous le nom de Gilles de Leeuw. 

Selon le chroniqueur Baudouin de Ninove, au cours 
de l’année 1214 « incepit predicare Egidius de Lewe 
juxta Bruxelles, qui signavit signocrucis multa milia 
hominum ». Il partit lui-même pour l’Orient avec un 
groupe de croisés brabançons, flamands, hollandais et 
rhénans, probablement ceux qui avaient à leur tête 
Guillaume de Hollande et Georges de Wied et parmi 
lesquels se trouvaient un certain nombre de convers 
prémontrés. Ils s’embarquèrent sur la Meuse le 29 mai 
1217, longèrent les côtes de France et du Portugal, 
expulsèrent les Sarrasins du château d’Alcazar après 
un siège de trois mois à l’automne 1217 puis, après 
avoir hiverné à Lisbonne, repartirent à travers la 
Méditerranée et débarquérent en Egypte au printemps 
de 1218. C’est à ce moment que le cardinal légat 
Pélage, évêque d’Albano, s’attacha Gilles de Leeuw 
comme pénitencier. Comme souvent à cette époque, ce 
dernier joua un rôle à la fois apostolique et guerrier et 
il s’illustra notamment lors de la prise de Damiette, le 
30 nov. 1218, car il fut un des premiers à pénétrer dans 
la ville à cheval, armé de son casque et de sa cuirasse 
recouverte de son camail, entraînant à sa suite un 
groupe de Frisons d’abord hésitants. C’est sans doute 
ce fait d'armes qui explique qu'il fut par la suite 
surnommé par ses compagnons « le blanc gendarme » 
(par allusion á sa robe de prémontré). Marténe ne nous 
a conservé qu’une lettre adressée par Gilles « à tous les 
fideles chrétiens du Brabant et de la Flandre » racon- 
tant la prise de la ville et décrivant le butin dont les 
croisés s’emparèrent (on notera sa remarque à propos 
du grand nombre de Sarrasins qui périrent à cette 
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occasion : «tot ceciderunt ea die in ore gladii quod 
etiam nobis displicuit » ; elle fait apparaître, écrit 
M. Petit-Radel, « les sentiments d'humanité qui tem- 
péraient le caractere guerrier de notre blanc-gen- 
darme »). 

Gilles resta encore attaché quelque temps au cardi- 
nal Pélage. Il l’accompagna notamment à Rome en 
1221 (on racontait que le pape ne voulut pas qu'il 
s’agenouillät en l’abordant, déclarant qu'un homme 
qui faisait tant d’honneur à l’Église ne devait pas être 
assujetti à l’étiquette commune), puis au congrès tenu 
à Vérone en 1222 pour les affaires de la croisade. 

En 1226 ou 1227, il fut élu abbé de son abbaye de 
Middelbourg, puis, vers la fin de 1229, abbé de Vico- 
gne dans le Hainaut, aux environs de Valenciennes. Il 
y employa une partie du butin qu'il avait rapporté de 
Damiette pour augmenter le vestiaire et la pitance de 
ses religieux, ce qui lui valut des critiques de la part de 
Pabbé général des prémontrés. Son prieur, Gérard de 
Cirvia, qui devait lui succéder à la tête de l’abbaye, 
semble du reste avoir été un homme beaucoup trop 
tolérant en ce qui concerne l’observance de la règle. 

Gilles continua à se distinguer comme prédicateur et 
fulmina notamment avec éloquence à Gand contre les 
usuriers. 

Il décéda le 9 mars 1237. 

Principale source : Historia monasterii Viconiensis. Conti- 
nuatio altera, dans M.G.H., SS., xxıv, 307-09. — En outre 
Baudouin de Ninove, Chronicon, dans M.G.H., SS., xxv, 540 

et 542, et Olivier, écolátre de Cologne, Historia Damiatina, 

dans J.G. Eccard, Corpus historicum Medii aevi, 11, Leipzig, 
1723, p. 1401, 1407, 1419. — E. Martène, Thesaurus novus 
anecdotorum, 1, Paris, 1717, p. 874. — C.L. Hugo, Annales 
praemonstratenses, 11, Nancy, 1734, p. 190 et 1077. — Biogr. 

Belg., vu, 765-67. — H.L.Fr., xvi, 152-62 (Petit-Radel). 

R. AUBERT. 

GILLES DE LEEUW, Aegidius Cantoris, semi-héré- 
tique brabançon (seconde moitié du xıves.). Voir 
GILLES DE CANTERE 5. 

GILLES DE LESSINES, Aegidius de Lestinis, do- 
minicain belge (xıne s.). Voir D.T.C., Tables, 1812. 

Il dut naître vers 1230 et vivait encore en 1304. 
Aux trois œuvres citées, ajouter : De essentia, motu et 

significatione cometarum (après oct. 1264) ; Epistula Alberto 
Magno missa de XV problematibus (ca 1275) ; Tractatus de 
crepusculis. Pour les manuscrits et les éditions des différentes 
œuvres, voir Kaeppeli. 

Ajouter à la bibliogr. : Kaeppeli, 1, 13-15 (bibliogr.). — St. 
Axters, Bibliotheca dominicana neerlandica manuscripta, 

Louvain, 1970, p. 27-29 (bibliogr.), 292, 316. — P. Mandonnet, 
G. de L. et son « Tractatus de crepusculis », dans Revue 
néo-scolastique, Xxt1, 1920, p. 190-94. — L. Thorndike, Latin 

treatises on Comets, Chicago, 1950, p. 87-100. — Quétif- 
Echard, 1, 370-73. — P. Glorieux, Répertoire des maitres en 

théologie de Paris au XIIe s., 1, Paris, 1933, p. 127-28. — Ch. H. 
Lohr, dans Traditio, xxi, 1967, p. 326-27, 366. — O. Capitani, 

dans Bulletino dell’ Istituto storico italiano per il medio evo, 

LXx, 1958, p. 315-23. — Biogr. Belg., vi, 767-70. — L.T.K2, 1, 
192. — Enc. catt., v, 138. —"N.C. Enc., vi, 484. 

GILLES DE LIEGE, cistercien, annaliste ({ca 1251). 
Voir GILLES D'ORVAL 21. 

16. GILLES DE LIEGE, ou D’ORP, Aegidius de 
Legio ou de Orpio (Orbio), dominicain originaire des 
Pays-Bas (seconde moitié du xm° s.). 

Né a Orp (canton de Jodoigne dans le Brabant 
wallon), il fit profession chez les Fréres précheurs de 
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Liège. On sait uniquement de lui qu’il prêcha dans 
diverses églises de Paris entre le 1er nov. 1272 et le 
15 oct. 1273 huit sermons de tempore qui ont été re- 
cueillis par Pierre de Limoges (ms. Paris, B.N., lat. 
16481). 

Quétif-Échard, 1, 266. — Kaeppeli, 1, 11-13. — St. Axters, 
Bibliotheca dominicana neerlandica manuscripta (Bibl. de la 
RHE, 49), Louvain, 1970, p. 30-31. — J.B. Schneyer, Reperto- 

rium der lateinischen Sermones des Mittelalters, 1, Munster, 
1969, p. 51-53. — A. Lecoy de la Marche, La chaire frangaise 
au Moyen Age, Paris, 1886, p. 129, 318, 487, 506-07. 

Th. KAEPPELI. 

GILLES DE LORENZANA, bienheureux, francis- 
cain italien (+ 1518). Voir GILLES DE LAURENZANA 14. 

17. GILLES DE LA MARCELLE, chanoine de 
Liege, trésorier de l’empereur Henri VII, mort en 1337. 
On doit à F. Vercauteren d’avoir tiré de l’oubli ce 

chanoine liegeois qui a rempli une charge importante 
á la cour de Henri VII de la maison de Luxembourg, 
a accompagné son maitre en Italie et assisté á son 
couronnement à Rome. 

Gilles de la Marcelle est originaire, comme son nom 
l'indique, d’une région située aux confins de la princi- 
pauté de Liège, du Brabant et du comté de Namur, soit 
entre Tirlemont, Gembloux et Fleurus. Né entre 1270 
et 1280, il est peut-être attaché comme clerc au service 
de Marguerite de Brabant depuis le moment où celle-ci 
épouse Henri de Luxembourg en juin 1292. 

Appelé à suivre Henri VII (élu roi des Romains le 
27 nov. 1308) et son épouse en Italie, il quitte Luxem- 
bourg peu après le 12 juill. 1310. Il accompagne ses 
maîtres à Asti, Milan, Crémone et assiste avec eux au 
siège de Brescia (juin-18 sept. 1311). Après la mort de 
la reine à Gênes le 14 déc. suivant, il succède à Aubri 
de Fouchières comme trésorier impérial, le 9 févr. 
1312. Il assiste encore, le 28 juin de cette année, au 
couronnement de Henri VII. 

L'étoile de ce dernier palit rapidement et, avec elle, 
la situation de ses finances qui finissent par dépendre 
entièrement des subsides versés par la ville de Pise. 
Lorsqu'un grand nombre de barons et de soldats 
d’outre monts ont quitté leur souverain pour retourner 
dans leur patrie, Gilles de la Marcelle reste fidèlement 
à ses côtés, jusqu’au décès de celui-ci, le 2 août 1313. 

Gilles apparaît alors pour la première fois comme 
chanoine de S.-Lambert de Liège. Il est dans cette 
dernière ville en 1319 puis on en perd toute trace. Il 
meúrt vraisemblablement le 7 août 1337. 

Sa situation bien en vue lui avait procuré sans aucun 
doute une importante fortune car on le voit céder á la 
cathédrale de Liége la somme de 2 472 florins ; fonder 
un autel consacré á la Vierge ; en doter le desservant 
et faire célébrer son service anniversaire. 
A Liège, il fut le collègue du chroniqueur Jean de 

Hocsem qui a consacré de longs passages de sa Chro- 
nique à Vexpédition italienne de Henri VII, dont la 
source est incontestablement Gilles de la Marcelle. 

"Ce qui précède est tiré de l’article de F. Vercauteren, Gilles 
° de la M., chanoine de Liège, trésorier de l’empereur Henri VII, 
dans Studi in onore di Armando Sapori, 1, Milan, 1957, 
p. 419-31 ; reproduit dans Études d’histoire médiévale. Recueil 
d'art. de F. Vercauteren (Crédit communal de Belgique. Coll. 
d'histoire Pro Civitate, ser. in-8°, no 53), Bruxelles, 1978, 

p. 477-89 (bibliogr.). 
J. PYCKE. 
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18. GILLES DE MERICA, en réalité Aegidius de 
Myrica, Aegidius Van der Heyden, carme belge, évéque 
auxiliaire de Cambrai ( 1505). 

Natif de Malines, il entra chez les carmes au couvent 
de cette ville, où la stricte observance avait été intro- 
duite par Jean Soreth, et il y fit profession le 6 févr. 
1486. Selon Foppens, il aurait obtenu dès 1491 le grade 
de docteur en théologie à l’Université de Louvain, 
mais ce renseignement semble inexact car selon Cosme 
de Villiers, c’est seulement en 1497 et à Cologne qu'il 
obtint le grade de bachelier en théologie et c’est 
effectivement comme bachelier qu'il est mentionné 
dans la bulle de nomination comme évêque de Bey- 
routh en 1499 ; toutefois son épitaphe le désigne 
comme docteur en théologie de Louvain : peut-être 
obtint-il ce grade à titre honorifique une fois devenu 
évêque ? En tout cas, il enseigna la théologie au 
couvent de Cologne à partir de mai 1497. Il fut ensuite 
nommé le 6mai 1498 lector principalis au couvent 
d'Anvers, dont il devint prieur un mois plus tard. De 
son enseignement avaient subsisté quelques commen- 
taires bibliques, mais ils avaient, déjà disparu au 
xvme s. Durant son priorat à Anvers il fit agrandir 
l’église conventuelle, dont il construisit le chœur et le 
cloître. 

Choisi comme « suffragant », c.-à-d. évêque auxi- 
liaire, par l’évêque de Cambrai Henri de Bergues, il fut 
nommé évêque de Beyrouth i.p.i. le 10 mai 1499 et 
sacré le 8 septembre suivant. Le pape Jules II lui 
attribua à titre de pension la paroisse de Webbecom 
dans le diocèse de Liège. On trouve des traces de son 
activité épiscopale de 1500 à 1502. Le 11 oct. 1502 il 
officia aux obsèques de l’évêque Henri de Bergues et 
semble avoir ensuite démissionné (en tout cas comme 
évêque de Beyrouth) et s’être retiré au couvent d’An- 
vers. C’est là qu’il mourut le 5 févr. 1505. Il fut enterré 
dans le chœur du couvent. 

U. Berlière, Les évêques auxiliaires de: Cambrai et de 
Tournai, Bruges-Lille-Paris, 1905, p.81-83. — Cosme de 
Villiers, Bibliotheca Carmelitana, Orléans, 1752, 1, 8-9 ; 11, 888. 

— Eubel, 11, 105. — Lequien, 11, 1325-28. — Le Glay, Camera- 

cum christianum, Lille, 1849, p. 85 ; Recherches sur l’Église 

métropolitaine de Cambrai, Paris, 1825, p. 177, 210. — Cheva- 

lier, B.B., 1, 1786. 
R. AUBERT. 

GILLES LI MUISIS ou LE MUISIT, bénédictin, 
abbé de S.-Martin de Tournai, chroniqueur 
(1272-1353). Voir D. Sp., vi, 382-85. 

Ajouter à la bibliogr. : L.T.K.2, 1, 192. 

19. GILLES D'ORLÉANS, Aegidius de Aurelianis, 
dominicain français (première moitié du xıu® s.). 

On ignore pratiquement tout de sa biographie si ce 

n'est qu'il précha avec grand succés á Paris d'oct. 1272 

à 1273, notamment, le jour de l’Epiphanie, dans la 

chapelle du palais royal en présence de Philippe le 

Hardi. Une bonne vingtaine de sermons, rédigés dans 

une langue hybride (latin et frangais) ont été réunis par 

Pierre de Limoges (conservés dans le ms. Paris, B.N. 

lat. 16481). On retrouve aussi quelques conceptus ou 

pensées choisies extraites d'autres sermons dans les 

Distinctiones du méme Pierre de Limoges (sous les 

mots Humilitas, Innocentia, Patientia, Poenitentia et 

Sapientia, cf. ms. Paris, B.N. lat. 16482, fol. 51v-52, 

63v-64, 142, 165, 201v-203). Pierre de Limoges l’appré- 

ciait particulièrement pour son débit : « Et fuit sermo 

peroptimus, in quo fuit magister Lemovicensis, et 

notavit ibi quod modum bonum habet frater et quod 
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plus saepe facit modus quam res » (ms. Paris, B.N. lat. 
16481, n° 34). 
On lui a parfois attribué à tort (cf. Monumenta Ord. 

Fratrum praedicatorum historica, xvi, 1936, p. 26 et 63) 
un traité sur les éclipses de soleil et de lune qui est en 
fait de Gilles de Lessines ou, peut-étre, d'un autre 
Gilles d'Orléans qui, á la méme époque, commentait á 
Paris les écrits d'Aristote (infra, n° 19). 

Quétif-Échard, 1, 265-66. — Kaeppeli, 1, 5-9. — J.B. 
Schneyer, Repertorium der lateinischen sermones des MAs, 1, 
Munster, 1969, p. 53-56. — A. Lecoy de la Marche, La chaire 
frangaise au Moyen Age, Paris, 1886, p. 127-29, 250, 277, 
305-06, 377, 439, 445, 507. 

Th. KAEPPELI. 

20. GILLES D'ORLÉANS, universitaire parisien 
(fin xme s.). 

Gilles d'Orléans, distinct probablement du domini- 
cain du même nom (prédicateur à Paris vers 1273), doit 
étre identifié peut-étre avec l'auteur d'un De eclipsibus 
solis et lunae, et (ou?) avec Gilles Pátes, nommé évéque 
d'Orléans le 9 juin 1282 et mort en 1288. Il est maítre 
es arts a Paris ou peu avant 1277 ou dans les derniéres 
années du xs. (ce qui exclurait son identification 
avec Gilles Pátes). i 

On possède de lui des Quaestiones sur l’ Éthique et le 
De generatione et corruptione d’Aristote ; d'autres 
commentaires aristotéliciens (Meteores, De progressu 
animalium et Politique) sont d'authenticité douteuse. 
Le commentaire au De anima qui lui a été attribué n’est 
pas de lui. 

Influencé par Albert le Grand et Thomas d’Aquin, 
Gilles appartient néanmoins au groupe des aristotéli- 
ciens radicaux. Plusieurs propositions censurées en 
1277 se lisent dans son œuvre, où l’on peut toutefois 
déceler des tendances à la modération. 

Ch. H. Lohr, Medieval Latin Aristotle Commentaries, dans 
Traditio, xx, 1967, p. 325 ; Medieval Latin Aristotle Com- 
mentaries. Addenda et Corrigenda, dans B.T.A.M., xıv, 1972, 

p. 121. — P. Glorieux, La faculté des arts et ses maitres au 
xe s. (Etudes de philosophie médiévale, Lıx), Paris, 1971, 

notice 124, p. 147. — L.-J. Bataillon, Bulletin d'histoire des 
doctrines medievales. Le treizieme siecle, dans Revue des scien- 
ces philosophiques et théologiques, LVH, 1973, p. 160 (n° 124). 
— E, Canavesio, Las « Quaestiones supra decem libros ethico- 
rum » de Gilles d'Orléans (libro primero). Texto inedito, Lou- 
vain, 1973 (mémoire de licence inéd.). — R. Hissette, La date 

de quelques commentaires à l’Éthique, dans Bulletin de philo- 
sophie médiévale, xvi, 1976, p. 79-83 ; Enquête sur les 219 
articles condamnés a Paris le 7 mars 1277 (Philosophes médié- 
vaux, xx), Louvain, 1977 ; Etienne Tempier et les menaces 
contre l'éthique chrétienne, dans Bulletin de philosophie médié- 
vale, xx1, 1979, p. 71 n. 30 ; Etienne Tempier et ses condamna- 
tions, dans R.T.A.M., xıvu, 1980, p. 265 n. 179. 

R. HISSETTE. 

GILLES D'ORP, Aegidius de Orpio, dominicain des 
Pays-Bas (seconde moitié du xme s.). Voir GILLES DE 
Lièce 16. 

21. GILLES D'ORVAL ou DE LIÉGE, cistercien et 
annaliste (+ ca 1251). 

Né à Liège à la fin du xnes., Gilles prit tout jeune 
l’habit cistercien à l’abbaye d'Orval, au diocèse de 
Trèves (auj. Namur). Il s’y adonna à l'étude, et en 
particulier à l’histoire. Il copia les Annales du Pays de 
Liège par Hariger et Anselme. Ceux-ci s’étant arrêtés 
à l’année 1048, il reprit l’histoire depuis cette date et la 
poursuivit jusqu’en 1247, c.-à-d. depuis Théoduin, 
successeur de Wason en 1048, jusqu’à l’avènement de 
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l’évêque Henri de Gueldre. La rédaction fut terminée 
en 1251. Il visita pour cela les bibliothèques de la 
région, copiant tout ce qu'il pouvait trouver. Mais il ne 
craignit pas de modifier les textes et d’y ajouter des 
suppléments, sans critique, avec des erreurs et des 
contradictions. Ce qui fait que son œuvre ne peut être 
intéressante que par les passages qu'il a copiés sur des 
manuscrits qui sont aujourd'hui perdus. Au surplus, 
trop hátivement composée, la rédaction en est fort 
deficiente. Malgré ses défauts, l’œuvre de Gilles, 
connue sous le nom de Gesta episcoporum Leodien- 
sium, eut un retentissement considérable dont témoi- 
gnent les nombreuses copies manuscrites (il n’est pas 
certain que le ms. 204 du Grand séminaire de Luxem- 
bourg soit l’autographe), ainsi que les glossateurs et les 
imitateurs qu’elle a suscites. Elle a notamment fourni 
pas mal de matériaux aux débats scolastiques entre les 
ordres anciens et les mendiants. 

Gilles mourut vers 1251. 

J. Chapeauville a donné une édition assez fautive des 
Gesta : Aegidii Aureae Vallis religiosi gesta pontificum Leo- 
diensium a domino Theoduino Wasonis successore usque ad 
Henricum hujus nomine tertium, 11, Liege, 1613, p. 605-17. ll en 
va de méme pour les extraits publiés par dom Bouquet dans 
Recueil des historiens de la France, x, p. LXI et 605-17 ; xvill, 

p. XxII et 638-39. Une édition plus scientifique mais encore 
insuffisante a été procurée par J. Heller dans M.G.H., SS, 
xxv, 2-129. 

Biogr. Belg., vil, 759-64. — H. Goffinet, Le ms. dit de G. 
d’O., dans Annales de l’Institut archéologique de Luxembourg, 
vill, 1868, p. 229 sq. — H.L. Fr., xvi, 431-35. — S. Balau, Les 
sources de l'histoire du pays de Liege au Moyen Age, Bruxelles, 
1903, p. 451-61. — Dictionnaire des auteurs cisterciens, Roche- 
fort, 1976, col. 295-97 (É. Brouette). — U. Berliére, art. ALBÉ- 

RIC DE TROIS-FONTAINES, supra, I, 1413-14. — L.T.K.2, 1, 192-93. 

A. DIMIER (7). 

22. GILLES DE PARIS, chanoine parisien ( entre 
1210 et 1220). Il a été parfois confondu avec Gilles de 
Corbeil et même avec le cardinal Gilon. 

Le peu que nous savons sur sa vie vient de ce qu'il 
en dit dans ses poèmes. Il se fait gloire à de nombreu- 
ses reprises d’être Parisien et comme il nous apprend 
qu'il avait 36 ans au moment de la mort du pape 
Célestin III (1198), il s’ensuit qu'il était ne en 1162. 
Dès sa jeunesse il s’adonna à la poésie. Devenu cha- 
noine de l’église S.-Marcel, il fut délégué à deux 
reprises, en 1191 puis en 1198, pour aller défendre à la 
Curie romaine les intérêts de son église. Il profita de 
ses longs séjours à Rome pour mener à bien un poème 
sur Charlemagne, le Carolinus, qu’il destinait à l’ins- 
truction du futur Louis VIII, auquel il remit son 
manuscrit en 1200. Mais cela ne lui valut aucune 
promotion et il resta chanoine de S.-Marcel jusqu’à sa 
mort, qui doit se situer entre 1210 et 1220. 

Outre le Carolinus, poème épique en cinq livres 
(dont A. Duval donne un long résumé et dont le 1. V 
a été publié dans le t. xvi du Recueil des historiens des 
Gaules et de la France), qui demeure « très souvent en 
dessous du médiocre » mais contient certains passages 
« remarquables par les idées et même par le style » 
(A. Duval), il entreprit dans les premières années du 
xmes. de corriger et d'achever le poème Aurora de 
Pierre de Riga et composa encore un poème sur l’éter- 
nité des peines de l’enfer. 

H.L.Fr., xvu, 36-69 ; cf. 27-29 (A. Duval). — C.E. Bulaeus, 
Historia Universitatis Parisiensis, 1, Paris, 1865, p. 718-19, 738. 

— L. Lalanne, dans B.E.C., vi, 1844, p. 169-73. — Chevalier, 
B.B., 1, 1789; 

R. AUBERT. 
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23. GILLES DE PONTOISE, appelé aussi Gilles de 
Chambly, 50e abbé de S.-Denis ( 1325). 

Il était grand prieur claustral depuis 1300 quand il 
fut élu abbé en mars 1305. Il était en bonne relation 
avec la Cour et fut désigné comme exécuteur testamen- 
taire du roi Philippe le Bel et, avec l’évêque de Meaux 
Simon, de la reine Jeanne. Il fut, d’autre part, désigné, 
en collaboration avec l’évêque d’Auxerre, comme 
collecteur des dîmes imposées par le pape Jean XXII. 
Durant son abbatiat, il entreprit la construction d’une 
nouvelle infirmerie. 

Sur ordre de Philippe le Bel, il fit rédiger par un de 
ses moines, probablement nommé Yves, une chroni- 
que, qui ne fut achevée que sous le règne suivant et 
qu'il présenta à Philippe V le Long en 1317. Contrai- 
rement à ce qu'on a parfois écrit, il n’était lui-même 
l’auteur que de l’Epître préliminaire. Cette chronique 
se compose de trois parties : la vie de S. Denys jusqu’à 
la prédication de S. Paul à Athènes ; les actes de Denys 
de sa conversion à sa mort ; un abrégé de l’histoire de 
France envisagée surtout dans ses rapports avec le 
culte de S. Denys (trois manuscrits en sont conservés à 
la Bibliothèque nationale de Paris, n° lat. 1082, 
2090-92 et 5286 ; quatre fragments de la dernière partie 
ont été publiés par Fr. Duchesne, dans Historiae 
Francorum scriptores coaetanei, V, Paris, 1649, p. 257, 
288, 395, 549 ; un autre par M. de Wailly dans le 
Recueil des historiens des Gaules, xxu, 201 ; et un 
sixième par L. Delisle, dans B.E.C., xxxvin, 1877, 
p. 466-67). 

L'abbé Gilles mourut à la fin de janvier 1326. 

Gall. christ., vi, 397-98. — L. Delisle, Notice sur un recueil 
historique présenté à Philippe le Long par G. de P., abbé de 
S.-Denis, dans Notices et extraits de manuscrits, xxu-2, Paris, 
1865, p. 249-65. — Annuaire-bulletin de la Société d'histoire de 
France, 11, 1865, p. 7-10. — Bulletin de la Société des Anti- 
quaires de l'Ouest, 2 sér., 1, 1877, p. 180-82. — Chevalier, B.B., 
1, 1789. 

R. AUBERT. 

GILLES DE LA PRÉSENTATION, augustin por- 
tugais, professeur à l’Université de Coimbre (+ 1626). 
Voir D.T.C., Tables, 1812. 

Ajouter ä la bibliogr. : E. San Martin, Propriedades princi- 
pales del pecado original y su transmisión por generación según 
Egidio de la Presentación, dans Recollectio, 11, Rome, 1980, 
p. 47-118 ; E. de la P. La preservación inmaculada de Maria en 
sus manuscritos sobre el pecado original, ibid., ıv, 1981, 
p. 59-133. 

24. GILLES DE PRESLES, cistercien belge, abbé 
d’Aulne ( 1484). 

Parent de l’abbé d’Aulne Thomas de Presle, il lui 
succéda au début de 1474, après que celui-ci eut 
démissionné. Il était docteur en théologie de l’Univer- 
sité de Paris et occupa quelque temps la charge de 
procureur général de son ordre à Rome. Le 4 nov. 
1474, il obtint du pape Sixte IV, pour lui et ses succes- 
seurs, le droit aux insignes pontificaux et à l’autel 
portatif. C'était un prédicateur très apprécié. On a 
conservé en manuscrit des Conciones super dominicas 
et festa sanctorum. Il mourut le 23 mai 1484. 

C. Henriquez, Menologium cisterciense, Anvers, 1630, à la 
date du 23 mai. — A. Sanderus, Bibliotheca belgica manus- 
cripta, 1, Lille, 1641, p.258. — C. de Visch, Bibliotheca 
scriptorum Ord. Cisterciensis, Cologne, 1656, p. 8. — Gall. 
christ., 1, 1119. — Mon. belge, 1-2, p. 337-38. — G. Boulmond, 
Les fastes d'Aulne la Riche, Namur, 1898, p. 113. — Diction- 
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naire des auteurs cisterciens, sous la dir. d'É. Brouette et 

E. Manning, Rochefort, 1976, col. 297. 

R. AUBERT. 

25. GILLES DE REGGIO DE CALABRE, francis- 
cain ( 1335). 

Au terme de ses études il quitta son pays pour Rome 
où il se sentit attiré par la vie religieuse. Entré dans 
l’ordre de S.-Frangois en 1270 il fut envoyé au couvent 
de Todi. Il se lia d'amitié avec Jean della Valle, le 
précurseur de l’Observance établi dans l’ermitage de 
Brogliano en 1334 (cf. xvi, 848). Remarqué par son 
esprit de prière et de pénitence, Barthélemy de Pise 
(7 1401) le qualifia de « homo magnae abstinentiae et 
perfectionis ac poenitentiae » (De conformitate vitae S. 
Francisci ad vitam D. Iesu, dans Analecta Franciscana, 
Iv, Quaracchi, 1906, p. 240). Il mourut saintement au 
couvent de Todi en 1335. 

Martyrologium franciscanum, 3 juillet, éd. Vicence, 1939, 
p. 247. — Wadding, Annales Min., an. 1270 n° 26, Iv, Quarac- 
chi, 1931, p.357 ; an. 1351 n° 40, vin, Quaracchi, 1932, p. 87. 

— Sigismondo da Venezia, Biografia serafica degli uomini 
illustri che fiorirono nel Francescano Istituto, Venise, 1846, 

p. 139. — Marc de Lisbonne, Cronache degli Ordini instituiti 
dal P. S. Francesco, partie 11, livre 8, chap. 33, éd. Naples, 1680, 
p. 470. — Agostino da Stroncone, L’Umbria serafica, dans 
M.F., 11, 1888, p. 170. — G. [Picconi] da Cantalupo, Cenni 
biografici sugli uomini illustri della Francescana Osservante 
Provincia di Bologna, 1, Parme, 1894, p. 428-29. — Bibl. sanct., 

IV, 963-64. 

CI. SCHMITT. 

GILLES RICHARD, carme belge (première moitié 
du xvi* s.). Voir D.T.C., vi, 1358. 

26. GILLES RIGAUD, Aegidius Rigaudi, cardinal 
frangais ( 1353). 

Gilles Rigaud étudiait la théologie à Paris quand, 
sur l’intervention de l’abbé de S.-Denis, Benoît XII lui 
conféra le prieuré bénédictin d'Essonnes (Essonne), le 
24 févr. 1333 (J.M. Vidal, op. infra cit., n° 4239). Clé- 
ment VI le promut abbé de S.-Denis en 1343. A cette 
occasion, il le recommanda á la bienveillance de 
Philippe VI de Valois, le 12 juin (E. Déprez et G. Mol- 
lat, op. infra cit., n° 222). En 1346, le roi l’institua 
contróleur des finances, de concert avec les abbés de 
Marmoutier et de Corbie (Grandes chroniques, éd. 
J. Viard, ıx, 289). Les trois personnages exercerent 
leurs fonctions jusqu'en 1348 (R. Cazelles, La société 
politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, 
Paris, 1958, p. 179-92). Créé cardinal le 17 déc. 1350, il 
obtint la faveur extraordinaire de recevoir des mains 
des évéques de Laon, Chartres et Paris le chapeau 
rouge (E. Déprez et G. Mollat, op. infra cit., n° 4926, 
bulle du 16 mars 1351). La remise effective eut lieu 
solennellement en présence du roi Jean II, le 10 avril 
(Grandes chroniques de France, éd. R. Delachenal, 
Paris, 1910, 1, 31). Le titre de Ste-Praxede ne lui fut 
concédé qu’apres son arrivée à la curie, soit après le 
14 juin 1351. Sa mort survint le 10 sept. 1353. 

Eubel, 1, 19. — J.-M. Vidal, Lettres communes de Benoit XII, 
Paris, 1903-11. — E. Déprez et G. Mollat, Lettres closes, 

patentes et curiales de Clément VI se rapportant a la France, 
Paris, 1901-61. — Et. Baluze, Vitae paparum Avenionensium, 

éd. G. Mollat, 11, Paris, 1927, p. 417-18. 

: G. MOLLAT (+). 
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GILLES DE ROME, Aegidius Romanus, Aegidius 
Colonna, general des ermites de S.-Augustin, archeve- 
que de Bourges (1243-1316). Voir D.T.C., vı, 1358-65 et 
Tables, 1812-13, et D. Sp., vı, 385-90. 

Ajouter á la bibliogr. : P. Glorieux, Les premiers écrits de G. 
de R., dans R.T.A.M., XLI, 1974, p. 204-08. — R. Kuiters, De 
ecclesiastica sive de Summi Pontificis potestate secundum A.R., 
Rome, 1948 (bibliogr.) ; A.R. and the autorship of « In utram- 

que partem » and « De ecclesiastica potestate », ibid., vill, 1958, 
p. 267-80. — G. Suarez, dans Ciencia tomista, Lxxv, 1948, 

p: 66-99 et 230-72 ; La metafisica de E.R. a la luz de las 24 tesis 
tomistas, dans La Ciudad de Dios, CLX1, 1949, p. 93-130 et 
269-309. — WI. Senko, Les traités « De Universalibus » attri- 
bués à G. de R., dans Augustiniana, Xt, 1962, p. 444-50. — 
K. Nolan, The immortality of the soul and the resurrection of 
the body according to Gilles of R. A historical study of a 13th 
cent. theological problem, Rome, 1967 (publié d'abord dans 
Augustinianum, V, 1965, p. 522-32, vi, 1966, p. 45-76, 237-58, 
399-423, et vil, 1967, p. 64-96). — G. Trapè, dans Augustinia- 
num, 1X, 1969, p. 91-117, 515-30, et dans Aquinas, xı1, 1969, 

p. 443-68. — Ch.J. Ermatinger, G. of R. and Anthony of 
Parma in an anonymous question on the intellect, dans Manus- 
cripta, xvi, 1973, p. 91-114. — M.A. Hewson, G. de R. and the 

medieval theory of conception, Londres, 1975. — D. Qua- 
glioni, « Regimen ad populum » e « Regimen regis » in Egidio 
Romano e Bartolo de Sassoferrato, dans Bulletino dell’ Istituto 
storico italiano per il Medio Evo, n° 87, 1978, p. 201-28. — 
P. de Lapparent, La question du commentaire sur la bulle 
« Unam sanctam », dans A.H.D.L., xi, 1940-42, p. 121-51. — 

G. Vinay, E.R. e la cosidetta « Questio in utramque partem », 
dans Bulletino dell’ Istituto storico italiano per il Medio Evo, 
Lu, 1939, p. 43-136. — D. Van den Auweele, Un abrégé 
flamand du « De regimine principum » de G. de R., dans 
« Sapientiae doctrina ». Mélanges H. Bascour, Louvain, 
1980, p. 327-58. — B. Nardi, E.R. e l’averroismo, dans Rivista 

di storia della filosofia, 1, 1948, p. 1-122. — J. Kochs, Das 
Gutachten des A.R. iiber die Lehren des P.J. Olivi, dans Scientia 
sacra (Festschrift Kard. Schulte), Cologne, 1935, p. 142-68. — 

R. Hissette, Etienne Tempier et ses condamnations, dans 
R.T.A.M., XLVH, 1980, p. 231-70. — N.C. Enc., vi, 484-85. — 

Enc. catt., v, 138-41. — L.T.K.? 1, 193. 

27. GILLES DE ROYE, cistercien (+ 1478). 
Moine de Citeaux, il fut envoyé pour ses études au 

collége des bernardins de Paris. Il prit le grade de 
docteur en théologie a l’Universite, fut nommé provi- 
seur du collége et enseigna pendant dix-neuf ans. II 
composa un Commentaire sur les Maitres des senten- 
ces. 

En 1453, il fut élu abbé de Royaumont, fille de 
Citeaux au diocése de Beauvais (aujourd’hui Versail- 
les). En 1458 il donna sa démission pour se retirer a 
l’abbaye des Dunes, fille de Clairvaux au diocése de 
Thérouanne (aujourd’hui Bruges), en Flandre occiden- 
tale. Il y fit sa stabilité sous l’abbatiat de Jean Crabbe, 
et édifia la communauté par ses vertus et son humilité. 

Il entreprit un travail sur la Chronique intitulée 
Chronodromus de Jean Brandon, religieux du com- 
mencement du xv®s. Il en fit un résumé et la continua 
de 1431 à 1463, sous le titre de Compendium historiae 
universalis, qu'il dédia à l’abbé de Citeaux Humbert 
Martin, a Poccasion d'une visite de celui-ci a l’abbaye 
des Dunes. Ce travail a été publié sous le titre d’Anna- 
les belgici AEgidii de Roya (Francfort, 1620). 

Gilles mourut en 1478 au refuge que les moines des 
Dunes avaient a Bruges et fut enterré au monastére des 
cisterciennes de Spermalie, situé dans la ville de 
Bruges et qui dépendait de l'abbaye des Dunes. 

Biogr. Belg., vil, 773. — Adrien de But, Chronica abbatum 
monasterii de Dunis, Bruges, 1864, p. 20, 78. — J. Canivez, 
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L'ordre de Citeaux en Belgique, Abbaye de Scourmont, 1926, 
p. 24-25. — H. Duclos, Histoire de Royaumont, Paris, 1867, 

p. 12-15. — Gall. christ., 1x, 845B. — J.F. Foppens, Bibliotheca 
belgica, 1, Bruxelles, 1739, p. 33. — Kervyn de Lettenhove, 
Chroniques des religieux des Dunes Jean Brandon, Gilles de 
Roye, etc., dans Chroniques relatives à l’histoire de la Belgique 
sous la domination des ducs de Bourgogne, Bruxelles, 1870. — 
Mon. belge, 11, 354. 

E A. DIMIER (7). 

GILLES DE SABINA, nom donné parfois à Gilles 
de Damme, cistercien (+ 1463). Voir ce mot, supra, 
no 8. 

GILLES SANCHEZ MUÑOZ, Aegidius Sancii 
Munionis, prévót de Valence, partisan acharné de la 
cause de Clément VII en Espagne au début du Grand 
Schisme (7 1389). Voir supra, Xu, 1245. 

GILLES SANCHEZ MUÑOZ, Aegidius Sancii 
Munionis, neveu du précédent, cardinal, élu pape le 10 
juin 1423 sous le nom de Clément VIII pour succéder 
á Benoít XIII, nommé évéque de Majorque (1429) puis 
de Gérone (1431) après son abdication ( 1445). Voir 
CLEMENT 16, supra, xu, 1245-49, 

GILLES SANGHERS, Aegidius Cantoris, semi-hé- 
rétique brabangon (deuxième moitié du xıve s.). Voir 
GILLES DE CANTERE 5. 

28. GILLES DE SANTAREM, Aegidius Lusitanus, 
bienheureux, dominicain portugais (+ 1265). 

Il naquit vers 1185 au chäteau de Vaozala, dans le 
diocése de Viseu. Son pére, Rodrigo Pelayo Vallada- 
res, gouverneur de Coimbre, occupait un poste en vue 
á la Cour du roi du Portugal Sanche Ier. Destiné par ses 
parents à l’état ecclésiastique, il obtint plusieurs béné- 
fices (à Braga, à Coïmbre, à Idanho et à Santarém) et 
notamment une riche abbaye, dont il abandonna l’ad- 
ministration au prieur, menant lui-même une vie 
dissipée tout en s'intéressant beaucoup aux sciences 
profanes. Après avoir étudié quelque temps à l’Univer- 
site de Coimbre, il partit pour Paris dans l'intention 
d’y étudier la médecine. 

Selon la légende, au cours du voyage il rencontra le 
diable, qui lui proposa de lui enseigner la nécromancie 
s’il signait de son sang une cédule déclarant qu'il 
renongait au titre d’enfant de Dieu et reniait les vœux 
de son baptéme pour devenir l’esclave dévoué de 
Satan, lequel lui promettait les plaisirs et les honneurs 
terrestres. Ce qui est certain, c'est qu'il enseignait la 
médecine à Paris vers 1224 lorsque, en même temps 
qu'Humbert de Romans, il décida de changer de vie et 
d’entrer chez les Frères prêcheurs. Il fit ses études de 
théologie au couvent de S.-Jacques, où il eut l’occasion 
de connaître le bx Jourdain de Saxe, dont il devint un 
intime (une lettre qu'il envoya a ce dernier a été 
conservée). 

En 1229 ou peu avant, il repartit pour l'Espagne, où 
il séjourna pendant quelques années au couvent. de 
Palencia, s'adonnant à l’enseignement et à la prédica- 
tion. En 1233, il fut élu provincial d’Espagne et recon- 
duit une seconde fois dans cette charge de 1239 à 1245. 
Il passa les dernières années de sa vie au couvent des 
Prêcheurs de Santarém, où il mourut en odeur de 
sainteté le 14 mai 1265. 

Sa tombe fut très vite l’objet de la vénération des 
fidèles, dont certains recouvrèrent la santé au contact 
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de son cilice. En 1625, sa cause de béatification fut 
introduite et elle aboutit sous Benoít XIV, le 9 mai 
1748. La féte fut fixée au 14 mai pour l’ordre domini- 
cain et pour les diocéses de Lisbonne et de Viseu. 

Aprés son entrée chez les dominicains, il avait 
continué à s'intéresser à la médecine. On a conservé en 
trois manuscrits une traduction de l'arabe en latin qu'il 
fit du traité de Rhazes, De secretis in medicina (« Egi- 
dius ord. fratrum Pred. transtulit in Santareno de 
arabico in latinum » ; éd. [Venise], 1497 et Lyon, 1511). 
On posséde également une traduction italienne du 
xve s., d'un ouvrage qu'il avait rédigé primitivement en 
latin sur les remèdes dans diverses maladies (ms. Was- 
hington, Nat. Libr. of Medicine 22, fol. 16-88). 

Quétif-Échard, 1, 241-44. — Kaeppeli, 1, 15-16. — A.S., mai, 
111, 400-36. — Gérard de Frachet, Vitae fratrum Ord. Praedica- 
torum(=Monumenta Ord. Praed. historica, 1), Louvain, 1896, 

p. 154-56, 164, 199-200, 225, 259-64, 280. — M.C. de Ganay, 

dans La Vie spirituelle, xvı, 1927, p. 399-414. — A. Thomas, La 
fondation du couvent des dominicains de Lisbonne (1241-42), 
dans Miscelänea scientifica e literaria dedicada aö doutor 
J. Leite de Vasconcellos, Coimbre, 1934, p. 417-24. — 
J. Heinke, Humbert von Romans, Berlin, 1933, p.29. — 

D. Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana, 1, Lisbonne, 1747, 

p. 378-80. — P. Alvarez, Santos, bienaventurados, venerables 

de la Orden de los Predicatores, 1, Vergara, 1920, p. 235-47. — 

A. Cruz, Sta Cruz de Coimbra na Cultura portuguesa da Idale 
Média, 1, Porto, 1964, p. 222-26, 228-29, 232. — Bibl. sanct., IV, 

964-65. — Vies des saints, V, 289-91 (peu critique). — Enc. catt., 
v, 141 (A. Redigonda). — N.C. Enc., vi, 485. 

R. AUBERT. 

29. GILLES DE SAUMUR, archevéque de Tyr 
(y 1266). 

On ne connait sur les origines de Gilles que ses 
attaches avec Saumur, et ce n’est que par conjecture 
qu’on lui a attribué des études juridiques 4 Angers ou 
a Orléans et une réputation de jurisconsulte qui aurait 
attiré Pattention de S. Louis sur lui lors des fétes 
célébrées 4 Saumur en 1241. On pourrait songer a 
reconnaitre en lui Gilles Raherii, qui fut chantre de 
S.-Martin de Tours, de 1235 a 1244, si le Gilles qui était 
chantre de S.-Martin en 1256 était un homonyme et 
non le méme personnage. Gilles de Saumur apparte- 
nait sans doute a l’entourage de S. Louis pendant la 
septiéme croisade ; et, lorsque le roi eut doté de son 
temporel le siege archiépiscopal érigé dans la ville de 
Damiette (nov. 1249), il fut pourvu de ce siège. Mais la 
ville fut restituée aux musulmans le 6 mai 1250. Gilles 
se retrouva au service du roi dont il était en 1253 le 
garde des sceaux. Il ayait regu de lui en juill. 1252 une 
rente annuelle de 200 livres tournois eu égard à ce qu'il 
s'était fait pauper propter Christum (ce qui ne signifie 
pas nécessairement, comme on Pa dit, qu'il avait 
abandonné ses biens à l’hôtel-Dieu de Saumur lors de 
son départ en croisade). Le pape acceptait le 3 janv. 
1254 sa résignation du siège de Damiette, en lui 
conservant la dignité épiscopale. 

Dès la fin de 1253, il succédait sur le siège de Tyr à 
Nicolas Larcat, et le pallium lui fut envoyé en 1254. 
Cette même année, il fondait à Acre un hôpital pour 
les pauvres pèlerins de Bretagne et de la province de 
Tours, qu'il plaga sous le patronage de S. Martin ; il 
enrichit le temporel de son siege archiépiscopal du 
casal de Labuyda et passa un accord avec l'abbaye de 
Josaphat, en 1260, pour apaiser une querelle portant 
sur les dimes que celle-ci devait payer à l’église de Tyr. 
Enfin, en 1255, il avait été chargé de l’administration 
du patriarcat de Jérusalem, alors vacant. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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Désigné avec Jean de Valenciennes, sire de Cay- 
phas, pour aller demander des secours en Occident, il 
fut investi le 4 juill. 1262 des fonctions de légat, et 
spécialement chargé de collecter le centième des reve- 
nus ecclésiastiques levé pour la croisade dans le 
royaume de France et les diocèses de Cambrai, Liège, 
Metz, Toul et Verdun. En 1265, il entra en conflit avec 
un autre légat, Simon de Brie, parce qu'il désapprou- 
vait l’affectation des sommes collectées pour la Terre 
Sainte à un autre objet : l’entreprise italienne de 
Charles d'Anjou ; et il demanda, d’ailleurs en vain, à 
être déchargé de sa mission. Le pape consentit enfin à 
l’autoriser à se faire remplacer, le 14 avr. 1266 ; mais 
Gilles mourait à Dinant dès le 23 du même mois. 

Il avait donné sa maison de Saumur, avec une rente 
annuelle de 40 sous, à la maison-Dieu de cette ville, et 
obtenu des indulgences pour l’église paroissiale de 
Notre-Dame de Nantilly, église-mère de Saumur, où il 
fut enseveli. Sa tombe fit aussitôt l’objet d’une vénéra- 
tion populaire qui devait perdre au cours des âges le 
souvenir de l’archevêque qu’on confondit avec S. Gil- 
les. Le tombeau fut ouvert par hasard le 2 déc. 1613, et 
le corps retrouvé revêtu de ses ornements ; la crosse de 
Gilles est toujours conservée dans l’église de Saumur. 

F. Chamard, Gilles de Tyr, dans Revue de l’Anjou et du 
Maine, vi, 1860, p. 129-46 et 193-230. — M. Chehab, Tyr à 

l’époque des croisades, 1-2 (= Bull. du Musée de Beyrouth, 32), 
Paris, 1979, p. 641-96. — J. Richard, La fondation d'une église 
latine en Orient, dans B.E.C., cxx, 1962, p. 39-54. — P. Mar- 

chegay, Archives d'Anjou, 1, 1843, p. 175-76. 

J. RICHARD. 

30. GILLES DE SÉEZ, compagnon de S. Fran- 
çois (?). 

Dans sa notice sur le couvent franciscain de Séez, 
fondé vers 1225, François Gonzaga ( 1620) dit qu’un 
compagnon de S. François du nom de Gilles y est 
enterré : « Hunc conventum qui et sepultura alterius 
ex sociis S. Francisci nomine Aegidius honestatur... » 
(De origine Seraphicae Religionis, Rome, 1587, p. 582). 
Luc Wadding ( 1657) confirme le fait dans ses Anna- 
les Minorum et distingue le personnage du Bx Gilles 
d’Assise : « Jacet in ecclesia beatus Aegidius ex Fran- 
cisci sociis, sed alius ab Assisiate » (an. 1226 n° 62, 11, 
Quaracchi, 1931, p. 179-80). La tradition locale fait 
état de 4 religieux envoyés en Normandie par S. Fran- 
çois sur la demande du baron Enguerrand de Courto- 
mer, localité dans l’Orne, ambassadeur du roi de 
France en Italie, parmi lesquels frère Gilles. Mais les 
sources primitives sur S. François et les chroniques 
anciennes de l’Ordre n’en font aucune mention. 

H. Lemaitre, Séez, dans Géographie historique des établis- 
sements de l'Ordre de S.-Frangois en France, manuscrit à 
Grottaferrata, Collège S.-Bonaventure, p. 179. — Bibl. sanct., 

IV, 966. 

Cl. SCHMITT. 

31. GILLES DE TORRES, Aegidius Hispanus, 
cardinal ( 1254). 

Il était chanoine de l’Église de Burgos quand il fut 
créé cardinal par Honorius III en déc. 1216. Il reçut le 
titre diaconal des SS.-Cóme-et-Damien. Sa signature 
apparait des lors durant une trentaine d'années, du 
17 avr. 1217 au 12 juill. 1246. Il obtint administration 
de l’abbaye de Farfa et siégea fréquemment comme 
juge dans les tribunaux romains. En 1247, il fut élu 
archevéque de Toléde par le chapitre cathédral, mais 
Innocent IV ne voulut pas renoncer á ses services et, le 

¡EPA 
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21 févr. 1248, fit part au chapitre de son refus de 
confirmer cette élection. Gilles mourut au mois d'aoút 
1254. Il avait participé à trois conclaves. 

Eubel, 1, 5 et 49. — Les registres d'Innocent IV, éd. É. Ber- 
ger, 1, Paris, 1882, p. 551, n° 3654. — A. Ciaconius et A. Ol- 
doinus, Vitae et res gestae pontificum romanorum et S.R.E. 
cardinalium, 11, Rome, 1677, p. 59 n° 3. — L. Cardella, Memo- 

rie storiche de’cardinali della Santa Romana Chiesa, 1-2, 
Rome, 1792, p.235. — Kl. Ganzer, Die Entwicklung des 

auswártigen Kardinalats, Túbingen, 1963, p. 168 et 202. 
R. AUBERT. 

GILLES DE TOUCY, cardinal évêque de Tusculum 
( 1142). Voir GILON DE Toucy. 

GILLES DE TYR, nommé archevêque de cette ville 
par S. Louis ( 1266). Voir GILLES DE SAUMUR 29. 

32. GILLES DE VERRACELO, Aegidius Verraceli, 
chapelain pontifical considéré á tort comme cardinal 
(+ 1241). 

Originaire d’une famille en vue et frère de l’évêque 
de Norwich Pandolfo da Verracelo, il était en 1232 
sous-diacre et chapelain pontifical lorsqu'il fut en 
octobre envoyé « pro facto Gaiete a papa ad imperato- 
rem nuntius in Apuliam » (Richard de S.-Germain, 
dans M.G.H., SS., xıx, 369). G. Marchetti-Longhi Pa 
présenté comme étant peut-étre cardinal de la Sainte 
Église Romaine, mais rien n'appuie cette hypothèse. 
Nous connaissons la date de sa mort par une lettre de 
Grégoire IX du 6 juin 1241 désignant ses exécuteurs 
testamentaires. 

A. Paravicini Bagliani, Cardinali di Curia... dal 1227 al 
1254, 1 (Italia sacra, 19), Padoue, 1972, p. 523-24. — G. Mar- 
chetti-Longhi, La legazione in Lombardia di Gregorio da 
Montelongo (1238-51), Rome, 1965, p.15. — H. Zimmer- 
mann, Die päpstliche Legation in der ersten Hälfte des 13.Jhts, 
Paderborn, 1913, p.312 n°31 et n.3. — Les registres de 

Grégoire IX, éd. L. Auvray, Paris, 1890-1955, n° 6050. — 

M.G.H., SS., xıx, 369. — J. Felten, Papst Gregor IX., Fri- 

- bourg-en-Br., 1886, p. 430-31. 
R. AUBERT. 

33. GILLES DE VILLERS, bienheureux, cistercien 
(xIIé-XIH S.). 

Gilles de Dion était chevalier quand il décida, 
comme tant de nobles de son temps, d'entrer à l’ab- 
baye de Villers comme convers. Son humilité et son 
esprit de priére lui valurent de son vivant l’admiration 
de ses confréres et leur vénération apres sa mort. On 
faisait mémoire de lui à l’abbaye comme bienheureux 
le 28 juillet. Nous ne possédons aucun repère chrono- 
logique. 

A.S., juill., vi, 351. — Ex gestis sanctorum Villariensium, éd. 
M.G.H., SS., xxv, 235. — E. de Moreau, L'abbaye de Villers en 
Brabant aux x1re et x111 s., Bruxelles, 1909, p. 275, 287. — Bibl. 
sanct., IV, 966. 

R. AUBERT. 

GILLES DE VITERBE, augustin italien, théolo- 
gien, general de son ordre de 1505 a 1518, cardinal 
(1469-1532). Voir D.T.C., vi, 1365-71 et Tables, 1813. 

Les historiens ont généralement vu une certaine antinomie 
entre les aspirations reformatrices de G. de V. et ses contacts 
étroits avec les humanistes de son temps. Selon F.X. Martin 
(art. infra cit.), il n’y a pas lieu de séparer l’humaniste du 
reformateur : Gilles était réellement un réformateur, dont 
l’idéal de réformes n’était pas pour lui une révolution mais 
une renaissance, et qu'il a exprimé ä la maniere de ses 
contemporains humanistes. 
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Fr. Secret a donné une édition critique de deux textes de 

Gilles « qui caractérisent un moment particulièrement impor- 
tant de l’histoire d'un courant d'idées encore mal connu, que 
Pon désigne sous le nom de Kabbale chrétienne », laquelle 
« ne fut pas qu'une mode mais un des aspects du développe- 
ment des études bibliques » : Egidio da Viterbo. Scechino e 
Libellus de litteris hebraicis (Edizione naz. dei classici del 
pensiero italiano, 11e sér., 10-11). Rome, 1959. Le Libellus(ms. 
Paris, B.N. lat., 5808), qui date de 1517, traite du symbolisme 
de chacune des lettres hébraiques ; le traité de la Scekina (ms. 
Paris, B.N. lat. 3363), commencé en 1530 et demeuré ina- 
chevé, comporte de longs commentaires sur les nombres et les 
lettres bibliques et sur les noms de Dieu dans les Écritures. 

Ajouter á la bibliogr. : E. Massa, dans Archivio di Filosofia, 
xvill, 1949, p. 75-173 (cf. A. Aug., XXII, 1977, p. 103) ; xx, 1951, 
p. 37-137 ; Pensée humaniste et tradition chrétienne aux XV® el 
xvre s., Paris, 1950, p. 185-239. — H.Jedin, G. Seripando, 
Wurtzbourg, 1937, passim. — F.Stegmüller, Repertorium 
commentariorum in Sententias Petri Lombardi, Wurtzbourg, 

1947, p. 44. — F.-X. Martin, The problem of G. of V. A 
historiographical survey, dans Augustiniana, 1x, 1959, 
p. 357-79, et x, 1960, p. 43-60. — F. Secret, Egidio da Viterbo 
et quelques-uns de ses contemporains, ibid., xvi, 1966, 
p. 371-85 ; Notes sur E. da V., ibid., xv, 1965, p. 414-18, xvin, 

1968, p. 134-50, xxv, 1977, p. 205-37 (quelques documents qui 
complètent la biographie classique par G. Signorelli) ; Un 
éloge oublié d'E. de V. par Ant. Telesio, ibid., xi, 1963, 
p. 511-14 ; Aegidiana hebraica, dans Revue des études juives, 
cxxI, 1962, p. 409-16 (trois notes sur les mss Paris B.N. ital. 
612, 443 et 116, qui fournissent quelques détails sur le matériel 
de littérature hébraïque réuni par G. de V.). — J.W. O'Malley, 
G. of V. A reformer's thought on Renaissance Rome, dans 
Renaissance Quarterly, xx, New York, 1967, p. 1-11 ; Histori- 
cal thought [of G. of V.] and the reform crisis of the early xvth 
cent., dans Theological Studies, xxvii, 1967, p. 531-48 ; G. of V. 
on Church and Reform. A study in Renaissance thought, Leyde, 
1968 ; Man's dignity, God's love and the destiny of Rome : a 
text of G. of V., dans Viator, 11, 1972, p. 389-416. — G. Gia- 
cone et H. Bedouelle, Une lettre de G. de V. a J. Lefevre 
d’Etaples au sujet de l'affaire Reuchlin, dans Bibl. H.R., XXXVI, 
1974, p. 335-45. — L.T.K.? 1, 193-94. — Enc. catt., v, 141-43, 
— N.C. Enc., vi, 485-86. 

34. GILLES DE WALCOURT, prieur d'Oignies 
(+ 1234). y 

Fils d'un bourgeois de Walcourt, Gilles dessert 
l’oratoire castral du seigneur Wéry de Walcourt vers 
1187. A la suite d'une fausse accusation, il quitte 
Walcourt et, de commun accord avec deux de ses 
fréres, prétres eux aussi, il décide d'embrasser la vie 
religieuse. Gilles, qui est l’aîné, choisit le site d’Oi- 
gnies, sur la Sambre, pour s'établir. Il se trouvait là une 
chapelle en bois dédiée á S. Nicolas. Les trois freres, 
auxquels viennent s’ajouter d'autres candidats, déci- 
dent de vivre selon la Regle de S.-Augustin. Gilles est 
choisi comme prieur du nouveau monastere. Le sei- 
gneur d'Aiseau, dont dépendait Oignies, leur accorde 
differents biens et dimes. Le chapitre de Fosses ap- 
prouve la fondation en 1192, moyennant un cens 
annuel et le droit de confirmer le prieur élu par les 
religieux. C’est sous le priorat de Gilles que vinrent à 
Oignies Jean de Nivelles, chanoine de S.-Jean de 
Liege, Jacques de Vitry (futur cardinal, et qui sera 
enterré à Oignies), Hugo d’Oignies, le célèbre orfevre 
mosan, frere de Gilles, et Marie d’Oignies qui s'établit 
dans le béguinage qu'elle fonda á proximité du 
prieuré. Gilles mourut le 5 janv. 1234, 

Les origines du prieuré d’Oignies sont rapportées par I’ His- 
toria fundationis venerabilis ecclesiae beati Nicolai Oignacen- 
sis ac ancillae Christi Mariae Oign. (éd. Martène, Amplissima 
collectio, vı, 327-30 et republié dans Analectes pour servir à 
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l’histoire ecclésiastique, x, 1873, p. 100-07). — Ed. Poncelet, 
Chartes du prieuré d'Oignies, 1, Namur, 1913. — Abbé Tous- 
saint, Histoire du monastere d’Oignies, Namur, 1880. — Mon. 
belge, 1, 450-53. — J. Fichefet, Histoire du prieuré et du 
béguinage d’Oignies, Aiseau, 1977. — F. Courtoy, Le trésor du 
prieuré d’Oignies aux Sœurs de N.-D. à Namur et l'œuvre du 
Frere Hugo, dans Bulletin de la Commission royale des 
Monuments et des Sites, 11, 1951-52, p. 9-10. — Biogr. Belg., vu, 
764-65 (E.-H.-J. Reusens). 

D. MISONNE. 

GILLES DE ZAMORA, franciscain espagnol, po- 
lygraphe (mort apres 1318). Voir GiL DE ZAMORA. 

35. GILLES-MARIE DE SAINT-JOSEPH 
(Bienheureux), franciscain italien (1729-1812). 

De son nom civil François Pontillo, il naquit à 
Tarente le 16 nov. 1729 d'une humble famille d'arti- 
sans. Il travailla avec son père dans un atelier de 
corderie avant de solliciter son admission comme frére 
convers chez les franciscains alcantarins de la province 
S.-Pascal d'Otranto. Le 27 févr. 1754 il prit l’habit 
religieux au noviciat de Sta Maria delle Grazie á 
Galátone (Lecce). Aprés sa profession, le 28 févr. 1755, 
il fut envoyé comme cuisinier au couvent de Squin- 
zano (Lecce). Il y resta jusqu'en mai 1759, date de sa 
nomination au couvent de Naples S. Pasquale a Chiaia 
où il demeura jusqu’à son décès. Il s’y dévoua dans les 
humbles táches de cuisinier, de portier et de quéteur. 
Son esprit d'humilité, de pénitence, de soumission, sa 
charité envers les pauvres, la patience avec laquelle il 
assistait les malades et les mourants lui valurent la 
vénération du peuple. « Cosi vuole Iddio e l’ubbi- 
dienza », aimait-il répéter dans les moments difficiles. 
Décédé saintement à Naples, le 7 févr. 1812, son corps 
est conservé dans une châsse vitrée au couvent S. Pas- 
quale a Chiaia. Béatifié par Léon XII le 5 févr. 1888 
(bref de béatification dans Acta Ordinis Minorum, vu, 
1888, p. 18-20), le procès de canonisation est en cours 
depuis le décret de réouverture de la cause promulgué 
par Pie XII, le 14 mars 1952 (4cta Ordinis Minorum, 
ıxxı, 1952, p. 167 ; Lxxvi, 1957, p. 139). 

Premiere biogr. par le chanoine de Naples Rosario Frun- 
gillo, Vita del Ven. Servo di Dio Fra Egidio M. di S. Giuseppe, 
Naples, 1844, rééd. 1876, complétée par le postulateur de la 
cause à Rome en 1887. — P. Coco, Il convento di Sta Maria 
delle Grazie presso Galätone, Lecce, 1919, p. 80-85 ; Cenni 
della vita del Beato Egidio taumaturgo di Taranto, Tarente, 
1931. — A.M. Salvatore, I! Beato Egidio Maria di S. Giuseppe, 
Francescano, Naples, 1959 (bibliogr. exhaustive des sources et 
des travaux, p. 277-80). — Bibl. sanct., 1v, 966-67. 

Cl. SCHMITT. 

36. GILLES (JEAN), diplomate et cardinal à l’épo- 
que du Grand Schisme. 

Ne en Normandie au milieu du xıves., il quitte 
Puniversité de Paris pour servir la cause d’Urbain VI 
qui en fait un auditeur du palais apostolique en 1380. 
Il réside alors à Rome et il obtient du pape la prévóté 
de S.-Lambert à Liège, vraisemblablement en 1381. Il 
est cité avec ce titre dès le 12 févr. 1382 et il le conserve 
jusqu’à sa mort. Il est envoyé en mission diplomatique 
en France, en Italie et dans l’Empire. A Liege, en 1405, 
il est le principal artisan de la réconciliation du 
prince-évêque Jean de Bavière avec le pape romain 
Innocent VII. Aussi est-il créé, le 12 juin de la même 
année, cardinal-diacre du titre de SS. Côme et Damien 
(on l'appelle parfois le cardinal de Liège). J. Gilles 
participe au conclave qui élit Grégoire XII en 1406. 
L’annee suivante, il est à Lucques, avec la curie. 
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Malgré les ordres de Grégoire XII, dont il se sépare 
audacieusement, il gagne Pise où il participe à l’orga- 
nisation du concile réuni dans cette ville. 11 y meurt le 
ler juill. 1408. Son corps est ramené de Pise à Liège et 
inhumé dans la cathédrale, où il avait fondé son 
anniversaire. 

U. Berliére, Les archidiacres de Liège au xıves., dans 
Bulletin de la Commission royale d'histoire, LXXV, 1906, 

p. 145-46 ; Inventaire analytique des Libri Obligationum et 
Solutionum des Archives Vaticanes, Bruges, 1904, no 1002. — 
G. Erler, Der Liber cancellariae apostolicae vom Jahre 1380, 
Leipzig, 1888, p. 208. — P. Briegleb et A. Laret-Kayser, Sup- 
pliques de Benoit XIII, 1, Bruxelles-Rome, 1973, p. 830. — 
M. Gastout, Suppliques et lettres d'Urbain VI et de Boni- 
face IX, Bruxelles-Rome, 1976, p. 37, 51, 86, 89. — M. Soenen, 
Lettres de Grégoire XII, Bruxelles-Rome, 1976, p. 53, 55. — 

S. Bormans, É. Schoolmeesters et É. Poncelet, Cartulaire de 
l'église S.-Lambert à Liege, Bruxelles, 1900-33, tv, 567, 626, 

646 ; v, 28, 30, 45, 51, 55 ; vı, 148, 154, 159, 165. — J. Paquay, 
L'obédience du clergé liégeois au pape romain pendant le 
Grand Schisme, dans ses Analecta ecclesiastica Leodensia, VI, 
Liege, 1937, p.116. — N. Valois, La France et le Grand 
Schisme d'Occident, tv, Paris, 1902, p. 64. — G. Schmidt, Ur- 
kundenbuch der Stadt Halberstadt, 1, Halle, 1878, p. 485. — 

G. Kurth, La Cité de Liege au Moyen Age, ui, Bruxelles, 1910, 
p. 40. — A. Grunzweig, Quelques figures néerlandaises dans la 
Florence du Quattrocento, dans Hommage a Dom U. Berliére, 
Bruxelles, 1931, p. 122-26. — L. Naveau, Recueil d'épitaphes 
de la cathédrale S.-Lambert, dans Bull. de la Société des 
bibliophiles liégeois, X, 1912, p. 108. 

i L.-E. HALKIN. 

GILLES (JUAN), franciscain espagnol (mort après 
1318). Voir supra GIL DE ZAMORA. 

GILLESPIE (ELIZA MARIA, en religion Mère MARY 
OF ST. ANGELA), fondatrice de la congrégation améri- 
caine des Sœurs de la Ste-Croix (1824-87). 

Fille de John Purcell Gillespie et de Marie-Made- 
leine Miers, elle nacquit à Brownsille (Pennsylvanie) le 
21 févr. 1824. Ses relations de famille et ses qualités 
personnelles lui valurent de tenir une place en vue 
dans la vie sociale de l’Ohio, oú sa mére, devenue 
veuve, s'était retirée, et elle se dépensa notamment 
avec succès pour récolter des fonds au profit des 
Irlandais victimes de la famine. Elle s’occupa égale- 
ment d’enseignement primaire, ouvrit une école du 
dimanche pour noirs et soigna les pauvres à domicile. 
A l’âge de 29 ans, elle décida d’entrer chez les Sœurs 
de la Miséricorde, mais s'étant rendue à Notre-Dame 
dans l’Indiana pour prendre congé de son frère Neal 
Henry, qui était entré deux ans plus tôt chez les Pères 
de Ste-Croix, elle y rencontra le provincial de cette 
congrégation, le P. Édouard Sorin, qui la persuada 
d’entrer plutôt dans la petite congrégation des Sœurs 
de Ste-Croix. Elle fut alors envoyée faire son noviciat 
en France, à Caen et, après quelques mois seulement, 
par dispense spéciale, elle put faire profession le 8 déc. 
1853 entre les mains du P. Moreau, le fondateur de la 
congrégation. 

Revenue en Amérique en janvier 1855, elle fut 
nommée supérieure de St. Mary's Academy, qu’elle 
s'empressa de déplacer de Bertrand (Michigan) vers 
Notre-Dame. Elle en releva sensiblement le niveau, 
introduisant des cours de sciences et de mathématique 
supérieure, de langues étrangères donnés par des 
professeurs dont c'était la langue maternelle, d'art et 
de musique donnés par des artistes reconnus, et fina- 
lement tout un programme de philosophie et de théo- 
logie. Durant la guerre de Sécession, elle se dévoua 
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avec ses consœurs au service des blessés et des mala- 

des, n'hésitant pas à se rendre en personne à Washing- 

ton pour obtenir de.l’aide. La guerre finie, elle reprit 

son œuvre d'éducatrice. 
En 1869, sur les conseils de l’évêque de Fort Wayne, 

les sœurs américaines de Ste-Croix se séparèrent de 

leurs consœurs de France, et Mère Angela devint la 

supérieure du nouvel institut. Sous sa direction, 35 
nouveaux établissements furent fondés à travers les 
États-Unis, parmi lesquels St. Cecilia’s and Holy Cross 
Academies à Washington, St. Catherine’s Institute à 
Baltimore et Hawke's Hospital, Mt. Carmel, dans 

l'Ohio. Elle joua un rôle important dans le lancement 
en 1865 du périodique Ave Maria, dont elle fut pendant 

des années une des principales animatrices, contri- 
buant à faire connaître au public américain Chateau- 
briand, Montalembert, Ozanam, Veuillot et aussi 
Orestes Brownson et Isaac Hecker. Au terme de son 
supériorat, elle devint maîtresse des novices, mais en 
septembre 1886 elle fut de nouveau choisie comme 
supérieure générale. Pour peu de temps, car elle 
mourut, dans son couvent de St. Mary à Notre-Dame, 

le 4 mars 1887. 

In memoriam, Mother Mary of St. Angela, Notre-Dame 

(Ind.), 1887. — M. McCandless, Family Portraits, Notre-Dame 

(Ind.), 1952. — M. Rita, À story of 50 years, Notre-Dame 
(Ind.), 1905. — A.S. Mc Allister, Flame in the Wilderness : Life 

and letters of Mothers A.G., Paterson, 1944. — Cath. Enc., VI, 

560. — N.C. Enc., vi, 489-90. 
R. AUBERT. 

1. GILLET (Lev), bénédictin francais (1893-1980). 
Louis Gillet naquit 4 S.-Marcellin (départ. Isére) le 

8 août 1893. Il commença ses études supérieures à 
Grenoble, puis à Genève, où il fut disciple de Clapa- 
rède. À Paris, il avait écouté Bergson au Collège de 
France. En 1914, il fut mobilisé. Fait assez rapidement 
prisonnier par les Allemands, il fut dirigé vers les 
camps de la frontière de l’Est. Là il se lia d’amitié avec 
quelques jeunes Russes prisonniers comme lui et dont 
il avait étudié les rudiments de la langue durant son 
séjour à Grenoble. Leur langue lui devint vite familière 
et il s’initia à leur littérature. Dostoïevski le fascinait. 

Revenu en France vers la fin de la guerre, il opta 
pour la vie monastique, et vint frapper à la porte de 
l’abbaye de Farnborough en Angleterre, communauté 
française que dirigeait à ce moment le célèbre dom 
Cabrol. Celui-ci l’envoya tout d’abord à Clervaux, 
pour un postulat de six mois, où il eut comme condis- 
ciple le futur Mgr Salmon, qui devait diriger long- 
temps la Commission de la Vulgate à Rome. Durant 
son noviciat à Farnborough, le P. Gillet collabora avec 
dom Wilmart à une nouvelle traduction littérale de la 
Règle bénédictine, qui parut aux Editions de l’Art 
catholique à Paris en 1924 et conserve toujours sa 
valeur. 

De Farnborough, après sa profession simple, il fut 
envoyé au collège S.-Anselme de Rome pour y faire sa 
philosophie. C’était l’époque où le métropolite André 
Szeptickij, archevêque uniate de Lwów (Ukraine occi- 
dentale), revenant du Canada où il était allé visiter ses 
colonies, fit un long séjour à Rome, où des raisons 
politiques le retinrent longtemps. Le prélat était tres 
impressionné par la révolution bolchevique — que 
tous croyaient éphémère — et surtout par l’émigration 
qui déversa sur l'Occident des centaines de milliers de 
Russes accompagnés de leur clergé et de leurs icônes. 
Le métropolite croyait que dans la rechristianisation 
de la Russie, le tsarisme étant tombé, les frontières 
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s'ouvriraient après la tourmente au clergé catholique et 
que la parenté d’esprit entre le monachisme orthodoxe 
et le monachisme bénédictin était une indication suffi- 
sante pour faire de la propagande dans ce sens. Il était 
passé par Farnborough et y avait fait grande impres- 
sion sur le P. Gillet. Au Mont-César à Louvain, il fit un 
rapport semblable, communiquant son feu et son 
enthousiasme à dom Lambert Beauduin, qui y résidait. 
Celui-ci fut envoyé à S.-Anselme de Rome comme 
professeur peu de jours avant que n’y soit arrivé dom 
Gillet, et, autour du métropolite, un faisceau d’amitiés 
se créa qui devait aboutir en 1924, à la fameuse lettre 
pontificale Equidem Verba de Pie XI au primat des 
bénédictins, demandant que dans l'Ordre quelque 
chose se fit pour les Russes émigrés et pour l’union des 
chrétiens. Entre-temps, en 1923 dom Gillet était revenu 
à Farnborough et était à la veille de s’engager dans le 
monastère par ses vœux définitifs. Son monastère 
n’étant nullement désireux d’emboiter le pas d’ Equi- 
dem Verba, dom Gillet se montra fort incertain. Avant 
la fin de juillet de 1924 il avait pris sa décision : il 
entrerait à Uniov, au monastère studite fondé par Mgr 
Szeptickij, et un mois plus tard il y faisait ses vœux 
définitifs, étant agrégé à la communauté sous le nom 
de Lev. Bientôt il était ordonné diacre et prêtre. 

L'année qui suivit Equidem Verba, en 1925, dom 
Beauduin quitta S.-Anselme, avec le mandat de fonder 
en Belgique une maison de formation en vue de l'oeu- 
vre unioniste nouvelle. Une semaine d'études eut lieu 
á Bruxelles, oú le P. Lev Gillet vint comme orateur et 
rencontra Mgr van Caloen, O.S.B., qui avait á Nice 
une œuvre pour les Russes, où le P. Lev alla passer 
quelque temps pour l’aider. Il publia dans le premier 
fascicule de la revue Irénikon un article remarquable, 
où il tenait que Soloviev étant devenu catholique à la 
fin de sa vie, n’avait rien abandonné de l’orthodoxie, 
déclarant que l’orthodoxie russe du moins, bien que 
séparée de facto de l’Église catholique, ne l’était pas de 
jure. Cette thèse explique l’option qu’il prit devant le 
métropolite Euloge, orthodoxe russe de Paris, à qui il 
avait demandé si, étant lui-même de rite oriental, il ne 
pouvait cocelebrer avec lui. L'évéque acquiesça. « A 
présent, lui dit ensuite le prélat, vous pouvez vous 
considérer comme orthodoxe », et sans avoir jamais 
fait d’autre geste envers l’orthodoxie, le P. Lev résida 
depuis lors dans les milieux orthodoxes ou proches de 
Porthodoxie. « Je n'ai pas cessé de professer la foi 
catholique », dira-t-il jusqu’à la fin de sa vie. 

Le P. Lev devait passer de nombreuses années en 
Angleterre, où il résida à la St. Basil's House, centre 
pluriconfessionnel, qui publiait une revue, Sobornost, 
dans laquelle le P. Lev écrivit de nombreuses pages. 
Faisant un voyage en Terre Sainte en 1947, il envoya 
à Irénikon un article sur La prière de Jésus, qu'il signa, 
comme il devait le faire par la suite pour presque 
toutes ses publications, « Un moine de l’Église 
d'Orient ». C’est ainsi que parurent aux Editions de 
Chevetogne, Jésus, simples regards sur le Sauveur, 
1960 ; Présence du Christ, 1961 ; Amour sans limites, 
1971 ; Ils regarderont vers lui, 1975 ; La colombe et 
l’Agneau, 1979 ; Visage de lumière, 1980. 

Lev Gillet est mort subitement à Londres le 29 mars 
1980. Ses funérailles eurent lieu dans la cathédrale 
orthodoxe de Londres. 

O. Rousseau, Le « moine de l’Église d'Orient », dans Iréni- 
kon, Lu, 1980, p. 175-95. — S.O.P. (Service orthodoxe de 
presse et d’information), mai 1980 (ronéotypé) : In memoriam 

le P. Lev G., par El. Behr-Sigel ; Homélie prononcée aux 
funérailles du P. Lev G. par le métropolite Antoine (p. 20) ; 
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Elisabeth Behr-Sigel, The Concelebrant at Clamart : Lev G. in 
the years 1927-28. — Elle Georgiadis, Pioneers of Corporate 
Unity, dans Chrysostom, v, no 8, 1980, p. 230-53. — Un moine 
de l’Église d'Orient, l’archimandrite Lev G. (1892-1980), dans 

Contacts, 4 trim. 1981. 
O. ROUSSEAU. 

2. GILLET (Louis), critique d'art et critique littéraire 
français (1876-1943). 

Né à Paris le 11 déc. 1876, il commença ses études 
au Collège Stanislas, où son professeur de philoso- 
phie, l’abbé Ackermann, lui fit découvrir l’Italie et où 
il fut l’un des « membres les plus fidèles du groupe 
fondateur » de la « Crypte » de Mare Sangnier, d’où 
sortira le Sillon. Entré en 1896 à l’École normale, il se 
lia d'amitié avec Péguy et surtout avec Romain Rol- 
land, qui des 1903 lui écrira : « Quand vous voudrez, 
vous serez le premier critique d'art d’aujourd’hui ». 

Aprés avoir enseigné quelque temps en Allemagne 
(1900-02), il fréquenta au Collège Ste-Barbe le cercle 
de Pabbé Battifol. C’est dans les Cahiers de la Ouin- 
zaine de Péguy qu'il publia ses premiers ouvrages, sur 
les Primitifs, mais en même temps il continuait à 
collaborer au Sillon. De 1907 à 1909, il professa à 
l’Université Laval à Québec et en 1911 il donna un 
cours d’histoire de l’art à l’Institut catholique de Paris. 

Catholique « d'une maturité de conviction, de doc- 
trine et de jugement » (Claudel) et «anime d'une 
volonté toute tendue de servir la cause de Dieu par les 
œuvres de l’art » (Chaigne), il faisait montre d’une 
activité débordante qui stupéfiait ses amis : « Vous 

. avez travaillé, selon votre habitude, comme un nègre, 

vous nous faites honte à tous » (R. Rolland, 9 juill. 
1911) ; « Vous courez à travers l’Europe, les livres 
succèdent aux livres » (id., 26 nov. 1912). En quelques 
années en effet, parallèlement à ses cours et conféren- 
ces, près d’une dizaine de monographies avaient paru, 
de la cathédrale de Chartres et des Primitifs italiens à 
Watteau et Monet en passant par Raphaël, témoignant 
de la richesse de sa culture et de l’étendue de son 
information tout autant que de la qualité de son goût. 
Dans le courant de 1912, il publie son « magnifique 
ouvrage » (Claudel), Histoire artistique des ordres 
mendiants (du xıme au xvire s.), fruit de nombreuses 
recherches et qui garde toujours sa valeur, dans lequel 
il montrait comment les peintres dominicains et sur- 
tout franciscains ont enrichi et renouvelé l’esthétique 
chrétienne en mettant l'accent sur les aspects humains 
de la vie et de la personne du Christ. A la fin de cette 
même année, il fut nommé conservateur du Musée 
Jacquemart-André à Chaalis (Oise). 

Lorsque la Première guerre éclata, il était sur le 
point d'éditer une anthologie préfacée de Romain 
Rolland (cf. Une préface qui n'a pas paru, publiée par 
Jérôme Gillet dans Europe, n° 439-40, nov.-déc. 1965, 
p. 118-35), mais la prise de position de ce dernier 
« au-dessus de la mêlée » et son refus de condamner la 
«barbarie » allemande décidèrent Gillet, qui fit toute 
la guerre dans les tranchées comme officier de réserve, 
à renoncer à cette publication, ce qui amena une 
interruption d’un quart de siècle dans leurs relations 
(qui ne reprirent que peu avant leur mort, en 1942, 
avec une très grande joie réciproque). 

Le volume qu'il publia en 1921 sur les arts en France 
dans l’ Histoire de la nation française dirigée par 
G. Hanotaux, « un monument d'intelligence synthéti- 
que » (Claudel), fut particulièrement remarqué, mais 
au cours de l’entre-deux-guerres le critique d'art fit 
place de plus en plus au critique littéraire. D’une part, 

GILLET 1386 

largement informé de ce qui paraissait dans les princi- 
paux pays voisins, notamment en Grande-Bretagne, il 
tint avec pénétration durant des années la chronique 
des lettres européennes dans la Revue des Deux 
Mondes (un choix de ses chroniques a été repris dans 
les deux volumes de Lectures etrangeres, 1924-25), et 
c'est notamment lui qui révéla au public français 
Lawrence et Joyce (auquel il devait par la suite consa- 
crer un gros ouvrage). D’autre part, il donna ä la 
Société des conférences, des cours fort appréciés et très 
originaux sur Shakespeare (dont il soulignait, contre la 
science germanique, les sources d'inspiration latine) et 
sur Dante (repris plus tard en volume). En 1927, 
revenant á ses enthousiasmes de jeunesse, il publia 
coup sur coup un S. Francois d’Assise et un autre livre 
Sur les pas de S. Frangois d’Assise. 

Arrivé à l’âge de 60 ans, L. Gillet confiait avec regret 
à son ancien maître Emile Mâle d’avoir un peu trop 
« battu les buissons », dans « une dispersion, une série 
de courses sans suite » : « J’ai tenté de trop embrasser, 
j'ai fait trop de choses et je n’ai rien fait ». L- Académie 
française n’en jugea pas ainsi. En portant son choix sur 
lui en novembre 1935, « elle n’honorait pas seulement 
le gendre de [son secrétaire perpétuel] René Doumic, 
elle s’annexait un polygraphe distingué, qui disserte 
avec compétence sur les cathédrales françaises ou la 
peinture italienne, sur Dante ou sur Shakespeare » (R. 
Lalou). 

Replié à Montpellier pendant la Deuxième guerre, 
où il ne céda jamais à la tentation de la collaboration, 
il fit plusieurs séries de conférences à Lyon, en particu- 
lier sur Péguy (auquel il aurait voulu consacrer un gros 
ouvrage, qu'il ne put terminer) et sur Claudel, avec 
lequel son intimité était allée croissant. Dès 1942, il put 
publier un Claudel présent, réédité à plusieurs reprises. 
Claudel, Péguy. Conférence à Lyon 1943 ne vit le jour 
qu’apres sa mort, en 1946. 
Tombé malade au printemps, usé par ses déplace- 

ments incessants et par un travail acharné, il rentra le 
21 juin 1943 à Paris, où il s’éteignit paisiblement le 
ler juillet. « Vu L. Gillet mourant, la lumière de Dieu 
sur la figure », notait quelques jours auparavant 
Claudel, qui devait lui succéder à l’Académie fran- 
çaise. 

Dans l’éloge qu'il prononga de lui le 12 mars 1947, 
il définissait comme suit ce qui caractérisait son talent 
propre : « Connaítre, c'est le mot qui explique toute la 
carrière de L. Gillet. La passion de connaître et, au 
service de la passion de connaítre, la passion d’expli- 
quer. Ce n'est pas que chez cette nature puissante et 
généreuse il n’y eût le don et le talent de expression 
originale et pittoresque, la sensibilité, la vocation et le 
métier d'un véritable poète, d'un dessinateur de la 
pensée et de l’image, dont témoigne toute une œuvre 
inédite. Mais il était de cette race d’explorateurs si 
caractéristique du grand siècle passé, qui ont reçu du 
dehors un appel auquel ils se sentent indispensables et 
chez qui le goût de l’invention ne peut céder le pas à 
l’avidité de la découverte ». 

Ce qui subsiste de la Correspondance entre L. G. et R. Rol- 
land a été publié (Paris, 1949), avec une préface de P. Claudel, 
qui considérait Gillet comme « un épistolier remarquable » et 
n’a pas hésité à mettre en parallèle cette correspondance avec 
celle, contemporaine, d'Alain-Fournier et Jacques Rivière. 

L. Charles-Bellet, La mort de L. G., dans Revue du Tarn, 
no 32, sept. 1973, p. 172-79. — J. et J. Tharaud, L. G., dans 

Revue des Deux Mondes, Lxxvi, 1943, p. 3. — A. Maurois, 

Destins exemplaires : L. G., dans Les Nouvelles littéraires, 
no 1020, 1947. — Cath., v, 24 (L. Chaigne). — G. Goyau, 



1387 

Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Acadé- 
mie frangaise pour la réception de M. L. G., Paris, 1936, en 
partic. p. 28, 52, 36. — P. Claudel, Œuvres complètes, XVII, 
Paris, 1961, p. 408-35 ; Journal (La Pléiade), 11, Paris, 1969, 

p. 452-53 et passim (index p. 1236). — H.P. Thieme, Biblio- 
graphie de la littérature française de 1800 à 1930, 1, Paris, 1933, 
p. 845-46. — M.L. Drevet, Bibliographie de la littérature 
frangaise 1940-49, Geneve-Lille, 1954, p. 260-61. — Manuel de 
la litterature catholique en France de 1870 a nos jours, nouv. 
éd., Paris, 1939, p. 224 et 285. — R. Lalou, Histoire de la 
littérature française contemporaine, 11, Paris, 1940, p. 538. — J. 
Hérissay, dans 50 ans de pensée catholique frangaise, Paris, 
1955, p. 163 et 165. — J. Caron, Le Sillon et la démocratie 
chrétienne, 1894-1910, Paris, 1967, p. 34, 49 n. 52, 60, 62, 75 n. 
39, 114 n. 7, 407 n. 16, 749-50. 

R. AUBERT. 

3. GILLET (Louis-FLORENT), rédemptoriste belge 
devenu cistercien, fondateur des Servantes du Cœur 
Immaculé de Marie (1813-92). 

Né à Anvers le 12 janv. 1813, il entra, après deux ans 
de philosophie au petit séminaire de Malines, au 
scolasticat des rédemptoristes de S.-Trond le 20 oct. 
1834. Ordonné prêtre à Liège le 10 mars 1838, il 
s’adonna pendant cing ans au ministère de la prédica- 
tion puis, en 1843, partit pour les Etats-Unis, ou les 
rédemptoristes étaient établis depuis une dizaine d'an- 
nées. Il fut chargé spécialement de l'apostolat aupres 
des catholiques de langue française dans le diocèse de 
Detroit. C'est pour assurer l'éducation des filles dans 
la region qu'il fonda en nov. 1845, avec l’approbation 
de l’évêque coadjuteur, Mgr P. Lefevere, a Monroe 
(Michigan) une nouvelle congrégation religieuse, dont 
la dénomination primitive de Sœurs de la Providence 
fut changée en 1847 en Servants of the Immaculate 
Heart of Mary. 

Peu après, des difficultés avec ses confrères l’amenè- 
rent à quitter la congrégation des rédemptoristes. Il 
poursuivit son apostolat comme prêtre séculier 
d’abord à Baltimore et à New York puis, à partir de 
1855, en Belgique, où il chercha en vain à être réintégré 
dans son ancienne congrégation. Il partit alors pour la 
France et fut admis, le 22 août 1858, au noviciat de la 
congrégation cistercienne de Sénanque sous le nom de 
Marie-Célestin. Ayant fait profession le 8 sept. 1859, il 
vécut jusqu’en 1864 à l’abbaye de Fontfroide, puis à 
celle de Hautecombe, où il fut maître des novices de 
1876 à 1878 et prieur de 1878 à 1883. Il mourut le 
14 nov. 1892. En 1929, ses restes ont été ramenés à 
Monroe. 

Sr. M. Alma, The Rev. L.-Fl. G., Philadelphie, 1940. — Sr. 
M. Rosalita, No greater service. The history of the congregation 
of the Sisters Servants of the Immaculate Heart of Mary, 
Monroe, 1845-1945, Detroit, 1948, passim (cf. index p. 840, a 
Célestin et 846, à Gillet). — M. de Meulemeester, Bibliogra- 
phie générale des écrivains rédemptoristes, Louvain, 1933-39, 11, 

160, et 111, 308. — J. Deshusses et R. de Lacheisserie, D'Anvers 

à Hautecombe par le Michigan, le P.M.C.G., dans Bulletin de 

l'abbaye de Hautecombe, n° 86, avr.-juin 1972, p. 26-36. — 
D.LP., IV, 1185 (A. Sampers). 

R. AUBERT. 

GILLET (MARTIN-STANISLAS), dominicain français, 
maítre général de l’ordre de 1929 a 1946 (1875-1951). 
Voir D.T.C., Tables, 1813-14. 

Ajouter ä la bibliogr. : A. Walz, Compendium historiae 
Ordinis Praedicatorum, 2e éd., Rome, 1948, p. 529 sq. ; cf. 
index, p. 715. — Analecta S. Ordinis Praedicatorum, LIx, 1951, 
p. 182-86. — N.C. Enc., vi, 490. — L.T.K.’, 1v, 895. 
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4. GILLET (René), ecclésiastique français (1813- 
78). 

Né à Angers dans une famille d’ouvriers, il fit ses 
premiéres études au college de la ville gráce á la 
protection de la duchesse d'Angouléme. Une certaine 
indépendance d'esprit le fit renvoyer du petit sémi- 
naire d'Angers mais il put se faire admettre dans le 
diocese de La Rochelle, ou il fut ordonné prétre le 
23 déc. 1837. Nommé aussitót professeur de philoso- 
phie, il s’appliqua avec une ardeur infatigable à prépa- 
rer des cours originaux, alimentés par une érudition 
extraordinaire. Chargé en 1848 de la chaire de théolo- 
gie dogmatique (et nommé ä cette occasion chanoine 
honoraire), il prit part comme expert au concile pro- 
vincial de Bordeaux de 1850. L'année suivante le 
supérieur du séminaire, le chanoine Pallu du Parc, fut 
nommé évêque de Blois et demanda à Gillet de devenir 
son vicaire général. Celui-ci accepta et, parmi l’aide 
qu'il apporta à l’évêque, on signale notamment la part 
importante qu'il prit à la rédaction du mandement du 
22 oct. 1852 annonçant le rétablissement de la liturgie 
romaine dans le diocèse de Blois. Toutefois, comme le 
nouvel évêque conserva toute l’ancienne administra- 
tion, R. Gillet se sentit vite, selon son expression, « une 
roue inutile ». Rappelé en 1853 dans son diocèse de La 
Rochelle pour le IIe concile de Bordeaux, il décida d’y 
rester. Mais sa santé ébranlée par un travail excessif ne 
permettait pas de lui confier un ministère trop absor- 
bant et on le nomma finalement aumônier d’un hos- 
pice d’aliénés aux portes de La Rochelle. 

C'est à ce moment que le P. Gratry, qui le connais- 
sait et l’appréciait énormément (« le plus grand théo- 
logien de la chrétienté », affirmait-il à John Acton en 
déc. 1854), réussit à le convaincre de se joindre à la 
petite communauté naissante de l’Oratoire. De 1854 à 
1860, Gillet y fut «le plus étonnant, peut-être, des 
professeurs de théologie : sachant tout et travaillant 
toujours ; ayant pour monde unique sa cellule, et ne 
sortant jamais, ne connaissant sur la terre que ses livres 
et son crucifix ; malgré sa science immense, sa mé- 
moire prodigieuse de tous les faits et de tous les textes, 
n’ayant jamais, à son avis, assez de temps pour prépa- 
rer la plus petite leçon aux cinq ou six jeunes hommes 
qui constituaient son auditoire » (Gratry). Parmi ces 
derniers se trouvait le jeune Henri Perreyve, auquel il 
porta toujours beaucoup d'intérêt. Son rayonnement 
dépassait d’ailleurs largement son petit auditoire 
d'élite de l’Oratoire. Le P. Félix, conférencier de 
Notre-Dame, s'inspirait de ses lumières pour traiter du 
péché originel et le P. Matignon pour écrire certains de 
ses articles des Études religieuses. Le canoniste Bouix, 
l'historien Gosselin, Faugére l’éditeur de Pascal, le 
vicomte de Meaux à propos des libertés publiques et 
bien d’autres s’adressèrent à lui, sans parler de ses 
collègues, notamment le P. de Valroger, pour ses 
travaux sur l’Ecriture Sainte. 

Professeur à l’Oratoire, M. Gillet ne devint toutefois 
jamais oratorien. Lors de la crise de l’Oratoire en 1860, 
il préféra se retirer et son ami l’évêque de Blois l’ac- 
cueillit à bras ouverts. M. Gillet préféra toutefois, pour 
les raisons déjà indiquées, ne pas résider à l’évéché et 
il s'établit au séminaire, où Mgr Pallu prit sa pension 
à sa charge. Il y poursuivit ses lectures et ses recher- 
ches. Bien que de tous côtés on le pressât de publier ses 
notes, qui s’accumulaient, il ne s’y décida jamais, 
estimant entre autres qu'il lui fallait auparavant se 
mettre au courant de la production allemande, dont la 
langue lui rendait l’abord difficile, mais qu'il jugeait 
très importante pour contrebalancer la scolastique 
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décadente. Plusieurs de ses correspondants s’inspire- 
rent plus ou moins largement de ses cahiers, en parti- 
culier Mgr Boudinet, évéque d'Amiens, qui exploita 
son traité sur le surnaturel, et surtout Mgr Mermillod, 
qui fit transcrire son traité de l’Eglise á son usage 
personnel et s'en inspira pour son mandement de 
caréme de 1867. Il parait qu'il fut question de lui 
comme consulteur pour la préparation du concile du 
Vatican, mais il se déroba, malgré l’insistance du 
nonce, qui lui écrivait 17 déc. 1867 : « Si j’insiste si 
instamment, c'est que je ne puis voir, sans une peine 
extrême, la grande œuvre du concile privée des avan- 
tages que font espérer votre science étendue et pro- 
fonde, votre grande perspicacité, votre haute intelli- 
gence, votre tendre dévouement à l’Église ». D’après 
son biographe, il participa toutefois dans une certaine 
mesure aux travaux du concile : « Pie IX permit à 
l’évêque de Blois de se relâcher à l'égard de M. Gillet 
du secret imposé à tous les membres du concile ; et 
jour par jour le théologien de Blois recevait le journal 
de son évêque et lui faisait part de ses réflexions ». On 
notera que s’il avait été l’un des premiers théologiens 
français à réagir contre le gallicanisme, il déplorait les 
excès de zèle et le manque de dignité dans la polémi- 
que des principaux organes ultramontains à l’époque 
du concile. 
A la fin de 1870, Mgr Freppel devenu évêque 

d'Angers, qui connaissait sa valeur, proposa à cet 
Angevin d’origine de le nommer à la prébende cano- 
niale fondée par Mgr Angebault pour un prêtre chargé 
de rédiger le programme des conférences diocésaines 
et de les résumer chaque année en un travail substan- 
tiel. L'abbé Gillet refusa en invoquant des raisons de 
santé. 

La mort de Mgr Pallu du Parc en mars 1877 fut pour 
Gillet une rude épreuve : c'était non seulement un ami 
de quarante ans mais en outre celui qui payait sa 
pension au séminaire. Un ami généreux se substitua 
heureusement à lui puis, quelques mois plus tard, le P. 
Pététot, supérieur de l’Oratoire, lui proposa de venir 
s'installer à leur scolasticat de S.-Cyr-lés-Tours et d’y 
donner quelques conférences chaque semaine. Gillet 
accepta avec plaisir mais ce ne fut pas pour très 
longtemps. A la fin de l’automne de 1878, il fut atteint 
d’une défaillance cardiaque. Transporté à l’hospice 
des Dames blanches de Tours, il s’y éteignit le 5 déc. 
1879. 
*** Un professeur de théologie : M. l'abbé René G., dans Le 

Contemporain. Revue d'économie chrétienne, XXXIV, 1880, 
p. 656-82. — A. Chauvin, Le P. Gratry, nouv. éd., Paris, 1911, 

p. 158-60. — A. Gratry, Henry Perreyve, Paris, 1866, p. 135. — 
Cl. Peyroux, L’abbé Perreyve, raconté par lui-méme, Paris, 
1933, p. 177. — E. Terrien, Mgr Freppel, 2e éd., 11, Paris, 1936, 
p. 2 et n. 1. — I. von Doellinger Briefwechsel mit Lord Acton, 
ed. V. Conzemius, 1, Munich, 1963, p. 40 et n. 5. 

R. AUBERT. 

GILLET (Servais), cistercien belge (1599-1669). Voir 
D. Sp., vi, 390-91. 

GILLETT (MARTIN), ecclésiastique anglais (1902-80). 
Il naquit en 1902 dans une vieille famille anglicane 

du Norfolk. Après des études d’histoire à l’Université 
de Durham, il partit pour les Antilles au service de 
l'Église épiscopalienne des Etats-Unis puis poursuivit 
des études de théologie aux universités de Tennessee et 
de Philadelphie ainsi qu’à Cornell. Ordonné diacre en 
1928, il quitta le service de l’Église d'Angleterre dès 
l’année suivante et, à la suite d’une vision qu'il eut à 
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Rome du passioniste D. Barberi, qui avait reçu l’abju- 
ration de Newman, il fut reçu dans l'Église romaine à 
POratoire de Londres le jour de Noël 1932. 

Lorsque le cardinal Bourne rouvrit en 1933 la cha- 
pelle de Walsingham (Norfolk), célebre lieu de peleri- 
nage à la Vierge durant les derniers siècles du Moyen 
Age, il se fit le propagateur du culte par des écrits et 
des conférences et en organisant des pèlerinages. Il 
devint peu à peu un expert en matière de reliquaires de 
la Vierge au point que Pie XII lui demanda un long 
rapport sur le sujet et le chargea durant l’année mariale 
de 1950 de donner 12 conférences à Radio Vatican. 

Demeuré en contact avec ses anciennes relations 
anglicanes, il s’efforça de promouvoir dans ce milieu 
la dévotion mariale. A l’occasion de la célébration à 
Malines en 1965 du 40e anniversaire des Conversations 
entre anglicans et catholiques, on lui suggéra de mettre 
sur pied un groupe de rencontre, qui prit naissance 
l’année suivante sous le titre d’Ecumenical Society of 
the Blessed Virgin Maria (ESBVM). Il en devint le 
secrétaire général et consacra le reste de sa vie à son 
développement. Il obtint le patronage d’évêques ca- 
tholiques, anglicans et orthodoxes et d’un dirigeant 
méthodiste et réussit à établir dans plusieurs grandes 
villes d'Angleterre, puis, à partir de 1978, des États- 
Unis, des sièges régionaux. Il caractérisait comme suit 
le but de la Société : « The aim is to promote unders- 
tanding of the place of our Lady in the Church ». Sous 
le patronage de ’ESBVM ont paru diverses brochures 
et articles, qu'il est difficile de repérer exactement 
faute d'une politique systématique d'édition (voir la 
liste d'une dizaine d'entre elles dans Revue des sciences 
philosophiques et theologiques, ıxv, 1981, p. 339 
n. 129) ; ils « témoignent d'un mouvement de réflexion 
constructif » (R. Laurentin). 

Atteint d’un cancer, M. Gillett est mort le 23 avr. 
1980. 

The Tablet, ccxxxıv, 1980, p. 442-43. — R. Laurentin, dans 

Revue des sciences philosophiques et theologiques, LXv, 1981, 
p. 329-30. 

R. AUBERT. 

GILLETTE DE SAINT-FRANCOIS, carmelite 
française (1600-47). Voir D. Sp., vi, 391-92. 

1. GILLIS (ANDRÉ), Aegidianus, jésuite belge, né à 
Gand en 1586 (ou 1580). 

Il entra en octobre 1606 au noviciat des jésuites à 
Tournai. Il enseigna la rhétorique à Gand et, lors de 
l’accession à l’épiscopat de Charles Maes, cinquième 
évêque de Gand, il écrivit en son honneur : Panegyri- 
cus heroico carmine, Carolo Masio V. Gandensium 
episcopo (Gand, 1609). Il travailla ensuite dans les 
missions d'Amérique et mourut au Pérou, à la rési- 
dence de Juli, le 10 déc. 1620. 

Biogr. Belg., Vu, 775-76. — J.F. Foppens, Bibliotheca bel- 
gica, Bruxelles, 1739. — Sommervogel, 1, 60 ; 1, appendice, 
p. 1; vini, 1572. — F. Sweertius, Athenae belgicae, Anvers, 
1628. 

J. PIROTTE. 

2. GILLIS (James), évêque, puis vicaire apostolique 
du District oriental en Ecosse (1802-64). 

Né à Montréal le 7 avr. 1802, fils de père écossais 
émigré, J. Gillis y commença ses études au Collège 
sulpicien, puis quand ses parents rentrèrent en Ecosse 
en 1816, il reprit ses études à S.-Sulpice de Paris. Pour 
des raisons de santé il dut rentrer à Édimbourg, où il 
fut ordonné prêtre en 1827. Pour quêter de l’argent 
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pour la mission il fit une premiere tournée de prédica- 
teur en France en 1829, d’où il revint au moment de la 
révolution de juill. 1830. Comme la couronne anglaise 
offrit le palais de Holyrood à Charles X, Gillis profita 
de cette présence catholique et royale pour activer la 
mission, devenant en quelque sorte leur aumônier. Il 

fonda le couvent de Ste-Marguerite à Edimbourg en 
1835, le premier couvent de femmes établi en Ecosse 
depuis la Réforme. En juill. 1837 il devint coadjuteur 
de son évêque Mgr Carruthers et fut sacré comme 
évêque titulaire de Limyra le 22 juill. 1838 par P.H. 
Baines. Ce francophile revint souvent en France : en 
1838 plaidant pour la mission alourdie par les réfugiés 
irlandais ; puis en 1857 quand Mgr Dupanloup l’invita 
à prononcer le panégyrique de Jeanne d'Arc : à cette 
occasion le maire lui présenta le cœur d' Henri II, mort 
à Chinon en 1189. Vicaire apostolique depuis 1852, il 
dut s’occuper des affaires du monastère écossais de 
S.-Jacques à Ratisbonne ; il se lança dans beaucoup de 
projets qu'il ne réalisa point, faute d'argent ; il récon- 
cilia à la foi catholique un grand nombre de membres 
de la noblesse écossaise. En 1862 il demanda à Rome 
la permission de prendre sa retraite, ce qui lui fut 
refusé. Puis, en revenant, il passa par Madrid à la 
recherche d'une relique de Ste Marguerite à l’Escorial, 
puis par Sens où il reçut une parcelle de l’autel ou S. 
Thomas Becquet célébrait à Pontigny. Il mourut à 
Édimbourg le 24 févr. 1864, après avoir guidé le 
District oriental pendant douze ans. 

D.N. Biogr., vu, 1251. — Cath. Enc., vi, 560-61. — A. 
Bellesheim, History of the Catholic Church in Scotland, Édim- 
bourg, 1887, p. 282, 286-91 (trad.). — P. Anson, Underground 
Catholicism in Scotland, Montrose, 1970, p. 253-302. — Eubel, 
VII, 240. 

Fr. Hockey. 

3. GILLIS (James Martin), pauliste américain 
(1876-1957). 

Né a Boston le 12 nov. 1876, il acheva ses études 
secondaires au St. Charles College de Baltimore puis 
entra au St. John’s Seminary de Brighton (Massachu- 
setts). Entré chez les paulistes en 1900 il fut ordonné 
prétre l’année suivante. Aprés avoir obtenu une licence 
en théologie a Université catholique de Washington, 
il enseigna pendant sept ans au St. Paul College dans 
la méme ville. A partir de 1910 il s'engagea dans 
Papostolat missionnaire. 

De 1922 à 1948, où la maladie l’obligea à se retirer, 
il fut rédacteur en chef du périodique Catholic World, 
fondé jadis par le P. Hecker. Il y fit preuve d’un talent 
de polémiste mais aussi d'opinions très conservatrices 
en matière politique. À partir de 1928, il lança un 
bulletin Sursum Corda. What's right with the World, qui 
était repris dans une cinquantaine de journaux diocé- 
sains. De 1930 à 1941, il fut également un speaker très 
apprécié à la National Broadcasting pour la « Catholic 
Hour ». Il est l’auteur de nombreux articles publiés 
dans diverses revues catholiques et d’une dizaine 
d'ouvrages, dont le premier parut en 1925 (False 
Prophets) et le dernier (My last Book) en 1957, l’année 
de sa mort (à New York, le 14 mars). 

J.F. Finley, J.G., Paulist, Garden City (N.Y.), 1958. — N.C. 

Enc., Vi, 490. 

R. AUBERT. 

GILLMANN (Franz), historien du droit canonique, 
professeur à Wurtzbourg (1865-1941). Voir D.D.C., v, 
968-71. 

Ajouter á la bibliogr. : A. Hagen, dans Zeitschrift der 
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Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonist. Abteilung, 
XXXI, 1942, p. 371-73. — R. Weigand, Prof. F.G. Zur Vertretung 
des Faches Kirchenrechts an der Theol. Fakultät in den ersten 

Jahrzehnten des 20.Jhts, dans Vierhundert Jahre Universität 
Würzburg, Neustadt an der Aisch, 1982, p. 375-98. — L.T.K.?, 

IV, 895. — N.C. Enc., vi, 490-91. — Cath., v, 25. — D.T.C, 

Tables, 1814. 

GILLOOLY (Laurence), lazariste, évêque d’Elphin, 
en Irlande (+ 1895). 

Ne le 18 mai 1819 dans la paroisse de Roscommon 
(comté du méme nom), Laurence Gillooly fit ses 
études au St. Nathy’s Seminary à Ballaghadereen 
(comté de Roscommon). Il entra au college irlandais 
de Paris le 13 nov. 1836. Malade, il fut forcé de quitter 
Paris pour Genève le 29 nov. 1838. Après un court 
séjour dans cette ville, il s’inscrit au Grand séminaire 
de Montpellier le 18 nov. 1839. De retour a Paris en 
1840, il gagne la Normandie, oú son frere aine, le 
P. Timothy Gillooly, était chapelain. Précepteur des 
enfants d'une famille française, Laurence acquit une 
parfaite maítrise du francais et fit preuve d'un vif 
intérêt pour Parchitecture. En 1843, il obtint à l’Uni- 
versité de Paris le diplôme permettant à un étranger 
d’être professeur dans la capitale. Toutefois, au lieu de 
poursuivre une carrière dans l’enseignement, il entra 
dans la Congrégation de la Mission. Il fit ses années de 
noviciat à la maison mère de Paris, compléta ses études 
de théologie au St. Vincent's College de Castleknock, 
près de Dublin (Irlande) et fut ordonné prêtre le 7 déc. 
1847 par l’archevéque de Dublin, Mgr Daniel Murray. 

Aprés avoir enseigné trois ans au collége de Cas- 
tleknock, il fut transféré à Cork, où il prit en charge le 
St. Vincent’s College, une école moyenne dirigée par 
les lazaristes et dont il deviendra le directeur en 1855. 
Nommé le 18 févr. 1856 coadjuteur de l’évêque vieillis- 
sant d'Elphin, Mgr George Brown, il fut consacré 
évêque le 7 sept. 1856 et lui succéda le 1er déc. 1858. 

Au cours de son long épiscopat (39 années), Lau- 
rence Gillooly accorda toujours la priorité à la pasto- 
rale auprès des fidèles, à l’education des jeunes et à la 
promotion des vocations au sacerdoce. Il construisit 
trente églises, organisa des missions dans son diocèse 
et encouragea l'établissement de confréries et de soda- 
lités pieuses. Il encouragea les Frères et les Sœurs à 
s'engager dans l’apostolat de l'éducation. Pour le 
faciliter, il ouvrit 150 écoles élémentaires, 5 pension- 
nats et 3 écoles industrielles. Il transféra le collège 
diocésain d’Athlone à Sligo où il bâtit une nouvelle 
cathédrale. Pour conserver un contrôle complet sur ses 
paroisses, il obtint du S.-Siège un indult temporaire 
Pautorisant à nommer des prêtres de paroisse révoca- 
bles à sa guise et cela en contravention avec la pratique 
usuelle d'inamovibilité. 

Au plan national, L. Gillooly fut un activiste politi- 
que dans sa défense des fermiers à bail et son hostilité 
non déguisée aux dirigeants de la Land League. Il 
s’opposa avec les autres évêques irlandais à l’installa- 
tion à Londres d’une nonciature qui aurait eu dans ses 
attributions aussi bien les affaires irlandaises qu'an- 
glaises. Pendant plusieurs années, il fut visiteur du 
National Seminary de Maynooth et n’épargna aucun 
effort pour promouvoir les intérêts de cette institution. 
Il fut l’un des délégués choisis par la hiérarchie irlan- 
daise pour se rendre à Rome en 1885 en vue de 
préparer, à l'invitation de Léon XIII, un synode 
plénier. Il participa au premier concile du Vatican de 
déc. 1869 à juill. 1870. Au cours des sessions du 
concile, il défendit publiquement et vigoureusement 
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l’opportunité de la proclamation du dogme de l’infail- 
libilité pontificale. 

Étant donné son grand âge et son état de santé, il 
demanda et on lui accorda un coadjuteur avec droit de 
succession. Il mourut le 15 janv. 1895 avant que son 
successeur ait pu être consacré. 

Sources. — Archives of the diocese of Elphin, Sligo, Gil- 
looly Papers (inédit). — Irish College, Rome : Kirby Papers, éd. 
P.J. Corish, dans Archivium hibernicum, xxx, 1972, p. 31-32, 
40, 45-46, 65, 80, 83, 101, 107, 109 ;xxxı, 1973, p. 56, 58-59, 60, 
61, 63, 91 ; xxxi1, 1974, p. 31-32, 38-39, 46. — Bishop Gillooly, 
On the Lenten Fast and Catholic Education, dans The irish 
ecclesiastical record, x, 1876, p. 260-66. — P.R. Kenrick, 

Concio in Concilio Vaticano habenda at non habita, Naples, 

1870. 
TRAVAUX. — Letters of an Irish Catholic layman : an 

examination of the present state of Irish affairs in relation to 
the Irish Church and the Roman See, Dublin, 1883-84. — 

Gams, 220. — F.M. Powicke, Handbook of British chronology, 
2e éd., Londres, 1961, p. 409. — J.J. McNamee, History of the 
diocese of Ardagh, Dublin, 1954, p. 483, 507, 509, 591. — 
P. Doyle, St Vincent de Paul and the Vincentians in Ireland, 
Scotland and England, A.D. 1638-1909, Londres, 1909, 
p. 280-90. — E. Larkin, The Roman Catholic Church and the 
creation of the modern Irish state 1878-86, Dublin, 1975, p. 8, 
12, 24, 38, 81, 93, 97-98, 109, 112, 120, 126, 130-33, 166, 168, 
169, 180-82, 190, 240-42, 286, 287, 309, 320, 326. 

F. GRANNELL. 

1. GILLOT (Jacques), chanoine, érudit francais 

(+ 1619). 
“Fils du jurisconsulte Jean Gillot, il naquit à Langres 

au milieu du xvi s. (et non « dans la première moitié » 
comme l’ecrit Heurtebize). Il entra jeune dans la 
cléricature, mais ne regut l’ordination sacerdotale 
qu’en 1600. En 1573, il devint chanoine de Langres et 
fut, d’autre part, nommé conseiller-clerc au Parlement 
de Paris en remplacement de Nicolas de Thou. Il 
obtint le doctorat en droit à la Sorbonne en 1577. En 
1589, il fut élu doyen du chapitre de Langres, poste 
qu'il conserva jusqu’à la veille de sa mort, mais il 
résida presque toujours à Paris, où il était également 
chanoine de la Ste-Chapelle. 

Érudit aimable et plein de bon sens, très à l’aise au 
point de vue financier, il aimait à réunir autour de sa 
bibliothèque les esprits les plus distingués du temps, 
tels Desportes, Duperron ou Scaliger. C’est dans ces 
réunions que fut notamment élaborée en commun, lors 
des troubles politiques de la fin du règne d’Henri III, 
la Satire Ménippée (sur la base d’indications fournies 
par des éditions anciennes, on lui attribue en particu- 
lier la harangue bouffonne du cardinal légat à l’ouver- 
ture des États de la Ligue). Cette intervention lui valut 
d’être emprisonné à la Bastille par les Ligueurs, mais 
il ‘parvint à s’échapper et à rejoindre à Tours le 
Parlement d'Henri IV. Le calme revenu, il publia coup 
sur coup divers ouvrages : les Actes du concile de Trente 
en 1562 et 1563. Pris sur les originaux (Paris, 1607), la 
première publication de sources sur les aspects politi- 
ques du concile, dont les documents lui avaient été 
fournis par son ami de Thou ; les Instructions et 

missives des roys Très Chrestiens et de leurs ambassa- 
deurs, et autres pièces concernant le concile de Trente. 
Pris sur les originaux (Paris, 1608, développement du 

volume précédent ; rééd., 1613 et 1635) ; un recueil 

d’écrits polémiques de parlementaires récents publié 

sous le titre : Traictez des droicts et libertez de l’Église 

gallicane (Paris, 1609 ; 2e éd., 1612) ; une édition des 

œuvres de son ami Nicolas Rapin (Paris, 1610) ; Le 

Caton françois. Au Roy (Paris, 1614). Il rédigea égale- 
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ment une Relation de ce qui se passa au Parlement 
touchant la régence de Marie de Médicis le 14 et 15 mai 
1610, qui ne fut pas publiée de son vivant (elle a été 
éditée dans la Collection complète des mémoires relatifs 
à l’histoire de France de Cl. B. Petitot, xLıx, Paris, 1926, 
p. 244 sq., et dans la Nouvelle collection des mémoires 
pour servir à l'histoire de France de J.F. Michaud, x1, 
Paris, 1838, p. 471-84). Par contre, la vie de Calvin qui 
lui a été jadis attribuée est en réalité due à l’érudit Jean, 
dit Papire Masson (cf. Dictionnaire des lettres frangai- 
ses. Le xvre s., p. 496 sq.). On lui a aussi imputé à tort 
un pamphlet contre les jésuites. 

Hurter et á sa suite Heurtebize lui ont attribué une 
edition des œuvres de S. Ambroise en trois volumes 
(Paris, 1569) et une autre de celles de S. Hilaire (Paris, 
1572), mais c'est par suite d'une confusion avec un 
autre érudit, Jean Gillot, prétre champenois des envi- 
rons de Troyes. Les deux érudits, comme l'a bien 
relevé le P. Viard (D.T.C., Tables, 1814) sont « bien 
distincts : par l’äge [Jean Gillot a commencé a publier 
en 1566 ]; — par les dispositions : Jean Gillot s’en 
prend aux hérétiques, déteste Erasme ; Jacques Gillot 
leur est moins opposé ; — par le domaine d’activite 
intellectuelle : Jean est un patrologue, un historien ; 
Jacques est un juriste, plus préoccupé de l’actualité ». 

Jacques Gillot mourut á Paris en janv. 1619 et fut 
enterré á la Ste-Chapelle. 

25 lettres adressées à Scaliger et à d'autres sont publiées 
dans les Miscellanea Groningana, n. 

Hurter, 11, 87-88. — D.T.C. vi, 1371 (B. Heurtebize) et 
Tables, 1814. — Cath., v, 25-26 (P. Viard). — Monmerqué, 

‘dans Collection complete des mémoires relatifs à l'histoire de 
France..., XLIX, Paris, 1826, p. 241-44. — Nouvelle collection 

des mémoires pour servir à l'histoire de France, x1, Paris, 1838, 

p. 473. — Ch. Labitte, dans Satire Ménippée, Paris, 1848, 
p. VILX. — Lettres frangaises inédites de J. Scaliger, éd. par 
Ph. Tamizey de Larroque, Agen-Paris, 1979, p. 134 en note. — 

Ch. Fr. Roussel, Le diocese de Langres, 1, Langres, 1873, p. 172. 

— A.-G. Martimort, Le gallicanisme de Bossuet (Unam Sanc- 

tam, 24), Paris, 1953, p. 88. — R. Morgay, La Renaissance 
(Histoire de la littérature française sous la dir. de J. Calvet, 111), 
1, Paris, 1935, p. 57. — H. Jedin, Das Konzil von Trient. Ein 

Ueberblick úber die Erforschung seiner Geschichte, Rome, 
1948, p. 78-79. — Al. Cioranescu, Bibliographie de la littéra- 
ture française du xvie s., Paris, 1959, p. 339, 638-39. — Diction- 
naire de lettres françaises. Le xvre s., Paris, 1951, p. 347. — 
L. Lacour, dans Nouvelle Biographie générale, xx, Paris, 1858, 

col. 554-56. 
R. AUBERT. 

2. GILLOT (Jean), Johannes Gillotius Campanus, 
cistercien français (XVI£ s.). 

Ne pres de Troyes, en Champagne, il commenga par 
enseigner les humanités puis fit profession monastique 
á Pabbaye de Clairvaux. Il devint par la suite profes- 
seur et cellérier au collége des bernardins de Paris. 
Parmi ses élèves, il eut entre autres le P. Edme de la 
Croix, futur général de l’Ordre. 

Avant d'entrer chez les cisterciens, il avait publié un 
Catéchisme composé et mis en lumiere suyvant l’ordon- 
nance et décret du S. Concile de Trente (2° éd., Paris, 
1573 ; Lyon, 1580 ; Paris, 1616). Il avait également 
publié une traduction française de I’ Histoire ecclésias- 
tique de Nicéphore Calixte, qu'il dédia au roi Char- 
les IX (Paris, 1586, in-fol. ; Paris, 1587, 3 vol.). Selon 
son biographe, il aurait en outre « fait des notes et des 
remarques sur les ouvrages de S. Hilaire et revu et 
corrigé ceux de S. Grégoire le Grand et de S. Ber- 
nard ». S'agirait-il des éditions attribuées à l’avocat 
Jean Gillot : Quotquot extant opera de S. Hilaire (Paris, 
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1572), dédiées á Philippe Belin, des Opera omnia de 
S. Bernard (Paris, 1586, 2 vol.) et celles de S. Grégoire 
le Grand (Paris, s.d., 2 vol.) ? 

Son épitaphe n'indique pas sa date de décès. 

J. François, Bibliothèque générale des écrivains de l’ordre de 
S. Benoît, 1, Bouillon, 1777, p. 394 (où est reproduite son 
épitaphe). — Dictionnaire des auteurs cisterciens, sous la dir. 
d'É. Brouette et E. Manning, Rochefort, 1976, col. 300. — 

Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque 
nationale [de Paris], Lx, Paris, 1929, col. 458-59. 

R. AUBERT. 

GILLOTTE (CoLoMBAN), tertiaire régulier de 
S.-Frangois ( ca 1721). Voir D. Sp., vi, 392-93. 

1. GILLOW (Jon), 
(1753-1828). 

Fils de Robert et Agnès Gillow, il naquit à Westby 
(Kirkham, Lancashire) le 25 mars 1753. Après avoir 
fréquenté l’école de Dame Alice à Fernyhalgh (Pres- 
ton), il fut envoyé au collège anglais de Douai, où il fut 
ordonné prêtre le 18 déc. 1779. Il y resta comme 
professeur (successivement de rhétorique, de philoso- 
phie et enfin de théologie) jusqu’au 3 oct. 1791. Il 
rentra alors en Angleterre, où il fut chargé de la 
mission de York. Il y demeura 19 ans, construisant 
notamment vers 1802 la nouvelle chapelle de Little 
Blake Street. 

Il fut associé de près aux négociations qui se pour- 
suivirent pendant des années en vue de fonder dans le 
nord de l’Angleterre un nouveau collège destiné à 
remplacer celui de Douai, confisqué en 1793 par le 
gouvernement révolutionnaire français. Après l’ouver- 
ture de ce nouveau collège-séminaire en 1808 à Ushaw, 
près de Durham, il en fut nommé président en 1810 et 
il devait occuper ce poste jusqu’à sa mort, le 6 févr. 
1828. Les débuts furent pénibles à cause de la réces- 
sion économique, mais la chaleur de sa personnalité 
contribua à alléger les difficultés auxquelles le nou- 
veau collège dut faire face. Il eut le courage de se 
lancer dans la construction de l’aile occidentale, ter- 
minée en 1819, ce qui permet d’accueillir au collège 
près de 140 étudiants, c.-à-d. presque autant que du 
temps de la splendeur du collège de Douai. 

Durant ses dernières années, le président Gillow 
contribua grandement à l’embellissement du collège 
en traçant les pelouses (grounds) et en développant les 
plantations commencées par l’évêque William Gibson. 

On conserve un portrait de Gillow par James Ramsay à 
Ushaw College. 

D. Milburn, À History of Ushaw College, Durham, 1964, 
p. 116-20. — G. Anstruther, The Seminary Priests, IV, Londres, 
1977, p. 113. — J. Gillow, À bio-bibliographical Dictionary of 
the English Catholics, 1, Londres, 1885, p. 472-76. 

D. MILBURN. 

prétre catholique anglais 

2. GILLOW (Jon), théologien catholique anglais 
(1814-77). 

Né le 27 févr. 1814, il était le plus jeune fils de John 
Gillow d’Elswick Grange et Salwick Hall dans le Fylde 
du Lancashire. Entré au séminaire de Ushaw College 
le 14 mars 1828, il fut ordonné prétre le 23 sept. 1842. 
Apres deux mois seulement de ministere dans un poste 
missionnaire, il fut rappelé à Ushaw College pour y 
enseigner la philosophie naturelle (ou cosmologie). Il 
acquit comme expérimentateur en chimie et par ses 
facultés inventives une réputation qui dépassa les 
limites du collège, mais à Ushaw, où il resta professeur 
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jusqu’à sa mort (9 août 1877), il s’occupa surtout de 
l’enseignement de la théologie dogmatique. 
Comme théologien, il s’opposa dans un sens conser- 

vateur à certains courants qui gagnaient de l'influence. 
Il s’en prit d’abord aux vues d’I. von Döllinger sur les 
origines du jansénisme. Il critiqua ensuite les vues de 
Newman sur l’infaillibilité puis mena une controverse 
contre les vues développées par ce dernier sur la place 
du laïcat dans le développement doctrinal. Il fut en 
partie responsable de la dénonciation de Newman à 
Rome sur ce dernier point par l’évêque de Newport, ce 
qui nuisit beaucoup à la réputation du célèbre converti 
parmi les catholiques anglais, une méfiance dont ce 
dernier ne devait jamais se relever. Gillow écrivit 
également plusieurs lettres dans The Westminster Ga- 
zette, dans lesquelles il essayait de prouver que l’infail- 
libilité de l’Église ne se limite pas aux définitions de 
foi. 

Tout en menant activement ces controverses théolo- 
giques, Gillow se révéla un bon administrateur pour le 
collège, dont il devint vice-président en 1860. Il consa- 
cra une part notable de son temps à la défense du 
collège devant les tribunaux romains à la suite d’une 
action intentée par l’évêque de Liverpool à propos 
d’une somme importante léguée au collège par le Rev. 
Thomas Sherburne, ancien recteur du collège anglais 
de Valladolid. Ce procès l’amena à faire deux fois le 
voyage de Rome et, lors du premier, il fut gratifié par 
Pie IX d’un doctorat en théologie. 

On conserve un portrait de John Gillow à Ushaw College. 
D. Milburn, À History of Ushaw College, Durham, 1964, 

p. 244-47, 259-61. — J. Gillow, À bio-bibliographical Dictio- 
nary of the English Catholics, 11, Londres, 1885, p. 476-81. 

D. MILBURN. 

3. GILLOW (JosepH), historien anglais (1850-1921). 
Fils d'un juge de paix de Preston et Ribby, il naquit 

en 1850 et fit ses études secondaires á Sedgeley Park et 
a Ushaw College pres de Durham. En 1878 il épousa 
Mlle Ella McKenna. Intéressé par les problémes 
d'éducation, il fut á deux reprises élu membre du 
Manchester School Board. Il fut aussi le fondateur de la 
Catholic Record Society, dont il fut élu honorary recor- 
der, mais il est surtout connu comme l’auteur d'un 
instrument de travail « inappréciable » (J. Hungerford 
Pollen) : Literary and Biographical History or Biblio- 
graphical Dictionary of the English Catholics from the 
Breach with Rome in 1534 to the present time, dont le 
premier volume parut en 1885, la méme année que le 
t. 1 du Dictionary of National Biography. Deux autres 
volumes suivirent en l’espace de quelques mois. Les 
deux derniers (á partir de la lettre L) ne purent étre 
préparés avec le méme soin et prétent le flanc á la 
critique. Mais, méme si l'ensemble ne présente pas 
Pacribie que l’on exige aujourd’hui de ce genre de 
travail et si on peut reprocher á Gillow de se limiter 
pratiquement aux sources anglaises alors que, pour les 
catholiques spécialement, il y a beaucoup á trouver 
dans la littérature étrangère, le Dictionary of English 
Catholics, auquel Gillow travailla avec une ardeur 
persévérante pendant de nombreuses années, n'en 
constitue pas moins «a magnificent enterprise » 
(E. Hutton), qui rend encore de grands services à 
l’heure actuelle. Dans la préface du t. 1, Gillow annon- 
gait modestement qu'il voulait simplement continuer 
et compléter l’entreprise de Hugh Tootell (Charles 
Dodd, 1671-1743), mais il a fait en réalité bien plus. 
Pour chaque notice biographique, on trouve l’indica- 
tion précise des sources à consulter, le titre, la date et 
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l’editeur des ouvrages lorsqu'il s'agit d'un écrivain 
(avec éventuellement un résumé du contenu et l'indica- 
tion des circonstances qui les ont inspirés), enfin les 
brochures ou études existant sur le personnage en 
question, ce qui suppose une abondance de lectures et 
une grande variété d'informations puisées en bonne 
partie dans des documents inédits ou des journaux 
difficilement accessibles, car plus de la moitié des 
noms retenus étaient pratiquement ignorés des histo- 
riens. Les confesseurs de la foi bénéficient d'un traite- 
ment de faveur. Par contre le Mouvement d'Oxford 
n'est guére mis en valeur (les notices sur Newman, 
Oakeley, Ward, Wiseman sont squelettiques tandis que 
Manning se voit largement traité). 

En marge de sa grande œuvre, Gillow a publié un 
certain nombre de volumes et brochures concernant 
l’histoire du catholicisme en Angleterre aux xvi® et 
xvile s., en particulier des éditions annotées de textes, 

notamment The Tyldesley Diary (1873), The Haydock 
Papers (1888), St. Thomas’Priory (1894) et, en collabo- 
ration avec R. Trapper-Lomax, The Diary of the Blue 
Nuns of Paris (1910). Il mourut à Hale le 17 mars 1921. 

Cath. Enc., Supplément, p. 341-42. — Dom Simon, dans 
R.H.E., ıv, 1903, p. 359-60. — Edward Hutton, dans The 
English Catholics. A century of progress, sous la dir. de G.A. 

Beck, Londres, 1950, p. 530. — J. Kirk, Biographies of English 

Catholics in the 18th cent., éd. J. Hungerford Pollen et E. Bur- 

ton, Londres, 1909, p. vill. 
R. AUBERT. 

4. GILLOW (Thomas), 
(1769-1857). 

Né à Great Singleton dans le Lancashire en 1769, il 
était le quatrième fils de Richard Gillow et d’Isabelle 
Brewer. Il commenga ses &tudes au college anglais de 
Douai mais celles-ci furent interrompues par la Révo- 
lution. Ayant réussi à s'échapper de France, il poursui- 
vit ses études d’abord à Old Hall Academy puis à 
Crook Hall près de Durham. Ordonné prêtre en 1797, 
il devint chapelain de la famille Clavering à Callaly 
Castle dans le Northumberland. En 1817, les vicaires 
apostoliques le recommandèrent à la Congrégation de 
la Propagande comme apte à être désigné comme 
évêque pour les Antilles britanniques. Il fut nommé 
mais refusa pour des motifs de santé. Dix ans plus 
tard, il fut chargé d’un poste de mission à North 
Shields, où il demeura jusqu’à sa mort, le 19 mars 1857. 
Il y construisit une belle église et se fit remarquer par 
son zèle pastoral. 

Il est l’auteur de deux ouvrages : Catholic Principles 
of Allegiance illustrated (Newcastle, 1807) et À letter to 
the Rev. William Hendry Stowell on the Rule of faith 
(North Shields, 1830). 

D.N. Biogr., vu, 1253. — J. Kirk, Biographies of English 
Catholics in the 18th cent., éd. par J. Hungerford Pollen et 
E. Burton, Londres, 1909, p. 103. — D. Milburn, A history of 
Ushaw College, Durham, 1964, p. 32, 40-41. 

R. AUBERT. 

ecclésiastique anglais 

5. GILLOW Y ZAVALZA (EuLogio GREGORIO), 
archevéque d'Antequera au Mexique (1841-1922). 

Né dans la petite ville historique de Puebla de los 
Angeles (Tlaxcala) le 11 mars 1841 d'un père originaire 
du Lancashire et d'une mère appartenant à la noblesse 
mexicaine, la marquise Maria Zavalza y Gutiérrez, il 
fit ses études d'abord en Angleterre au collége des 
jésuites de Stonyhurst (1851-54), puis chez les jésuites 
de Namur en Belgique et enfin á Rome (1862-65). 
Revenu au Mexique il regut successivement du 30 nov. 
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au 17 déc. 1865, les ordres mineurs, le sous-diaconat, 
le diaconat et la prétrise. Il repartit ensuite pour Rome, 
où il fut élève de l’Accademia dei Nobili ecclesiastici 
et obtint le doctorat en droit canonique à la Sapienza 
le 26 juin 1869. Quelques mois plus tót, le 18 janv. 
1869, il avait prononcé en présence de Pie IX en la 
basilique S.-Pierre un discours, qui fut publié : De 
cathedra romana B. Petri apostolorum principis Oratio 
(Rome, 1869). Des le 14 févr. 1868, il avait été nommé 
camérier secret. Le 12 janv. 1870, il devint prélat 
domestique et, le 8 avril suivant, référendaire des deux 
signatures. 

De retour dans son pays, il s’interessa aux problé- 
mes sociaux et méme économiques. C'est ainsi qu'il 
publia dans le Boletin de la Sociedad agricola mexicana 
du 12 juin 1880 un rapport qui témoigne de ses origines 
anglo-saxonnes : Informe rendido á la Sociedad agri- 
cola mexicana sobre las ventajas que resultan á Mexico 
de cultivar los cereales con la maquinaria agricola 
norte-americana. Il s’occupait également d’histoire et 
publia un ouvrage intitulé : Apuntes históricos (Mexico, 
1889). 
Nomme évéque d’Antequera (Oaxaca), dans le sud 

du pays, le 23 mais 1887, il regut l’ordination épisco- 
pale à Mexico le 31 juillet, des mains de Mgr Labastida 
et prit possession de son siège en novembre. En 1890, 
il fit une nouvelle fois le voyage de Rome, accompagné 
de cinq séminaristes destinés au Collège pour l’Améri- 
que latine. Après que son siège eut été élevé à la dignité 
métropolitaine par Léon XIII, lors de la réorganisa- 
tion de la hiérarchie mexicaine en juin 1891, il fut 
promu archevêque et reçut le pallium le 17 décembre. 
Il s’empressa de convoquer un concile provincial, qui 
se réunit à Oaxaca du 8 déc. 1892 au 12 mars 1893. Il 
fut sérieusement question de lui pour le cardinalat, 
mais l’affaire n'aboutit pas par suite d'oppositions 
politiques. En 1899, il prit part a Rome au concile 
plénier pour l’Amerique latine. 

Tout en s'occupant attentivement de son diocése, 
Mgr Gillow continua à se préoccuper d’apporter dans 
la région des améliorations matérielles et contribua 
notamment au développement du réseau de chemins 
de fer mexicain. En janv. 1908, devant une foule 
immense venue de tous les coins du Mexique, il 
couronna avec le délégué apostolique la statue miracu- 
leuse de la Vierge d'une couronne estimée à 150 000 
dollars. 

Prévoyant la révolution anticléricale, il envisagea la 
construction á San Antonio, dans le Texas, d'un sémi- 
naire qui pourrait accueillir des jeunes Mexicains. 
Lui-méme, obligé en 1914 de s’exiler, résida quelque 
temps à San Antonio puis à Los Angeles, où il com- 
menga à écrire ses Mémoires. Il put toutefois rentrer au 
Mexique au bout de cinq ans. Il mourut à Ejutla le 
19 mai 1922. 

Eubel, vm, 105 — N.C. Enc., vi, 491. — Cath. Enc., XIV, 309 ; 
Supplément, p. 554. — D.H.G.E., in, 519-20. — E. Valverde 

Téllez, Bio-bibliografia eclesiástica mexicana, 1821-1943, 
Mexico, 1949. — The National Union Catalog. pre -1956, CC, 
Washington, 1972, p. 263. — Ann. pont., XXVI, 1923, p. 816-17. 

R. AUBERT. 

GILLY-LES-CITEAUX, Gilliacus, Gilleium, prieuré 
de l’abbaye de S.-Germain-des-Pres (départ. Cóte- 
d’Or, arrond. Beaune, cant. Nuits-S.-Georges ; endroit 
également nommé Gilly-les-Vougeot). 

Le prieuré aurait été donné à S.-Germain-des-Prés 
par S. Germain, évêque de Paris au vie s. Les abbés de 
S.-Germain avaient eu l’occasion de protester maintes 
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fois contre les exactions des seigneurs locaux. En 1040 
le duc de Bourgogne décide d’y mettre fin. Treize 
années plus tard il défend à ses officiers de ravager les 
bois avoisinant le prieuré et de s’y livrer à la chasse. 
Les rapports avec les cisterciens étaient aussi bons 
qu'avec le duc de Bourgogne. Ainsi en 1116, l’abbé de 
S.-Germain abandonne aux moines de Cîteaux tous les 
droits qu'il avait à Gémigny (Loiret) et il les autorise à 
envoyer leurs troupeaux paître sur toute l’étendue du 
territoire de Gilly, comme de prendre tout ce dont ils 
auraient besoin dans le domaine de la seigneurie. 
Cíteaux, en contrepartie, s’engageait à verser chaque 
année six setiers de grains, moitié froment, moitié 
avoine, et un muid de vin au cas où des vignes seraient 
plantées. Par la suite, Cîteaux donnera un autre muid 
de vin et versera 10 sols chaque année au prieuré de 
Gilly. Mais les rapports devinrent moins bons au cours 
des ans et en 1199 il fallut que le légat du pape en 
France serve d'arbitre entre bénédictins et cisterciens. 
Ces derniers pouvaient jouir des terres de Gilly à 
condition de payer une redevance de 9 setiers de blé et 
il leur était interdit d’en acquérir ou d’en recevoir en 
don sans l’accord de l’abbé de S.-Germain. Cîteaux 
s'engageait à rendre tout ce qu'il avait pris depuis vingt 
ans. Mais Gilly étant loin de Paris et les revenus ayant 
fort diminué, les bénédictins se résolurent à vendre le 
prieuré aux cisterciens. En mars 1300 Cîteaux acquit 
Gilly pour 10 000 livres petits tournois et une rente 
annuelle de 400 livres ; trois religieux devaient conti- 
nuer à assurer le service divin. En 1360 les cisterciens 
refusèrent de régler la rente de 400 livres et il fallut 
l'intervention de la justice royale ; ils transigèrent en 
abandonnant aux bénédictins les fruits et revenus de 
leur villa de Corcelles-lès-Cîteaux (Côte-d'Or) jusqu’à 
concurrence de 400 livres. Ils payèrent régulièrement 
jusqu’en 1424, puis avec bien du mal. Après l’interven- 
tion du pape il fut enfin décidé en 1496 que les 
cisterciens donneraient pour éteindre leur dette les 
seigneuries de Cordoux et de Courtomer et la ferme de 
Villuis (Seine-et-Marne). L'abbé de S.-Germain-des- 
Prés avait le droit de patronage de la cure. 

Dom Auger, Les dépendances de l’abbaye de S.-Germain- 
des-Pres, Paris, 1909, 111 (table). — Cottineau, 1, 1284. 

T. DE MOREMBERT. 

GILMOUR (RicHARD), deuxième évêque de Cleve- 
land (1824-91). 2 

Ne a Glasgow en Ecosse le 28 sept. 1824, il vint en 
Amérique avec ses parents à l’âge de 13 ans. Attiré par 
l’action du P. Theobald Mathew en faveur de la tempé- 
rance, il se convertit au catholicisme á Philadelphie le 
15 aoút 1842. Il commenga ses études en vue du 
sacerdoce sous la direction du P.P. Rafferty et les 
acheva au séminaire de Mount St. Mary a Emmits- 
burg. Il fut ordonné prétre le 30 aoút 1852 et passa les 
19 années suivantes au service du diocese de Cincin- 
nati, construisant des églises à Portsmouth et à Iron- 
ton, dans le secteur de la rivière Ohio, circulant comme 
missionnaire diocésain à travers le Kentucky et la 
Virginie et enfin administrant une paroisse à Cincin- 
nati puis à Dayton. Il se fit apprécier comme prédica- 
teur. 

Une lettre écrite à son archevêque, Mgr Purcell, au 
lendemain du concile du Vatican montre qu’à cette 
époque il sympathisait avec certaines tendances de la 
fraction « libérale » du clergé américain : « To many 
of us here, it is a gratifying satisfaction to see that at 
least there are some of the great and venerable prelates 
who are not afraid to proclaim their disapprobation on 
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questions of grave moment to the Church [...]. To us, 
raised in America, freedom of discussion is a sacred 
right » (lettre du 19 juill. 1870, citée dans J. Hennesey, 
The First Council of the Vatican, New York, 1963, 
p. 216). 

Le 31 janv. 1872, il fut désigné par la congrégation 
De Propaganda Fide comme évéque de Cleveland. 
Confirmé par le pape le 15 février, il fut sacré à 
Cincinnati par Mgr Purcell le 14 avril suivant. 
Convaincu de l’importance de la presse, il fit de grands 
efforts pour lancer dès 1874 un hebdomadaire diocé- 
sain, The Catholic Universe, auquel il consacra d’im- 
portantes sommes d’argent et une partie notable de 
son temps. Des ennuis de santé l’obligèrent à s'éloi- 
gner de son diocèse durant deux ans mais il put 
reprendre son activité épiscopale en 1876. 

Il s'intéressa assez vite au problème ouvrier et 
encouragea les associations de travailleurs en vue 
d’obtenir une amélioration de leurs salaires, à condi- 
tion toutefois que ces associations respectent la liberté 
des ouvriers qui ne désiraient pas en faire partie. En 
1879 il publia sur le sujet une lettre pastorale, dont 
l'essentiel fut repris par le concile provincial de 
Cincinnati en 1882. S’il se montra hostile aux sociétés 
secrètes, notamment |’ Ancien Order of Hibernians, il 
devait appuyer pour l’essentiel l’activité des Knights of 
Labor et se réjouit des efforts du cardinal Gibbons en 
vue de les protéger des foudres romaines. | 

Au printemps de 1883, il fit un séjour à Rome au 
cours duquel il déconseilla au pape d’envoyer aux 
États-Unis un délégué apostolique permanent — il 
jugeait que pareille mesure serait « unjudicious » —, 
estimant préférable de commencer par avoir à Rome 
un agent de l’épiscopat américain, si possible de rang 
épiscopal. Il fut également consulté sur l’opportunité 
de réunir un concile plénier pour l’ensemble des 
États-Unis : il jugeait la chose très souhaitable en vue 
d'uniformiser les attitudes épiscopales sur diverses 
questions agitées, mais à son avis un tel concile devait 
étre préparé soigneusement en collaboration étroite 
avec le Vatican. Au cours des mois suivants, il aida 
activement l'archevéque de Baltimore, Mgr Gibbons, 
dans cette préparation et, durant les débats, il intervint 
á diverses reprises avec autorité. Gibbons, qui appré- 
ciait depuis longtemps la clarté de vue et l’énergie du 
prélat en matière de législation ecclésiastique et des 
applications pratiques et qui craignait que les deux 
évêques chargés d’aller défendre à Rome l’œuvre du 
concile plénier de 1884 et d’en obtenir l’approbation 
ne se montrent pas assez fermes face aux exigences de 
la curie romaine, émit le vœu qu'il fût adjoint à la 
délégation américaine (cf. J.T. Ellis, op. infra cit., 1, 
253-54). Son action à Rome au cours de ce second 
séjour, qui se prolongea du printemps à l’automne 
1885, ne fut pas aisée et il se heurta à plusieurs reprises 
à un autre délégué, son collègue de Fort Wayne 
Mgr Dwenger, mais il réussit finalement à faire triom- 
pher pour l'essentiel les vues de la majorité de l’épis- 
copat des Etats-Unis. 

Après son retour, parmi les mesures de mise en 
application du concile de 1884, il élabora en 1885 un 
règlement pour les écoles paroissiales de son diocèse, 
qui marquait un notable progrès sur les dispositions 
antérieures et peut être considéré comme typique dela 
nouvelle législation américaine en matière scolaire. La 
question des écoles avait du reste retenu son attention 
dès le début de son épiscopat et il intervint à plusieurs 
reprises énergiquement pour faire respecter les droits 
des catholiques en la matière (notamment en 1883). Il 



1401 

publia d'ailleurs deux manuels qui eurent beaucoup de 
succés, le Gilmour Readers et le Gilmour Bible History. 

Mgr Gilmour, qui aida son archevéque Mgr Elger en 
1884 à préparer les décrets relatifs à Paccueil des 
immigrants italiens, s'était inquiété très vite de la 
tendance des immigrants allemands, particulièrement 
nombreux dans son diocèse, à obtenir un statut spé- 
cial. Dans le conflit de plus en plus aigu qui se 
développa à partir de 1883 entre la majorité de l’épis- 
copat américain et la minorité allemande soutenue à 
Rome par le Raphaëlverein et son secrétaire général 
P.P. Cahensly, il prit nettement parti pour la tendance 
opposée à toute concession au « nationalisme » lin- 
guistique. Au cours de son séjour à Rome en 1885, il 
eut l’occasion de défendre ce point de vue et rédigea, 
de concert avec son collègue Mgr Moore, évêque de 
St. Augustine, un Memoriale sulla questione dei Tede- 
schi della Chiesa di America. En contact étroit avec 
l’âme de la réaction antigermanique, l’archevêque de 
St-Paul Ireland, Mgr Gilmour prit à plusieurs reprises 
nettement position contre des prêtres de son diocèse 
trop engagés en faveur du point de vue allemand et il 

encouragea le cardinal Gibbons à se montrer ferme en 

la matière. Il est toutefois à noter que le « vigilant 

anti-German Richard Gilmour » (Ireland) commit la 
maladresse d'introduire dans son conseil une majorité 
de consulteurs d’origine allemande (dont il appréciait 
les positions conservatrices en matière ecclésiastique) 
de sorte qu’à sa mort Mgr O'Connell écrira à Ireland : 
« Poor Gilmour, writing against the Germans and at 
the same time preparing the way for a German to 
succeed him» (cité dans G. Fogarty, op. infra cit. 
p. 141 n. 57). 

Favorable à l’idée de la fondation d’un établisse- 

ment supérieur où le clergé pourrait recevoir une 

meilleure formation, c’est lui qui fut chargé de prêcher 

à la messe solennelle lors de l'inauguration de l’Uni- 
versité catholique de Washington le 13 nov. 1889. 

Cette même année, il fut désigné par le cardinal 

Gibbons comme membre du Comité épiscopal chargé 

d'approuver les textes à lire lors du premier congrès 

des catholiques américains, qui se tint à Baltimore. 

En matière d'administration diocésaine, Mgr Gil- 

mour exigeait une stricte soumission à l’évêque, en 

particulier de la part des congrégations religieuses. Il 

résumait son point de vue en ces termes dans une 

déclaration à Mgr Gibbons : « The clergy need to be 

strengthened against the people, and the people 

against the irresponsible ways of the clergy, and the 

bishop against both ». Son attitude autoritaire provo- 

qua à plusieurs reprises des conflits qui eurent leur 

écho jusqu’à Rome (notamment à propos de l’orpheli- 

nat de Toledo et d’un curé de cette ville, le P. Quigley). 

En 1889, Mgr O'Connell écrivait à ce sujet à Ireland : 

« In matters of Church discipline, Abp. Corrigan, 

McQuaid and Cleveland were considered to represent 

one type of idea that here is held to be excessive » 

(dans G.P. Fogarty, op. cit., p. 178). Toutefois, son 

souci de réagir contre une trop grande indépendance 

des ordres et congrégations religieuses ne l’empècha 

pas de faire largement appel á ceux-ci : il introduisit 

dans son diocèse les féliciennes, les sœurs de S.-Joseph 

et de Notre-Dame ainsi que les dominicains (au New 

Jersey) et, en 1886, il invita les jésuites à ouvrir un 

collège à Cleveland. Durant ses vingt années d'épisco- 

pat, il ordonna 122 nouveaux prétres, dont 27 originai- 

res du diocèse ; le nombre d’églises passa de 160 à 233, 

celui des écoles de 90 à 142, et quatre hôpitaux catho- 

liques furent construits. 
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Mgr Gilmour décéda, encore relativement jeune, le 
13 avr. 1891, à St. Augustine. Le cardinal Gibbons, qui 
l'avait toujours beaucoup apprécié, écrivait alors 4 son 
métropolitain : « I regarded him as a great man, whose 
talents and logical mind would command admiration in 
any assembly whether lay or clerical. It will be hard to 
find a man to fill his place » (dans J.T. Ellis, op. cit., 11, 
336). 

Mgr P.J. Hallinan avait entrepris de rédiger une thèse de 

doctorat sur Richard Gilmour (cf. Catholic historical Review, 

Lx, 1976, p. 687-88). 
J.B. Code, Dictionary of the Americain Hierarchy, New 

York, 1940, p. 133-34. — Eubel, vin, 210. — G.P. Fogarty, The 
Vatican and the Americanist Crisis : D.J. O'Connell, American 
agent in Rome, 1885-1903, Rome, 1974, p. 36, 47, 52-60, 62, 
75-76, 124-26, 128 n. 22, 130 n. 30, 141 n. 57, 178, 220. — 

J.T. Ellis, The Life of James cardinal Gibbons, Milwaukee, 

1952, 1, 206, 226-27, 247-48, 253-54, 261, 344-45, 350 et n. 46, 

392, 419 ;11, 325-36, 480-81. — C.J. Barry, The Catholic Church 
and German Americans, Milwaukee, 1953, p. 57-61, 70, 75-76, 

121-22, 154 n. 30. — H.J. Browne, The Catholic Church and the 
Knights of Labor, Washington, 1949, p. 26, 29, 82-83, 194, 207, 
258, 283-84. — M.J. Hynes, History of the diocese of Cleveland, 
1847-1952, Cleveland, 1952. — P.D. Jordan, Ohio comes of 
age, 1873-1900, Colombus, 1944. — Cath. Enc., I, 250 ; XI, 

695 ; xm, 582. — N.C. Enc., vi, 491-92. 
R. AUBERT. 

1. GILON DE REIMS, bénédictin a S.-Denis 
(première moitié du xm° s.). 

Nous ne savons pas grand’chose a son sujet si ce 
n’est qu'il composa une chronique qui devait se termi- 
ner à l’année 1248, rapportant notamment divers 
épisodes du règne de Louis IX. Le texte n’en a pas été 
conservé si ce n’est à travers la chronique de Guil- 
laume de Nangis, qui en reproduit de larges extraits. 

H.L. Fr., xvi, 133. — H. Brosien, Wilhelm von Nangis und 
Primat, dans Neues Archiv für der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde, v, 1878-79, p. 483-86. 

R. AUBERT. 

2. GILON DE TOUCY, Gilo, Aegidius, cardinal 
évêque de Tusculum (Frascati), historien (+ 1142). 

Gilon naquit à Toucy dans l’Auxerrois à la fin du 
xıe s. Après avoir été clerc à Paris, il entra à Cluny en 
1119. Le pape Callixte II, de passage dans l’abbaye 
bourguignonne, l’emmena avec lui à Rome où il le créa 
cardinal et évéque de Tusculum. Le successeur de 
Callixte, Honorius II Penvoya en 1127 comme légat en 
Terre Sainte, puis plus tard en Pologne. A la mort 
d’Honorius, il prit le parti d’Anaclet dans le schisme 
qui l’opposait à Innocent II. En 1134, Anaclet le fit 

légat en Aquitaine. Pierre le Vénérable essaya de le 

ramener dans le parti d'Innocent. Il semble qu’à sa 

mort, survenue en 1142, il soit revenu à résipiscence. 

Gilon est l’auteur d'une Histoire en vers de la Ire 

Croisade, en 6 Livres, qui a pour titre : De via hieroso- 

lymitana. Il la rédigea à Paris, avant son entrée à 

Cluny, sans doute en 1118. On lui doit aussi une Vita 

Hugonis cluniacensis abbatis, qu'il dédia au successeur 

de celui-ci, Pons de Cluny. 

Le De via Hierosolymitana a été édité dans le Recueil des 

historiens des Croisades, Historiens occidentaux,v-2, Paris, 

1895, p. 721-800 (Introd., ibid., V-1, p. CKL-CXLVI). — La Vita 

Hugonis a été éditée par A. L'Huillier, Vie de S. Hugues, 

Solesmes, 1888, p. 574-618. On en trouve des extraits dans 

P.L., cLxxut, 1383-90 et dans M.G.H., SS., xv, 937-40. 

H.L. Fr. Xu, 81-84 ; cf. xvi, 36-37. — W. Wattenbach-R. 

Holtzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 

Die Zeit der Sachsen und Salier, 1, nouv. éd. de Fr.-J. Schmale, 
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Weimar, 1967, p. 771, 777, 781 et 796. — Chevalier, B.B.,1, 
1793 (bibliogr. ancienne). 

D. MISONNE. 

1. GILS (Antonius VAN), théologien, professeur a 
l’Université de Louvain, puis président du séminaire 
de Bois-le-Duc (1758-1834). 

Né à Tilburg (Pays-Bas, Brabant septentrional) le 29 
juill. 1758, Antonius était le cadet des six enfants de 
Jan van Gils, charretier, et de Joanna Bruers. Comme 
beaucoup de jeunes originaires des Pays de Généralité 
(territoires du Sud à majorité catholique annexés par 
les Provinces-Unies au xvir® s.), il fit ses études dans les 
Pays-Bas autrichiens. D'abord au collège de Turnhout, 
ensuite à l’Université de Louvain. Étudiant à la péda- 
gogie du Porc, il fut inscrit en 1777 à la faculté des 
Arts. Le 10 août 1779, il fut proclamé « primus » de la 
promotion des licenciés de cette année. L'événement 
donna lieu à de grandes festivités dans sa pédagogie de 
Louvain et dans sa ville natale. Boursier au Collège du 
Pape, il entama ensuite ses études de théologie. Il 
obtint sa licence le 5 juill. 1785. Étudiant brillant, il 
avait été nommé entre-temps chargé de cours au 
Collège du Pape, chez les oratoriens et à l’abbaye 
Ste-Gertrude. Il avait été ordonné prêtre le 14 juin 
1783 à Anvers par l’évêque J.Th.J. Wellens, ancien 
professeur ordinaire de la faculté de Théologie. 

Van Gils étudiait à Louvain lors du conflit qui 
opposa les régalistes aux ultramontains au sein de 
l'Université, notamment quant aux discussions tou- 
chant le droit matrimonial. Ce conflit conduisit à une 
rupture ouverte entre ces deux partis au sein de la 
faculté de Théologie et à un grave conflit entre la 
majorité des théologiens et le gouvernement josé- 
phiste. Van Gils y subit en outre l'influence de J.F. van 
de Velde (1743-1823), professeur royal d’Ecriture 
Sainte, president du college du S.-Esprit, bibliothé- 
caire de l’Université et chef de file de l’opposition 
ultramontaine. Van de Velde et d’autres membres de la 
faculté recommanderent à l’Université de nommer van 
Gils président du Collège des Vétérans, institut destiné 
à la formation pastorale des anciens étudiants en 
théologie, et curé de S.-Michel, église paroissiale liée à 
ce collège. Andreas Aerts s’y opposa en tant que 
vicaire apostolique de Bois-le-Duc et ordinaire de van 
Gils, et réclama son retour. En 1786, van Gils refusa un 
professorat qui lui était offert au nouveau Séminaire 
général et à la faculté de Théologie totalement réfor- 
mée par Joseph II. Pour ne point se compromettre avec 
le nouveau régime, il abandonna le Collège du Pape 
— il y avait résidé jusqu'alors en tant que « lec- 
teur » — dont les bâtiments abritaient désormais le 
séminaire général. 

Le 17 juin 1786, van Gils fut nommé par Aerts 
assistant à Eindhoven puis recteur de l’oratoire des 
Sept-Douleurs à Bois-le-Duc le 8 décembre de la 
même année. 

Entre-temps, la politique de réforme de Joseph II 
avait complètement échoué aux Pays-Bas. La majorité 
de l’université et de l’épiscopat s’etait opposée aux 
réformes universitaires et au séminaire général, ce qui 
conduisit à la destitution et au bannissement de la plus 
grande partie du corps professoral et au transfert de 
toutes les facultés — à l’exception de celle de Théolo- 
gie — à Bruxelles (1788). En nov. 1789, la Révolution 
brabançonne chassa l’administration impériale et les 
troupes autrichiennes. Sous la direction de van de 
Velde, l’Université fut restaurée à Louvain et épurée 
des éléments joséphistes. Les membres de l’université 
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réussirent à convaincre Aerts de céder van Gils pour la 
restauration de la faculté de Théologie. Nommé prési- 
dent du Collège de Malderus en mars 1790, il fut 
promu professeur ordinaire le 16 juillet (une prébende 
du chapitre S.-Pierre de Louvain était liée à cette 
fonction). 

En nov. 1790, les Autrichiens infligèrent une sévère 
défaite à la petite armée des États Belgiques-Unis et 
réoccupèrent le pays. Le 18 décembre, van Gils fut 
délégué par l’université pour défendre ses intérêts à la 
Conférence de La Haye, où le comte Mercy d'Argen- 
teau, gouverneur-général provisoire, négociait les 
conditions de la restauration de la souveraineté impé- 
riale. Le gouvernement refusa de ratifier les nomina- 
tions qui avaient été faites sous la Révolution. Van Gils 
vit donc contester sa chaire et sa prébende. Le 21 mai 
1791, il fut nommé professeur de grec au Collège des 
Trois Langues ; ces leçons étaient réservées aux étu- 
diants de théologie. Il demeura toutefois président du 
Collège de Malderus. 

De nov. 1792 à avr. 1793, les troupes révolutionnai- 
res françaises occupèrent les Pays-Bas autrichiens. A 
cette époque au plus tard, van Gils paraît avoir récu- 
péré sa chaire de théologie et sa prébende du chapitre 
de S.-Pierre. Au cours de la seconde restauration 
autrichienne (avr. 1793-juill. 1794), ses droits ne furent 
plus discutés. Les 7, 9 et 11 avr. 1794, il soutint les trois 
disputes pour le doctorat en théologie. A cette occa- 
sion, il s’attaqua à la théologie morale jansénisante 
qui, d’après lui, viciait les manuels du séminaire 
général. L'invasion française empêcha sa proclama- 
tion solennelle au doctorat. 

Van Gils fut détenu en otage à Péronne du 14 août 
au 15 oct. 1794, soit jusqu’au moment où Louvain paya 
la contribution de guerre qui lui avait été imposée. Par 
la suite, la vie académique reprit autant qu'il était 
possible. En remplacement de van de Velde, qui était 
en fuite, van Gils fut nommé bibliothécaire-adjoint. Le 
5 nov. 1794, le prévôt du chapitre de S.-Pierre, le comte 
de Baillet, le nomma chancelier suppléant de l’univer- 
sité. Le 1er décembre de la même année, l’archevêque 
de Malines le nomma suppléant de l’archiprêtre du 
district de Louvain-Nord, qui était lui aussi en fuite. Le 
17 janv. 1795, van Gils rédigea la lettre dans laquelle 
les trois membres de la faculté de Théologie présents 
à Louvain refusèrent formellement d’assister à l’inau- 
guration du Temple de la Raison. D'aoút à sept. 1795, 
il œuvra en tant que missionnaire dans le nord de la 
France. En 1796, il fut nommé président du Collège 
Ste-Anne et abandonna le Collège de Malderus, où, 
depuis 1792, les troupes avaient pris leurs quartiers. 

Entre-temps J.F. van de Velde, qui s'était enfui avec 
les archives et l’argenterie de l’Université lors de 
l’invasion française, revint d’Allemagne. Avec van 
Gils, il organisa l’opposition contre la politique reli- 
gieuse du gouvernement révolutionnaire français, 
notamment touchant le serment de loyauté imposé au 
clergé, l’enseignement de la Déclaraton des droits de 
l’homme et du citoyen, la célébration obligatoire du 
decadi. Van Gils s’efforça aussi de convaincre le 
vicaire apostolique van Alphen (qui avait succédé à 
Aerts en 1790), l’archiprêtre d’Utrecht Berendzen et 
d’autres ecclésiastiques de la République batave que le 
serment de fidélité à la Constitution batave et à la 
Déclaration des droits de l’homme ne pouvait être 
accepté. En 1797, il joua un rôle déterminant dans 
Popposition du clergé louvaniste au serment de 
loyauté à la République et de haine à la Royauté. Il 
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assura aussi la liaison entre l'archevéché de Malines et 
le vicariat d'Anvers. 

Ratifiée par la faculté de Théologie, cette attitude du 
clergé louvaniste exerga une profonde influence dans 
tout le pays. Pour la faire mieux connaítre parmi le 
peuple, van Gils publia une brochure en flamand. 

A la fin du mois d'aoút 1797, van Gils fut élu 
vice-recteur — le dernier — de l’Université. Le 25 
octobre de la même année, l’ Alma Mater louvaniste fut 
supprimée par décision du Département de la Dyle et 
toutes ses propriétés confisquées. Ce ne fut pas une 
surprise. Le vicaire van Alphen, le 14 sept. déjà, avait 
nommé van Gils vice-curé de Boxtel et lui avait 
demandé de liquider ses affaires á Louvain et de se 
rendre à Boxtel aussi vite que possible. Le 4 décembre, 
van Gils quitta Louvain secretement, d'autres ecclé- 
siastiques qui avaient refusé de préter serment ayant 
déjà été déportés. De Boxtel, van Gils gagna Bois-le- 
Duc le 24 déc. 1797 et y fut nommé chapelain de 
Ste-Catherine. La principale raison de ce déplacement 
était l’importante mission qui lui avait été confiée et 
qui deviendra la tâche de sa vie: l'érection d'un 
séminaire pour le vicariat de Bois-le-Duc. La décision 
fut prise le 20 décembre au domicile de van Alphen, au 
cours d’une réunion à laquelle participaient van Gils et 
van de Velde. Du fait de la disparition de l’Université 
de Louvain, les instituts destinés à la formation du 
clergé des Provinces-Unies avaient également été sup- 
primés. Auparavant déjà, du reste, on avait projeté la 
fondation d’un séminaire dans le vicariat. En 1798, on 
échoua dans la fondation d’un séminaire pour la 
République batave. La même année, des séminaires 
furent encore fondés à Breda et Warmond et, en 1799, 
a ’s Heerenberg pres d'Utrecht. 

Van de Velde rédigea les statuts du nouveau sémi- 
naire. L'organisation matérielle fut confiée á van Gils, 
qui devint président de la nouvelle institution. Le 
séminaire fut ouvert le 29 janv. 1798 dans deux 
maisons louées à Bois-le-Duc. Le lendemain van de 
Velde, qui avait été condamné par la République 
française à être déporté à Cayenne, fit l’objet d’un 
mandat d'arrét à Bois-le-Duc et dut s’enfuir en Alle- 
magne. Pendant un certain temps van Gils fut aussi 
considéré comme un réfugié français. Grâce à Pinter- 
vention d’un membre du gouvernement, il fut cepen- 
dant laissé en paix. 

Au sein du nouveau séminaire, l’enseignement fut 
assuré par van Gils (surtout l’exégèse), Gaspar Moser, 
ancien condisciple de van Gils et également ancien 
professeur ordinaire à la faculté de Théologie de 
Louvain, et par deux étudiants en théologie qui avaient 
suivi les cours de la faculté des Arts à Louvain et 
enseignaient maintenant la philosophie. Grâce aux 
fonds récoltés par van Gils, le petit château de 
Nieuw-Herlaar ou Halder à St-Michiels-Gestel put 
être acheté. Le séminaire y fut transféré aux environs 
de Pâques 1799. En raison d’ennuis de santé, van Gils 
demanda à être déchargé de sa charge de président à 
la fin 1799 et à être remplacé par Mattheus Burgers, 
son camarade d’études à Louvain. 

Jouissant désormais d’une plus grande liberté, il se 
consacra non seulement à son enseignement mais aussi 
à des activités apologétiques et à la défense des droits 
de l’Église sous les différents régimes qui se succédè- 
rent. Durant plus de vingt-cinq ans, il exerça une 
influence considérable sur le clergé des territoires 
catholiques du sud des Pays-Bas. Il travailla très 
étroitement avec le vicaire apostolique Antonius van 
Alphen (1748-1831), non sans certains désaccords 
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d’ailleurs. Les principes qu'il défendit étaient ceux qui 
avaient cours à la faculté de Théologie de Louvain 
dans le dernier quart du xvin* s. : un ultramontanisme 
radical; une défiance foncière à l’égard de toutes 
nouvelles formes d’organisation de l’Etat qu'il soup- 
çonnait de joséphisme ; une aversion absolue à l'égard 
des Lumières, qu'il assimilait au déisme, à l’indifferen- 
tisme ou á l’atheisme. Il introduisit d'ailleurs les 
principes et les méthodes louvanistes dans l’enseigne- 
ment du séminaire. Une grande importance était ac- 
cordée à l’enseignement des Écritures et la théologie 
morale y était imprégnée de rigorisme. C’est pour cette 
raison que les œuvres de S. Alphonse de Liguori, par 
exemple, étaient considérées comme peu compatibles 
avec l’enseignement. C’est entre autres à l’influence de 
van Gils qu’on peut attribuer l’accentuation croissante 
de la différence de mentalité entre les catholiques du 
nord et du sud des Pays-Bas. Après des siècles de 
domination protestante, le clergé hollandais, dans le 
contexte de la liberté retrouvée, se montra plus ac- 
commodant à l'égard de l’autorité républicaine, royale 
ou impériale. 

Lorsqu'en 1802 on parla de l'érection d’évêchés 
dans la République batave, certains avancèrent le nom 
de van Gils comme candidat valable. En févr. 1806, 
van Gils fut de nouveau nommé président du sémi- 
naire après le départ de Burgers. Peu après, un ancien 
étudiant du séminaire, J.H. Smits, y fut nommé troi- 
sième professeur de théologie. 

La même année, la République batave fut transfor- 
mée en royaume à la tête duquel fut placé Louis- 
Napoléon, le frère de l’empereur. Le 17 juill. 1806, van 
Giis et d’autres ecclésiastiques allèrent saluer le nou- 
veau souverain. S'il le rencontra à plusieurs reprises 
pour défendre les intérêts des catholiques brabançons, 
van Gils demeura toujours réservé à son égard, se 
méfiant des influences gallicanes et joséphistes qu'il 
croyait déceler dans l’entourage du roi. Il s’opposa 
notamment très fermement en 1809 à la Commission 
consultative pour les affaires de l’Église catholique 
romaine, pourtant majoritairement composée d'ecclé- 
siastiques, surtout hollandais. Le projet d’une nouvelle 
organisation ecclésiastique devait selon lui passer par 
la hiérarchie ou par Rome. Le 20 avr. 1809, le roi rendit 
visite au séminaire, qui comptait à ce moment 54 
étudiants. La bibliothèque du séminaire fut fort enri- 
chie par les dons et le legs de Jacob Goyers 
(1719-1809), ancien doyen du chapitre d’Anderlecht 
(Bruxelles). Depuis 1803, J.F. van de Velde avait 
déposé à Herlaar une partie des archives de l’ancienne 
université de Louvain, qu'il avait sauvées à Altona lors 
de l’avance des troupes françaises. 

En 1810, le royaume de Hollande fut supprimé et 
incorporé à l’empire français. Comme en Belgique, la 
politique religieuse de Napoléon causa de sérieux 
conflits en Brabant septentrional. Du fait de son refus 
de prescrire des prières publiques pour l’empereur 
(excommunié), van Alphen fut arrêté le 14 avr. 1810 et 
emprisonné à Vincennes. Van Gils le suivit mais ne put 
lui rendre visite. Il rencontra toutefois à Paris les 
cardinaux Brancadoro et del Pietro, qui le tranquillisè- 
rent au sujet des prières publiques. F. van Wijs, 
provicaire nommé secrètement, délégua l’exercice de 
sa juridiction à Moser et van Gils, lequel, plus que 
quiconque, devint le chef de file du clergé brabançon. 
Le 26 avr. 1810, l’empereur érigea de sa propre autorité 
l'évêché de Bois-le-Duc et nomma évêque, le 21 octo- 
bre, Matthias Franciscus van Camp, curé de S.-Jac- 
ques á Anvers et ancien condisciple de van Gils a 
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Louvain. Van Gils s’efforga en vain de l’amener à 
renoncer ä cette nomination et refusa de le reconnaítre 
comme évêque nommé, van Alphen adopta la même 
attitude et refusa obstinément de renoncer á sa juridic- 
tion. La majorité du clergé le suivit. Van Gils justifiait 
son opposition par le fait que le Concordat de 1801 
n’etait pas d’application sur des territoires qui á ce 
moment ne relevaient pas de l'empire frangais. 

Van Camp ne voulant pas exempter du service 
militaire les seminaristes qui refusaient de le reconnai- 
tre comme évéque, le séminaire de Herlaar connut de 
grandes difficultés. Lorsqu'en 1811 van Camp prit part 
au Concile national de Paris, Moser, au nom de van 
Gils, supplia par écrit J.F van de Velde, qui accompa- 
gnait au Concile l'évéque de Gand M. de Broglie, de 
tout mettre en œuvre pour éviter qu’un règlement ne 
soit trouvé pour Bois-le-Duc en dehors du pape. De 
Broglie et van de Velde, qui furent rendus responsa- 
bles par l’empereur de l’échec du Concile, furent 
arrêtés et la lettre de Moser fut trouvée sur van de 
Velde. Leur refus de reconnaître van Camp valut à 
Moser et van Gils d’être assignés à résidence le 15 juin 
1812, d’abord à Malines puis à partir du 27 décembre 
à Dijon, où ils arrivèrent le 28 janv. 1813. Un an plus 
tard, lors de la chute de Napoléon, ils recouvrèrent la 
liberté, de même que van Alphen. 

Van Gils entreprit la restauration du séminaire et 
fonda aussi en 1815 un petit séminaire. C’est de la 
même année que date sa fructueuse collaboration avec 
le converti J.G. Lesage ten Broek, éditeur du De 
Godsdienstvriend, notamment aux fins de combattre la 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Van Gils publia 
en 1819 une Histoire du diocèse et vicariat de 
Bois-le-Duc. Il observa avec méfiance la politique 
religieuse de Guillaume Ier, notamment les efforts 
menés pour aboutir à un concordat. Il s’appliqua non 
à la restauration de la hiérarchie mais plutôt à la 
nomination d’un évêque i.p.i. pour le nord du royaume 
des Pays-Bas. En 1814, il repoussa la proposition d’un 
subside de l’État aux ecclésiastiques, ce qui aurait 
donné à celui-ci le droit d’intervenir dans les nomina- 
tions. Il se rallia à opposition du clergé belge a la 
Constitution de 1815, qui introduisait la liberté des 
cultes. En 1823, il obtint la confiance d'Ignazio Na- 
salli, légat du pape à La Haye qui ne parvint pas à 
négocier un concordat. Depuis 1815, l’homme de 
confiance de van Gils à La Haye était l’avocat Charles 
van der Horst. Ce dernier, originaire de Bois-le-Duc et 
catholique ultramontain convaincu, devint en 1829 
secrétaire du directeur pour les affaires touchant le 
culte catholique romain. 

Lorsque le roi des Pays-Bas fit fermer les petits 
séminaires en 1825 — ce fut aussi le cas de la fondation 
de van Gils à Beekvliet — et fonda à Louvain un 
« Collegium Philosophicum » où les candidats aux 
études de théologie devaient résider deux ans, van Gils 
et le clergé des Pays-Bas du Sud s’y opposèrent. Van 
Gils se rendit à Malines chez l’archevêque de Méan 
pour lui exprimer ses objections et le rallier à l’opposi- 
tion. Son refus de reconnaître le Collège philosophi- 
que conduisit au dépeuplement du séminaire de 
Herlaar. Les étudiants en théologie reçurent alors leur 
enseignement de leurs curés, sous la direction de van 
Gils. En oct. 1829, les séminaires furent réouverts et, le 
27 mai 1830, le Collège philosophique fut supprimé. 

Un concordat entre le S.-Siège et Guillaume Ier 
ayant été conclu en 1827, Francesco Capaccini fut 
envoyé comme nonce aux Pays-Bas en 1828. Les 
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rapports entre van Gils et ce diplomate habile et 
nuancé furent particulièrement froids. 

A partir de 1827, les capacités physiques et mentales 
de van Gils s’affaiblirent. En 1831, on nomma un 
vice-président à ses côtés. Il mourut au séminaire le 10 
juin 1834 et fut enterré le 13 juin à Schijndel, à côté de 
van Alphen. Van Gils était le dernier membre en vie du 
corps professoral de l’ancienne faculté de Théologie 
de Louvain. Son décès intervint quelques mois avant 
l'érection d'une université catholique à Malines, uni- 
versité qui, en 1835, reprendra à Louvain les traditions 
de l’ancienne Alma Mater. 

Aucun portrait de van Gils ne fut exécuté de son 
vivant. J.F.M. Mourot dessina deux lithographies du 
défunt. D’après celles-ci, J.C.A. Hezenmans fit un 
portrait, qui fut d’abord conservé au séminaire et se 
trouve aujourd’hui dans la sacristie de l’église S.-Jac- 
ques de Bois-le-Duc. 
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J. ROEGIERS. 

2. GILS (IGNACE VAN), professeur au séminaire 
d’Anvers, curé à Breda (1749-1814). 

Il joua un róle non négligeable au sein de I’ Église 
catholique romaine dans l’ouest du Brabant septen- 
trional. Aucune synthèse cependant n’a été consacrée 
à sa vie et à son œuvre. Les données à son sujet doivent 
être glanées dans les sources elles-mêmes et, en ce qui 
concerne plus particulièrement sa personnalité, dans 
la littérature de seconde main, où il est d’ailleurs 
parfois confondu avec un personnage beaucoup plus 
connu, Antoine van Gils (cf. supra, n° 1). 

Il naquit le 6 mars 1749 et fut baptisé à Oosterhout 
près de Breda. Il était le dixième enfant de Johannes 
et Anna Block, qui avaient contracté mariage le 17 mai 
1733. Son père était fabricant de drap. La famille 
devait être aisée et avoir occupé une place au sein de 
la haute société. Aucun lien familial direct n’existe 
avec Antoine van Gils — ce dernier était plus jeune 
qu'Ignace — qui était originaire de Tilburg. Du côté de 
sa mère, il existait des relations avec les grandes 
familles de la baronnie de Breda et on comptait 
plusieurs ecclésiastiques. Sur les quatre fils de Johan- 
nes van Gils et Anna Block qui devinrent adultes, deux 
furent prêtres dans le diocèse d’Anvers, Ignace et son 
plus jeune frère Bernard. 

Ignace fréquenta d’abord l’école latine à Meerhout. 
En oct. 1767, il gagna Louvain où il fut inscrit comme 
étudiant au Collège du Porc le 14 janv. 1768. Il obtint 
la licence ès arts le 22 août 1769 et, parmi les places 
d'honneur fut classé second dans la «troisième li- 
gne ». Il poursuivit par la suite des études de théologie 
et conquit sa licence le 18 août 1777. Ordonné prêtre 
le 6 mars 1773, il fut, probablement à partir de cette 
date, « lector » au Collège de Hollande. En 1775, il 
refusa d’accéder à la demande du conseil de fabrique 
de Breda de se mettre à la disposition de l’église de la 
Brugstraat en tant que curé. En 1780, van Gils échan- 
gea sa charge d’enseignement au Collège de Hollande 
pour un professorat au séminaire d'Anvers. Pour des 
raisons encore obscures, il échangea de nouveau cette 
fonction presque aussitôt et accepta une nomination 
de curé à l’église de la Waterstraat de Breda, charge 
qu'il conservera jusqu’à sa mort en 1814. 

Ce tournant étonnant dans le cours d’une carrière 
jusqu'alors ascendante n’eut nullement pour effet la 
disparition de van Gils de la scène : il ne tomba pas 
dans l’oubli d'un pastorat sans relief. En 1789, il 
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hebergea Petrus Simon van Eupen, l’un des chefs de la 
Revolution brabanconne, et se fit connaitre comme 
l’un des partisans en vue de cette révolution. A partir 
de 1794, date a laquelle le dernier évéque d’Anvers, 
C.F. Nelis, s’exila devant l'invasion française et confia 
la direction de son diocése á un collége de vicaires 
généraux, van Gils s'imposa toujours davantage 
comme le chef naturel de la partie batave du diocèse. 
Il parvint à faire de Breda, ville périphérique du 
diocèse, un important point de communication entre 
divers districts ecclésiastiques et réussit à donner une 
certaine indépendance aux doyennés de Breda et de 
Bergen op Zoom. Il entra en correspondance avec 
Antonius van Alphen, chef du district ecclésiastique 
sis à l’est de Breda. Il eut des contacts avec le principal 
dirigeant ecclésiastique de la Mission de Hollande, 
l’archiprêtre de Hollande, Zélande et Frise occiden- 
tale. Il recevait des informations touchant les événe- 
ments et opinions en Hollande grâce à des relations 
avec des réguliers de ce pays. Et surtout, grâce à sa 
position et à ses relations familiales, il devint une 
figure-clé des relations entre l’Église et l’autorité civile. 
Son intervention comme intermédiaire entre van Al- 
phen et les représentants provisoires du Brabant hol- 
landais eut pour effet qu’en cette région, au contraire 
de la Hollande, un serment, ferment de discorde, ne fut 
pas exigé du clergé. Toujours la même année, il s’ef- 
forca, inutilement d’ailleurs, d'empêcher que lors de 
l'élection de la première Assemblée nationale une 
déclaration touchant la reconnaissance de la souverai- 
neté du peuple et l’illégalité des charges et dignités 
héréditaires ne soit demandée aux électeurs et aux 
candidats. En 1795-96, il mit en forme, avec d’autres, 
la nouvelle législation sur le mariage, les anciens 
règlements fondés sur l'inégalité des Eglises ne pou- 
vant être maintenus plus longtemps à la suite de la 
Révolution. En 1798, lorsqu'on envisagea, après la 
révolution radicale du 22 janvier, de demander aussi 
au clergé une déclaration de haine à l'égard du stad- 
houdérat, de l’aristocratie, du fédéralisme et de l’anar- 
chie, il fut envoyé par deux fois à La Haye pour 
empêcher, grâce à ses relations politiques, que celle-ci 
ne devienne obligatoire. En même temps, il dut œuvrer 
auprès de l’archiprêtre de Hollande aux fins d'empé- 
cher que n’aboutisse le projet, soutenu surtout par un 
membre catholique du Directoire hollandais, S.J. van 
Langen, d'ériger un séminaire général pour toute la 
République batave. 

Le róle dirigeant qui était le sien fut confirmé en 
aoút 1798 par sa nomination au poste de vicaire 
général du diocése d'Anvers et la charge qui lui fut 
confiee de veiller particulierement á la direction de la 
partie batave du diocése avec les freres Adrien et 
Antoine Oomen. Apres la mort de l’évêque Nelis, cette 
mesure fut ratifiée par le chapitre d'Anvers le 20 sept. 
1798. Elle porta ses effets jusqu'á ce que la partie 
batave du diocése soit érigée en vicariat apostolique 
indépendant en 1803. 

Parce que son collégue Adrien Oomen se consacra 
surtout à l’érection et à l’organisation d'un séminaire, 
c’est à van Gils qu'incomba jusqu’en 1803 la direction 
administrative. Comme les autres dirigeants ecclésias- 
tiques du sud du pays, il demeura passablement ré- 
serve à l’egard de la Révolution. Comme vicaire géné- 
ral d'Anvers, il suivit de près les conséquences de la 
politique religieuse française et il craignit la réaction 
protestante dans son pays au cas où les catholiques 
irriteraient trop par la revendication de leurs droits les 
tenants de l’ancienne Église dominante : qu'arrive- 
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rait-il si la nouvelle République ne se maintenait pas ? 
De plus, á cóté d'indéniables avantages, la Révolution 
était cause de sérieux préjudices. 

Les possibilités offertes par la constitution de 1798 
de récupérer les anciennes églises furent en de nom- 
breux endroits exploitées avec avidité et souvent avec 
succès. Cette politique provoqua à l’occasion une 
sérieuse irritation chez les réformés. Elle eut aussi pour 
conséquence de mettre les catholiques en possession 
de bâtiments tombant en ruine ou de les obliger à 
assumer l’entretien de constructions coûteuses. Enfin, 
aux endroits où il n’y avait jusqu'alors pas de curé 
catholique, les laïcs usaient de fortes pressions politi- 
ques aux fins d’obtenir de l’autorité ecclésiastique la 
reconnaissance d’une paroisse indépendante. Pour le 
grand bourgeois distingué qu'était van Gils, ces ac- 
tions incontrôlées constituaient un scandale. Elles 
entamaient l’autorité dans l’Église et, d’autre part, la 
scission de paroisses devait avoir pour conséquence 
une diminution des revenus du clergé, ce qui rendrait 
la carrière ecclésiastique moins attrayante pour les 
notables, auxquels, selon lui, la direction de l’Église 
devait être réservée. 

La suppression des abbayes de Tongerloo et de 
S.-Bernard et la confiscation de leurs biens, même 
ceux situés dans les limites de la République batave, 
diminuérent d'un quart la base financière des parois- 
ses des doyennés de Breda et Bergen op Zoom. On 
lutta alors avec acharnement pour récupérer ces biens 
et van Gils ne recula pas devant l’arme du refus 
d’absolution. 

Les biens du diocèse d'Anvers sis dans la Républi- 
que batave furent également touchés, alors que van 
Gils voulait précisément les utiliser pour pouvoir 
financer une administration diocésaine propre. C’est 
du reste cette intention avouée qui explique l’opposi- 
tion catégorique á laquelle il se heurta de la part de la 
Commission d'administration et du séquestre résidant 
á Breda composée exclusivement de protestants. 

Le concordat de 1801 sembla rendre possible la 
création d'une administration diocésaine spécifique. 
Van Gils et Adrien Oomen, à l’instigation de P.S. van 
Eupen alors exilé et séjournant dans la République 
batave, saisirent l’occasion et demandèrent à Rome un 
évéque ou un vicaire apostolique pour Breda et Bergen 
op Zoom. Van Eupen était le candidat le mieux placé. 
Van Gils et Oomen venaient en seconde position. 
Oomen, secondé par Van Alphen, réussit à discréditer 
van Eupen ä Rome. Au dernier moment, ceux-ci 
émirent également un jugement négatif sur van Gils : 
ce dernier aurait encouragé des contacts secrets entre 
le gouvernement de la République batave et les régu- 
liers de Tongerloo et de S.-Bernard, contacts au cours 
desquels les droits politiques des catholiques auraient 
été troqués contre la permission d'ériger quelques 
abbayes en Brabant hollandais. Rome se prononga en 
faveur d'Adrien van Dongen, plus connu mais aussi 
moins discuté. Ignace van Gils se montra très offensé 
par les agissements d’Adrien Oomen et, après 1803, il 
ne fit quasi plus parler de lui jusqu’à sa mort le 17 févr. 
1814. Il fut inhumé à Rijsbergen, dans l’église où le 
cardinal de Franckenberg avait été enterré. 

Le Musée épiscopal de Breda conserve son blason. 
Aucun portrait d'Ignace van Gils n’était connu. 

SOURCES. — a) Inédites. — Archives de l’évêché de Breda, 
Gedeponeerd archief van Adrianus en Antonius Oomen en 
Ignatius v. G., 11, boîte 21-23 (passim) ; Gedeponeerd archief 
van de kerkeraad van Breda 1637-1817, 11, boite 33-34 et 37-38 
(passim) ; Collectie Varia, 111, boîte 41. — Archives communa- 
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les de Breda, Archief van de parochie van O.L.V. Hemelvaart te 
Breda, surtout boîte 8-10. — Archives de l’évéché d’Haarlem, 

Gedeponeerd archief van het groot-seminarie, Warmond, liste 
des étudiants de Pulcheria, cote 812.24. — Archives générales 
du Royaume à La Haye, 2e section, Archief van het Uitvoerend 
Bewind 1798-1805, inv. n° 485, buitengewoon secreet verbaal, 

exh. 24 juill. 1801, 101 ; Archief van het Staatsbewind 1801-05, 
inv. n° 287, pièces de la Commission des finances, exh, 12 

juill. 1802, 73. 
b) Éditées. — [Ignatius van Gils], Korte verklaring van de 

broederschap van den zaligen dood, opgeregt te Breda in de 
R.C. Kerk van O.L.V. in de Waterstraat, en met vele aflaten 
verrijkt door Pius VII, paus van Romen, s.1., 1804, 24 p. — Het 
dagboek van Antonius v. G., van 1 dec. 1797 tot 17 augustus 
1801, éd. et introd. W.J.M. Buch, dans Bossche Bijdragen, xi, 
1933-34, p. 243, 247, 272 et 332. — De ephemerides van 
Antonius v. G., éd. et introd. P. Harkx, ibid., xxvu, 65-66, 

146-47 et 262. — Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der 
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland 1727-1853, Ml, 
1795-1814, La Haye, 1975, p. 141, 146-47, 153-57, 161, 164, 171, 
177, 178, 182, 189, 226, 227, 228, 243, 244, 245, 246, 252-54 et 
ZI: 

TRAVAUX. — A.M. Frenken, Antonius van Alphen, 

1748-1831, dans Bossche Bijdragen, xıx, 1948-49, p. 185 ; Van 
Alphen en de gevorderde eden, ibid., xxm, 1956-57, p. 280-82, 
284, 300-01 et 308-09. — M.J.Mzvan der Heijden, De dageraad 

van de emancipatie der katholieken. De Nederlandsche katho- 
lieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart 
van de achttiende eeuw, Nimégue, 1947, p. 152, 154, 155, 179, 
180, 181, 222, 223, 243, 251, 260, 315, 316, 319, 320, 339, 344 
et 345. — G.C.A. Juten, art. Gils, Ignatius van, dans 

N.N. Biogr. W., 11, 477. — L. Le Clercq, Het Antwerpsch 
seminarie, dans Collectanea Mechliniensia, x, 1936, p. 118. — 
J.L.M. de Lepper, De Bredase RK. kerkeraad contra het bis- 
dom Antwerpen: een proces voor de Raad van State (1776), 
dans Jaarboek van de Geschied-en Oudheidkundige Kring van 
Stad en Land van Breda «De Oranjeboom », XXVI, 1973, 

p. 104, — J.C. van der Loos, Pogingen tot herstel der hiérarchie 
onder het aartspriesterschap van H.F. ten Hulscher, dans Bij- 
dragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem, 
xxxIx, 1920, p. 115-16 et 134. — P. Noordeloos, De houding 
van den apostolischen vicaris A. van Alphen ten opzichte van 
het in gebruik nemen der genaaste kerken, dans Bossche 
Bijdragen, xiv, 1936-37, p. 213-16, 219-22, 224, 227-30, 243, 
244-45, 261-62, 262-64, 267, 270-72. — Marja van de Sande- 
Meijs, Het nieuwe apostolische vicariaat Breda en de ijdele 
hoop op eigen bisschoppen in de Bataafse Republiek, dans 
Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te 
Rome, xxxv, 1971, p. 196-262. — S. Tassier, Les démocrates 
belges de 1789, Bruxelles, 1930, p. 197 n. 2. 

Th. CLEMENS. 

GILSON (ÉTIENNE), historien de la philosophie 
médiévale (1884-1978). Voir D.T.C., Tables, 1814-15. 

Sur sa découverte du thomisme, voir son ouvrage, Le 

philosophe et la théologie (Paris, 1960), p. 52-69 et 97-108. 
Sur ses convictions religieuses, qui étaient solides et qu'il 

affichait volontiers, voir notamment le dernier chapitre de 
son livre Christianisme et philosophie (1936), intitulé « L'intel- 
ligence au service du Christ-Roi ». 

Et. Gilson, qui a continué a enseigner jusqu’en 1973 au 
Pontifical Institute of Mediaeval Studies de Toronto, est mort 

a Cravant (Yonne) le 19 sept. 1978. 
Ajouter ä.la bibliogr. :J.M. Quinn, The Thomism of Etienne 

Gilson. A critical study, Villanova (U.S.A.), 1971. — F. Van 
Steenberghen, In memoriam E.G., dans Revue philosophique 
de Louvain, Lxxvi, 1978, p. 538-47 ; Hommage à É.G., dans 
Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et 
politiques [de l’]Académie royale de Belgique, 5° sér., LXIV, 
1978, p. 477-82. — M. de Gandillac, E.G. et la question 
disputée « de Philosophia christiana », dans Études philoso- 
phiques, Paris, 1980, p. 1-21. — M. McGrath, É.G. A Biblio- 
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graphy. Une bibliographie (The Ét. Gilson Series, 3), Toronto, 
1982. 

R. AUBERT. 

GIMAT (S.-CYBARD), Gimadesium, capitale d'un 
petit pays connu sous le nom de Gimadois (départ. 
Tarn-et-Garonne, arrond. Castelsarrasin, cant. Beau- 
mont-de-Lomagne). Par une transaction faite le 21 juin 
1249 à la suite d'un arbitrage entre l’évêque de Tou- 
louse et l’abbé de Moissac, celui-ci reçut les églises de 
Gimat et d'Esparsac. Un prieuré fut établi à Gimat. 
L'abbé de Moissac avait droit de présentation à la 
cure. Le curé au début du xvie s. desservait les deux 
paroisses mais il résidait à Gimat. A ce moment le 
prieuré dépend de celui de Cumond situé dans le 
même canton. Redevenu indépendant, il fut uni à la 
mense du cellérier de Moissac. En 1683 les biens du 
prieuré étaient affermés moyennant 1 430 livres par 
an ; en 1695 pour 930 livres seulement. Moissac dut 
supporter les réparations faites à l’église en 1683 et 
1768. 

F. Moulenq, Documents historiques sur le Tarn-et-Garonne, 
Montauban, 1880, 1v, 229-35. — Beaunier-Besse, IV, 317. — 

Cottineau, 1, 1284. À 
T. DE MOREMBERT. 

GIMENES, Zimenon, diocése latin en Gréce au 
Moyen Age, suffragant de Corinthe. Voir GEMINENSIS. 

GIMIGLIANO (S. NiccoLò), monastère bénédictin 
dans le diocèse de Catanzarro, en Calabre. On n'est 
guère renseigné sur l’existence de ce monastère, qui fut 
édifié dans la partie de cette cité appelée Motta infe- 
rior. 

Lubin, 160. — Cottineau, 1, 1285. : 

G. MICHIELS. : 

GIMMA, Djimma, Gimmaensis, vicariat apostoli- 
que en Ethiopie. 

Le 28 janv. 1913, le S.-Siege détacha du vicariat 
apostolique des Galla (voir ce mot), desservi par les 
capucins francais, la partie occidentale pour en consti- 
tuer la préfecture apostolique du Kaffa méridional, 
qui, le 8 septembre suivant, apres des rectifications des 
limites territoriales, devint la préfecture du Kaffa. 
Celle-ci fut confiée aux missionnaires italiens de la 
Consolata de Turin, mais les capucins continuèrent à 
administrer quelques stations. Elle était limitée au 
nord par le Nil bleu et le fleuve Nagher, à l’est par le 
389 de longitude Est, au sud par le 46° de latitude Nord 
et le lac Rodolphe, á Pouest par la frontiére entre 
l’Ethiopie et le Soudan. 

Par suite des difficultés politiques, le préfet aposto- 
lique, qui avait été nommé le 6 mai 1913, ne put 
s’etablir au Kaffa qu’à partir de 1918 et la nouvelle 
préfecture ne commenga á fonctionner qu’apres la 
premiere guerre mondiale. Un bref du 10 mars 1926 
modifia ses limites du cóté du vicariat apostolique des 
Galla, qui récupéra quelques stations. Vers 1930, on ne 
comptait encore qu’un bon millier de ‘catholiques et 
une quinzaine de missionnaires. 

Lors de la réorganisation des missions éthiopiennes 
en 1937, a la suite de Poccupation italienne, la préfec- 
ture, dont le territoire fut agrandi, devint le vicariat 
apostolique de Gimma, du nom de la ville où résidait 
l’Ordinaire. Le P. Gaudenzio Barlessima, qui était 
préfet apostolique depuis le début, fut remplacé à cette 
occasion par Mgr Santa. En 1939, sur quatre millions 
et demi d’habitants (dont environ 900 000 coptes, 
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900 000 musulmans et 2 650 000 païens), on comptait 
23 560 catholiques et 5 700 catéchumènes (contre 3 263 
et 451 trois ans plus tôt), desservis par 86 prêtres, 20 
frères et 78 sœurs ; ils étaient répartis en 42 stations 
principales et 11 stations secondaires. A la demande 
du ministre général des capucins, les stations desser- 
vies par son ordre furent détachées du vicariat pour 
constituer les deux nouvelles préfectures apostoliques 
d’Endeber et d’Hosanna, érigées le 13 févr. 1940, ce qui 
laissait au vicariat de Gimma une superficie d’environ 
200 000 km?. 

Le départ des missionnaires italiens aprés la libéra- 
tion de l’Ethiopie a profondément bouleversé la 
mission et, en 1949, il n’y avait plus que 8 prêtres 
autochtones et 27 sœurs tandis que le nombre des 
stations était réduit à 6. En 1952, un administrateur 
apostolique responsable des deux vicariats et des deux 
préfectures apostoliques de l’Ethiopie put être nommé, 
U.M. Person, capucin. Le vicariat a été repris en main 
par des lazaristes hollandais en 1959 et, en 1975, on 
comptait de nouveau 17 stations, desservies par 27 
missionnaires et quatre prêtres autochtones, aidés par 
29 frères et 32 sœurs. Les catholiques étaient près de 
10 000, et on avait compté 407 baptêmes l’année 
précédente. 

Liste des vicaires apostoliques. — Luigi Santa, 
M.C.T., évêque titulaire de Metelis, né le 1er juin 1895 
dans le diocèse d’Ivrea (Italie), nommé le 25 mars 
1937, expulsé en 1941, nommé évêque de Rimini le 17 
juill. 1945. — Frans Janssen, C.M., évêque titulaire de 
Celiano, né le 20 sept. 1912 dans le diocèse de Breda 
(Pays-Bas), nommé le 21 mai 1959, dém. 1972. — 
Hermann Wilhelm Teuben, C.M., administrateur 
apostolique, 1972-. . 

A.A.S., v, 1913, p. 40 et 432 ; xv, 1926, p. 372-73 ; xxIx, 
1937, p. 360-61 ; xxx, 1940, p. 467-70. — Enc. catt., vi, 396-97. 

— L.T.K?, 1v, 895. — Ann. pont., xxi, 1919, p. 435-36 ; 
1937-39, p. 403. — Annuario pont., 1952, p. 674 ; 1975, p. 878. 

R. AUBERT. 

GIMMARA (Santa MARIA), de Jummariis, prieuré 
clunisien, prés de Sciacca en Sicile. 

Sur les origines de ce monastére subsistent des 
doutes. Si pour certains il pourrait étre antérieur a la 
monarchie normande, pour le Libellus de succesione 
pontificum agrigenti, il doit sa fondation aux largesses 
de la comtesse Juliette ou Judith, dame de Sciacca et 
fille du grand comte Roger de Sicile, entre 1100 et 
1136. La charte de fondation apparait comme un faux, 
forgé vraisemblablement au xıs. Ce document est 
néanmoins digne d’intérét car il légitime les droits 
acquis par le prieuré sur les terres environnantes. 

Ce monastére fut affilié 4 Cluny. Un échange de 
lettres entre Pierre le Vénérable et le roi Roger apprend 
que ce dernier dépécha á Cluny en 1139-40 le moine 
Geoffroi comme supérieur de l’unique maison cluni- 
sienne de Sicile. L’abbé de Cluny en renvoyant son 
prieur en Sicile recommande á la bienveillance royale 
son « monasteriolum », tout en souhaitant que Cluny 
puisse encore ouvrir d'autres maisons en ce royaume. 
En 1157, Daniel, évéque-élu de Cefalú, confie au 
prieuré son église de Ste-Marie-du-Mont-Majeur, à 
charge de redevances. Peut-étre cette église fut-elle 
méme un temps le siége d'une institution monastique. 
Jusqu’a la fin du xive s. Gimmara restera uni à Cluny, 
soustrait néanmoins á son obédience au temps des 
papes d'Avignon et au moment du Grand schisme. 

L.T. White Jr, Latin Monasticism in Norman Sicily, Cam- 
bridge (Mass.) 1938, p. 149-51. — Archivio storico per la 
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Sicilia, v1, 1940, p. 29-32. — F. Potino, dans Notizie degli 
archivi di Stato, 11, 1942, p. 79 sq. — Kehr, It. pont., x, 262. — 
G: de Valous, Le monachisme clunisien des origines au XV? s., 

u, Ligugé, 1935, p. 269. 
G. MICHIELS. 

1. GIMONT (Gimundus) ou PLANSELVE (Plana 
Silva), ancienne abbaye cistercienne de France (dé- 
part. Gers, arrond. Auch, cant. et comm. Gimont) 
fondée en 1142 sur les bords de la Gimone, non loin de 
la ville de Gimont, au diocèse d’Auch, par Gérard de 
Breuil, qui fit appel aux moines de Berdoues, de la 
filiation de Morimond. 

L'abbaye reçut beaucoup de donations des comtes 
de Toulouse, d'Armagnac, de Comminges et d'Asta- 
rac. Les moines établirent de nombreuses granges : á 
Franqueville (1151), à S.-Soulan (1155), Laus et Le 
Hour (1158), Aiguebelle (1164). Dans la suite ils eurent 
aussi des dimes, des droits de passage et de chasse. 

La communauté prospéra, et l’abbaye fonda en 1153 
Pabbaye de Rueda en Aragon. Plus tard elle se vit 
attribuer la paternité de l’abbaye bénédictine de Sau- 
velade, au diocèse de Lescar'(auj. Bayonne), qui passa 
dans l’ordre de Cîteaux en 1287. Ce furent les deux 
seules filles de Gimont. 

En 1159 l’abbé Bernard de Gimont reçut en don la 
terre de Bujedo pour y construire un monastère, au 
diocèse de Burgos. Mais la donation fut transférée à 
l’abbaye de l’Escale-Dieu, qui y envoya un groupe de 
religieux en 1172. En 1177 le roi d'Aragon Alphonse II 
fit don de la Jonquières à Humbert, abbé de Gimont 
(Gall. christ., 1, 1028 ; instrum., p. 172, n° xx1x). A la fin 
du xıre s. les moines eurent des démélés avec ceux de 
Grandselve au sujet des páturages. Les abbés de 
Clairvaux et de Morimond furent chargés par le chapi- 
tre général de régler cette affaire ; mais ils ne purent y 
parvenir. Le chapitre général délégua alors les abbés 
de Bonnefont, de Bouillas, de Belleperche et de Belloc 
pour y mettre un terme (Statuta, an. 1194, n° 14 ; 1195, 
n° 44 ; 1197, n° 15). Mais les querelles ne tardérent pas 
á recommencer. Et ce furent les abbés d'Obazine, de 
Bonneval et de Bonlieu qui purent arriver à ramener la 
paix (Statuta, an. 1200, n° 62). 

L'abbaye eut aussi maille à partir, ainsi que l’abbaye 
de Berdoues, avec les marchands de Toulouse (Sta- 
tuta, an. 1200, n°69 ; 1201, n° 32). Une nouvelle 
querelle l’opposa à l’abbaye de Grandselve, toujours 
au sujet des pâturages, confiée aux abbés de Belleper- 
che et de Bonnefont, avec mission de faire observer 
l'accord précédemment conclu (Statuta, an. 1208, 
n° 36 ; 1209, no 49). 

En 1222 l'abbé de Rueda, fille de Gimont en 
Aragon, n’a pas assisté au chapitre général, donnant 
pour excuse qu'il a un bras et une côte cassés. Les 
abbés de Gimont et de Veruela en Aragon sont chargés 
par le chapitre d’aller vérifier la chose sur place (Sta- 
tuta, an. 1222, n° 22). 

Par ailleurs la querelle avec Grandselve n’est pas 
encore terminée. En 1225 le chapitre général délègue 
les abbés de Cadouin et de Dalon, avec mission de 
punir les excès (Statuta, an. 1225, n° 12). Même chose 
en 1228. Ce sont les abbés de Pontaut et de Bonnefont 
qui sont chargés d’y mettre fin (Statuta, an. 1228, 
n° 25). Mais l’affaire rebondit encore, et en 1229 les 
abbés de la Ferté et de Maizières doivent la terminer à 
Dijon, à la fin du chapitre général (Statuta, an. 1229, 
no 42). 

Les abbés de Gimont, de Berdoues et de Pérignac 
ont laissé des femmes arabes loger comme concubines 
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avec leurs ouvriers arabes pres de la porte du monas- 
tere. Les abbés de l’Escale-Dieu et de Bonnefont sont 
alors chargés par le chapitre général d'aller enquéter 
sur place (Statuta, an. 1246, n° 23). 

En 1261, nouvelle querelle entre Gimont et Grand- 
selve. Elle est confiée aux abbés de S.-Marcel et de 
Feuillant (Statuta, an. 1261, n° 39). En 1262, pour y 
mettre fin le chapitre désigne l’abbé de Belleperche 
comme troisième juge (Statuta, an. 1262, n° 70). 

En 1361, époque de violence et de cruauté, l’abbé 
Gaston de Gimont fit attacher plusieurs de ses moines 
par les jambes et les mains et les fit conduire publi- 
quement au château de Grimont, au diocèse de Lom- 
bez, où, enfermés dans une prison, ils furent longtemps 
tellement maltraités qu’ils étaient plus morts que vifs: 

En 1394, l’abbé de Gimont qui a négligé d'envoyer 
des étudiants au Collège de Toulouse se fait rappeler 
plusieurs fois à l’ordre (Statuta, an. 1394, n° 6 ; 1401, 
n° 23). A tel point qu’en 1443 l’abbé de Grandselve est 
chargé d’obliger l’abbé de Gimont d’envoyer un étu- 
diant à Toulouse (Statuta, an. 1443, n° 53). 

En 1400, l’abbé de Gimont est chargé d'enquéter, de 
concert avec l’abb& de Bonnecombe, sur l'état pécu- 
niaire de l’abbaye de S.-Marcel, et de voir s'il faut 
Punir à celle de Cadouin (Statuta, an. 1400, n° 36). 

A Gimont á cette époque le manque de freres 
convers se fait sentir comme ailleurs ; et en 1401 Pabbé 
est autorisé par le chapitre général à affermer des 
terres qu'il lui est impossible de cultiver (Statuta, an. 
1401, n° 54) ; et en 1402, à louer une de ses granges 
(Statuta, an. 1402, no 83). 

En 1435 l’abbé de Gimont, de concert avec l’abbé de 
Grandselve, est chargé de voir si la concession d'une 
grange faite par l’abbé de Boulbonne au noble Ar- 
nauld Guillelme est avantageuse pour le monastére 
(Statuta, an. 1435, n° 13). La même année le chapitre 
général accepte que l’on reçoive un moine de Gimont 
apostat et vagabond, s’il fait pénitence (an. 1435, 
n° 15). Et en 1450 le chapitre général fait grâce à 
plusieurs moines de Gimont apostats, voleurs et sacri- 
lèges (Statuta, an. 1450, n° 102). 

L'abbaye des moniales de Goujon, proche de Gi- 
mont, a été dévastée et en partie démolie. En 1451, en 
raison du petit nombre des religieuses, le chapitre 
général décide de la supprimer et de Punir à Gimont 
(Statuta, an. 1451, n° 82. Voir également an. 1485, 
no 64). 

L'abbé de Gimont ayant refusé de payer la contribu- 
tion imposée á son monastére et ayant intenté un 
procés devant l’official d’Auch, le chapitre général 
charge les abbes de Clairvaux et d’Ardorel de s’occu- 
per de cette affaire (Statuta, an. 1504, no 32). 
A cette époque les moines de Gimont étaient en 

procés avec l’archevêque d’Auch au sujet de l’église de 
Cahusac, où les moines faisaient le service depuis de 
longues années et jouissaient de tous les droits et 
revenus qui y étaient attachés. Mais l’archevêque 
d'Auch Amanieu d'Armagnac (1262-1318) voulut 
connaître les titres. L’affaire fut confiée à un chanoine 
de Dax qui conclut en faveur des moines. L'affaire 
rebondit avec l’archevêque François de Savoie (1483- 
90), et fut portée au sénéchal de Toulouse, qui 
confirma la première sentence. L'archevéque fit appel, 
et le Parlement, par arrêté de 1502, consacra les droits 
des religieux. 

Après une apparition miraculeuse en 1515, une 
nouvelle chapelle votive fut construite sur laquelle les 
religieux prétendirent avoir les mêmes droits que sur 
l’église primitive. Plusieurs évêques se désintéressèrent 
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de l’affaire, puis le siege resta quelque temps vacant. 
Ce qui fait que l’abbé de Gimont continua à gérer 
pacifiquement les affaires de la chapelle. Mais l’arche- 
véque Léonard de Trapes (1599-1629) voulut faire 
reconnaître ses droits. L’affaire fut portée à Rome. La 
chapelle de Cahusac fut adjugée aux religieux, avec 
seulement le droit de visite pour l’archevêque. 

Finalement une transaction eut lieu en 1684 entre 
l’archevêque et les moines. La chapelle demeura à 
l’archevêque, dont l’autorité fut reconnue désormais, 

jusqu’à la Révolution. 
Après la Révolution, la plus grande partie des 

bâtiments fut démolie. On voit encore l’aile des 
convers, quelques restes de l’église et deux beaux 
pigeonniers monumentaux. 

LISTES DES ABBÉS (d’ap. la Gall. christ., 1026-31, et 
A. Clergeac). — Arnauld Ier, 1143, abbé de Berdoues 
en 1153. — Bernard Ier, 1153-73. — Humbert, 1173. — 
Arnauld ou Girauld, 1178, 1181. — Donat, 1183, 1188. 
— Jean Ier, 1188. — Pierre Ier, 1188, 1190. — Ar- 
nauld II, 1191, 1194. — Sanche. — Hugues, 1195, 1200. 
— Bernard II, 1201, 1203. — Pierre II, 1206, 1212. — 
Martin, 1225. — Auriol, 1227, 1230. — Garsias, 1233. 
— Guillaume Ier, 1235, 1251. — Barthélemy, 1256, 
1262. — Pierre III, 1265, 1271. — Bernard III, 1272. — 
Richard, 1277. — Bernard IV, 1280, +1292. — Ray- 
mond, 1292, 1300. — Matthieu Ier, 1300, 1302. — 
Bernard V, 1315, 1328. — Guillaume II de Mont- 
Désert, 1337, +1348. — Pierre IV de Gaujan, moine de 
Berdoues, 29 oct. 1348, 1351. — Bernard d'Idrac, 
prieur de Berdoues, 1352. — Gaston, moine de Gi- 
mont, 1361. — Galin Joci, moine de Gimont, 1373. — 
Guillaume III, 1377. — Pierre V de Cugnac, moine de 
Grandselve, 1391, résigne en faveur du suivant. — 
Guillaume IV de la Bastide, moine de Feuillant, 1404, 
promu évéque de Valence. — Fortius du Faur, abbé de 
Cadouin, 1414. — Dominique de Manas, 1419, +1454. 
— Arnauld-Guillaume de Fabas, professeur d'Écriture 
sainte, 1454, résigne en faveur du suivant. — Antoine 
de Balzac, prieur de S.-Martin d’Ambette, ordre de 
Cluny, abbé de Savigny, prieur d'Arnauto, dioc. de 
Lyon, 18 mai 1470, promu évéque de Vabres. — 
Guillaume d’Estouteville, cardinal évêque d’Ostie, 
archevéque de Rouen, 1474, résigne en faveur du 
suivant. — Jean de Montalembert, évéque de Montau- 
ban et prieur de S.-Gildard, O.S.B., dioc. de Bourges, 
1476, +1483. — Pierre VI de Bidos, 1484, +1510. — 
Aymeric de Bidos, neveu du précédent, 1510, 71556. — 
Jean III de S.-Lary de Bellegarde, 1562. — A son 
mariage avec Anne de Villemur, il fut inhabile à 
posséder cette abbaye. — Pierre VII Filhouse, clerc du 
dioc. de Lombez, recteur de l’église paroissiale de 
Gimont, 1572. — Jean-François Bonnard, franciscain 
piémontais, 1582, évêque de Couserans, résigne en 
faveur de son neveu, +1595. — Balthazar Bonnard, 
1594, +1619. — Louis de Nogaret de la Valette, clerc 
du dioc. d'Angoulême, 1600, +1639. — Louis de Sorcé 
de la Chesnaye, chanoine de Rouen et abbé d’Angles, 
en Poitou, 1640, 1645. — Ganno Jean-Baptiste Savari, 
comte de Breves, 1651. — Jules-César Berbesde, 1662, 
+1685. — Joseph de Montpezat et de Carbon, archevé- 
que de Toulouse, 1685, +1687. — Jean-Baptiste de la 
Croix de Chenneviéres de S.-Valier, évéque de Qué- 
bec, 1687, résigne en faveur du suivant. — Paul 
Fontanier de Pelisson, 1687, +1693. — Henri-Louis 
Auguste de Roquette, 1693. — Gaspard du Bourg, 
1694, +1705. — Étienne du Bourg, prétre du diocése 
d’Avignon, 1695. — De Scey-Montbéliard, aumónier 
du roi, 1761, dernier abbé de Gimont. 
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Arch. départ., H, 3-4. — Arch. Nat. t. I, 43 (1688-1766). — 

Bibliothèque d'Auch, mss 22 et 72. — Bibliothèque Nationale, 
mss lat. 12752-753 ; coll. Duchesne, Xx, fol. 282. — Beaunier, 

1, 85. — Beaunier-Besse, 111, 14. — A. Clergeac, Cartulaire de 
l’abbaye de G., dans Archives histor. de Gascogne, Paris, 1905 ; 

Chronologie des archevéques, évêques et abbes de l’ancienne 
province ecclésiastique d’Auch et des dioceses de Condom et de 
Lombez, 1300-1801, Paris-Auch, 1912, p.24-28; L'abbé 
Étienne du Bourg, vicaire général du cardinal de Noailles, abbé 
commendataire de G. de 1696 a 1761, dans Bulletin de la Soc. 
archeol. et histor. du Gers, 1957, p. 241-58. — Cottineau, 1, 
1285. — Couture, Différends des archevéques d'Auch et de 
l'abbaye de G. au sujet de l'église de N.-D. de Cahuzac, dans 
Revue de Gascogne, XXVI, 1885, p. 53-64, 163-67, 183-94 ; Les 

écrivains de G., ibid., xv, 295. — H. Denifle, La désolation 

des églises, monastéres et hópitaux de France pendant la guerre 
de Cent ans, Paris, 1897-99 (rééd. anast., Bruxelles, 1965), 11, 

641. — G. Digard, etc., Les registres de Boniface VIII, n° 2169. 

— A. Dimier, Morimond et son empire, dans Mém. de la Soc. 

histor. archéol. de Langres, v, 1959, p. 46-80 ; Recueil de plans 
d'églises cisterciennes, Supplement, Paris, 1967, p. 83, pl. 108*. 
— Dubord, Essai histor. sur l’abbaye de G., dans Revue de 
Gascogne, 1870-74 ; Fondations civiles de l’abbaye de G., ibid., 
XVII, p. 388, 429, 504, 559 ; Les abbayes cisterciennes filles de 
G., ibid., p.221-27 ; Épreuves de l’église de G. pendant la 
période révolutionnaire, ibid., xv et xvi. — H. Dutems, Clergé 
de France, Paris, 1774-76, 1, 432. — Gall. christ., 1, 1026-031 ; 

instrum., p. 172. — H. Hoberg, Taxae pro communibus servitiis 
(Studi e Testi, 144), Vatican, 1949, p. 152. — Jaffé, 712, 10716, 

10983, 15262. — Janauschek, p. 78. — A. Lamothe, L'abbaye 
de Planselve, dans Revue de Gascogne, xxix, 1934, p. 116; 
XXXI, 1936, p. 141. — Marboutin, dans Congrés archéol. de 

France, xcu, Toulouse, 1929, p. 165-71. — [Martène], Voyage 
littéraire, 1717, 12, p. 27, 46 ; Amplissima collectio, 1, 1390. — 
Médan, Prétres séculiers, religieux et religieuses de G. sous la 
Révolution, dans Revue de Gascogne, 1921 et sq. — G. Mollat, 
Jean XXII, Lettres communes, n° 19905, 20833, 28243, 30019, 

30444, 40869, 41324, 41325, 41327, 63259. — Montrond, Dic- 
tionnaire des abbayes, Paris, 1856, p. 310. — Statuta cap. gen. 
ord. cist., éd. Canivez, Louvain, 1933-41. — Stein, Bibliogr. 

gen. des cartulaires frangais, Paris, 1907, p. 214. — J.M. Vidal, 
Benoît XII, Lettres communes, n° 7640, 9276. — Wieterhold, 
Papsturkunden, vil, 28. — Cistercienser Chronik, xıx, 1907, 

p. 708 ; xxir, 1910, p. 186 ; xxvi, 1914, p. 248 ; xxxvı, 1924, 

p. 40. 
A. DIMIER (7). 

2. GIMONT (S.-JEAN-BAPTISTE et S.-ORENS), monas- 
tére de bénédictines. 

Fondé au début du xi° s., vers 1030 par Emervis 
d’Altejas á S.-Jean de Las Monges pres de Gimont 
(départ. Gers, arrond. Auch, ch.-l. de cant.), il fut 
occupé par des bénédictines. Pour s’associer à ce geste, 
vers la fin du siécle, Ebs et Adhémar de Scalvernia 
ainsi que Bernard de Mormont donnèrent à Isarn, 
évêque de Toulouse, l’église du lieu avec ses dimes, ses 
revenus et ses droits d'usage. Gráce aux libéralités que 
le prieur reçut, l’église conventuelle fut terminée dans 
le premier quart du xn° s. L’évéque de Toulouse en fit 
la dedicace sous l’invocation de Notre-Dame, de 
S. Jean-Baptiste et S. Orens. Au milieu du siécle, il fut 
place sous la dépendance de l’abbaye de Vielmur. A 
partir de ce moment, on ne sait plus rien de lui. 

Revue de Gascogne, XXXVI, p. 450-61. — Beaunier-Besse, In, 
18. — Cottineau, 1, 1285-86. 

T. DE MOREMBERT. 

GINAL (S.-JEAN-BAPTISTE), Ginalium. Ce prieuré 
(départ. Tarn-et-Garonne, arrond. Montauban, cant. 
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S.-Antonin-Noble-Val), fut uni en 1272 par Vivien, 
évêque de Rodez, à l’abbaye cistercienne de Beaulieu. 
Il le demeura jusqu’en 1789. Les immeubles, rentes et 
cens représentaient 65 livres en 1766. L'abbaye de 
Beaulieu avait la basse justice de Ginal jusqu’à 60 sols. 

F. Mouleng, Documents hist. sur le Tarn-et-Garonne, Mon- 
tauban, 1880, 11, 408. — Beaunier-Besse, ıv, 93. — Cottineau, 

1, 1286. 

T. DE MOREMBERT. 

GINANI (Pierro-PaoLo), Ginanni, bénédictin ita- 
lien, erudit (1698-1774). 

Ne a Ravenne en mai 1698, Ginani fait profession 
monastique á l’abbaye S.-Vital de sa ville natale, le 28 
oct. 1714. Après s'étre formé à l’étude du droit à Rome 
sous la direction de dom Léandre de Porzia, créé par 
la suite cardinal, il enseigne successivement à Flo- 
rence, Ravenne et Rome. En 1743 il est choisi comme 
abbé de S.-Paul de Ravenne et en 1769 il devient 
procureur général de la congrégation du Mont-Cassin. 
Clément XIV l'appelle comme collaborateur à la 
Congrégation des Rites. 

D'une grande érudition Ginani correspond avec 
L.A. Muratori et A.F. Gori. On lui doit plusieurs 
dissertations académiques. Dans un recueil de thèses 
de philosophie, adressé au cardinal Quirini, il fait 
remonter les débuts de la philosophie à la création du 
monde. Dans ses Lettera nella quale si dimostra che 
Ravenna e la vera patria di S. Pier Damiano (Assise, 
1741), il établit l’origine ravennate de ce réformateur 
religieux. Il décrit aussi le mausolée de Théodoric, 
conservé à Ravenne, mais s'intéresse surtout à ses 
nombreux poètes et écrivains comme en témoignent 
ses Memorie storico-critiche degli scrittori Ravennati 
(Faenza, 1769). Il meurt vraisemblablement à Rome en 
1774. 

J. François, Bibliothèque générale des écrivains de l'Ordre de 
S.-Benoit, Bouillon, 1, 1777 (ed. anast., Louvain, 1961), 
p. 394-95. — D.G. Palmieri, Le lettere di Ludovico Antonio 

Muratori, dans Rivista storica benedettina, 11, 1908, p. 608-13. 

— M. Armellini, Bibliotheca benedictino-casinensis, 11, Assise, 
1731, p. 131-33. — M. Ziegelbauer, Historia rei litterariae 

Ordinis S. Benedicti, ıv, Augsbourg, 1754, p. 302, 383, 397, 674. 
— Enc. eur.-amer., XXVI, 104. — Enc. ital., xvi, 121. — Dizio- 
nario ecclesiastico, sous la dir. d'A. Bozzone, 11, Turin, 1955, 

p. 117. 
G. MICHIELS. 

GINDAROS, Tivövpog et aussi Tivöapa selon 
Dion Cassius (Hist. Roman., éd. Boissevain, 111, 209), 
évêché de la province de Ire Syrie, dépendant d’Antio- 
che. Strabon (XVI, 1, 8) dit que c'était l’acropole de la 
Cyrrhestique, pouvant servir de repaire aux brigands, 
et qu’il y avait pres de là un sanctuaire d’Héraklès. 
D’apres Malalas (Chronographia, Bonn, 1831, p. 347), 
la petite ville fut fortifiée par Théodose le Grand. Sous 
Justinien, on découvrit dans les environs le corps du 
martyr S. Marin, enseveli dans une grotte (ibid., 
p. 452). C'est aujourd’hui le village de Djindaris (sand- 
jak d'Alep), sur la rive droite du Nahr Afrin (anc. 
(Enopara ou Chalos), affluent du Nahr el Kébir (anc. 
Oronte). Le célèbre monastère de Siméon le Stylité se 
trouvait dans les environs. 

Le seul évéque connu est Pierre, qui prit part au 
concile de Nicée de 325 (H. Gelzer, Patrum Nicaeno- 
rum nomina, Leipzig, 1898, p. LXI, n° 69 ; 18-19, n° 69, 
69, 68 et 66 ; 64, n° 68 ; 103, n° 69 ; 125, n° 69 ; 195,. 
no 64) et á celui d'Antioche de 341 (Mansi, 1, 1307B). 
Il semble que la localité perdit assez vite le peu 
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d'importance qu’elle avait, car on ne la trouve ni dans 
le Synecdèmos de Hiéroclès, ni dans la Descriptio orbis 
romani de Georges de Chypre. Quant à son évêché, 
dont l’existence est certaine, il ne figure sur aucune 
liste épiscopale, pas même dans celle du patriarche 
Anastase au vie s. (dans Échos d'Orient, x, 1907, p. 144 ; 
cf. p. 94). Il est probable que cette modeste localité, qui 
dès la fin du ıves. n’était plus qu’une bourgade (cf. 
P.G., xcvi, 517), avait perdu très vite son caractère 
épiscopal. En tout cas, du temps de Justinien, il n’y 
avait plus d'évéque mais seulement un nepLodsvrng. 

Gindaros a été introduite tardivement dans la liste 
des sièges titulaires latins (forme curieuse : Gindaren). 
Le titre fut conféré pour la première fois en 1913 et il 
ne l’a plus été depuis 1965. 

Titulaires latins. — Charles Givelet, S.J., vic. ap. de 
Fianarantsoa (Madagascar), 18 mai 1913-+9 déc. 1935. 
— Rugero Raffaele Cazzanelli, O.F.M., vic. ap. de 
Kichow (Chine), 27 janv. 1936-78 nov. 1960. — Simon 
Nzita, auxil. de Matadi, 15 nov. 1961-8 janv. 1965 (date 
où il devint archevêque de Matadi). 

Lequien, 11, 789-90. — Smith, Dictionary of Greek and 

Roman Geography, p. 1002. — R. Dussaud, Topographie 
histor. de la Syrie antique et médiévale, Paris, 1927, p. 229. — 
MeyéAn EAAnviwKi] ‘EykvxAomoudeia, vil, 373. — Cath. Enc., 
vi, 561-62 (S. Vailhé). — Index. sedium titularium..., Rome, 

1933, p. 36. — Ann. pont., XIX, 1916, p. 419. 

R. JANIN (+) et R. AUBERT. 

GINEBREDA (ANTONIO), Genebreda, dominicain 
espagnol (+1395). 

Originaire de Majorque, suivant certains auteurs, ou 
de Catalogne suivant Torres Amat, il entra en tout cas 
chez les Fréres précheurs au couvent de Palma de 
Majorque, qui dépendait de la province d’Aragon. On 
trouve son nom dans les actes à partir de 1355. Il 
commenga ses études de théologie A Toulouse 
(1372-73) et á Paris (1376-77), commenta les Sentences 
à Barcelone au cours de l’année universitaire 1380-81 
et a Paris en 1392-93. On le retrouve comme professeur 
a Barcelone de 1393 a 1395, date de sa mort. Il se 
distingua vite comme prédicateur. Confesseur de l’in- 
fant don Jaime (1336-75), fils du dernier roi de 
Majorque, il lui fit de fréquentes visites durant les dix 
années de sa captivité au chäteau de Barcelone. Il 
aurait été nommé (par Urbain VI ?) évéque d’Athenes 
(il est mentionné avec ce titre en 1382), mais la chose 
est tres problématique. 

A Vintention de l’infant don Jaime, auquel il dédi- 
caga son travail, il avait mis au point la traduction en 
catalan, commencée par son confrere Pedro Saplana, 
du traité de Bo&ce De consolatione (sous le titre Boeci 
de consolació arromengat ; imprimé à Toulouse en 1488 
et à Lérida en 1489 ; réimprimé à Barcelone en 1511 et, 
par M. Aguilo, a Barcelone encore, en 1873). Peut-étre 
traduisit-il également d'autres auteurs que Boèce. Le 
roi Pierre III le Cérémonieux le chargea d'achever la 
chronique commencée par son confrere Jaime Domé- 
nech sous le titre Compendi historial, mais il se borna 
pour l’essentiel, semble-t-il, a démarquer le Speculum 
historiale de Vincent de Beauvais (l’ouvrage n’a pas ete 
conservé). 

A. Collell Costa, Escritores dominicos del principado de 
Cataluña, Barcelone, 1965, p. 144-46. — J.M. Coll, Tres escri- 
tores dominicos gerundenses del siglo xıv en lingua vernacula, 
dans Anales del Institut de estudios gerundenses, IV, 1949, 
p. 5-36. — J. Villanueva, Viage literario..., xvi, Madrid, 1851, 

p. 204-06. — Gesamtkatalog der Wiegendrücke, ıv, Leipzig, 
1930, n° 4582-83. — Catalogue general des livres imprimés de 
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la Bibliotheque Nationale. Auteurs, LX, Paris, 1929, col. 530-31. 
— British Museum. General Catalogue of Printed Books to 
1955, Compact edition, x, New York, 1967, col. 503. — 

Kaeppeli, 1, 113 (bibliogr.). — Enc. eur.-amer., XXVI, 116. — 

A.F.P., xxv, 1955, p. 100 n. 2 ; xxvul, 1958, p. 82 sq. ; XXXVII, 
1967, p. 91. 

Th. KAEPPELI. 

GINEPRO DA CATANIA, franciscain, martyr à 
Jerusalem en 1557. Voir GENIEVRE DE SICILE 2. 

GINEPRO DA POMPEIANA, capucin italien 
(1903-62). 

Antonio Conio naquit a Pompeiana (prov. d'Impe- 
ria) le 7 avr. 1903. Attiré vers l’ideal franciscain en 
1926, année où l’on célébrait le VIIe centenaire de 
S. Frangois d’Assise, il fit profession chez les capucins 
le 9 avr. 1929 au couvent S. Barnaba de Génes, ou il 
reçut le nom de frá Ginepro da Pompeiana. Ordonné 
prêtre en 1932, il obtint un doctorat ès lettres et devint 
professeur au studentato liceale de son ordre à Savone. — 

Il s’acquit une certaine renommée pour trois rai- 
sons : ses rapports avec le fascisme, son intense activité 
comme publiciste et ses entreprises caritatives. 
Aumónier militaire lors de la guerre d’Ethiopie 

(1935-36) puis pendant la seconde guerre mondiale, il 
se rallia á la République sociale italienne mise sur pied 
á Saló par Mussolini aprés le 8 sept. 1943 et il fut 
chargé de l’assistance sociale et de la propagande. 

Au lendemain de la guerre, accusé de collaboration 
avec le régime fasciste, il vécut plus ou moins consigné 
dans des couvents de Toscane et d'Emilie sous le nom 
de P. Pio. 

On peut grouper ses nombreuses publications, écri- 
tes en un style redondant qui s'inspire de D'Annunzio, 
en quatre catégories : 

1) Écrits d'inspiration franciscaine : S. Francesco 
d’Assisi il più italiano dei santi (Gênes, 1926); La 
famiglia Ruffini e un padre Cristoforo del Risorgimento 
(Turin, 1931), etc. 

2) Écrits hagiographiques : La palma piu alta della 
Riviera, Madre Francesca Rubatto (Génes, 1935). 

3) Écrits patriotiques : L'altare da campo in Africa 
Orientale (Turin, 1937) ; Fame di Dio nei lager, écrit 
sous le pseudonyme de P. Pio (Sienne, 1949). 

4) Écrits philo-fascistes : Martirologio italico della 
Repubblica Sociale (Siehne, 1962, 2 vol.) ; Ho confes- 
sato il Duce (Ceriate, 1973, posthume ; souvent cité a 
tort comme paru en 1970, date de la préface). 

Certains de ces écrits sont en relation avec l’assis- 
tance qu'il apporta aux orphelins de guerre (á Al- 
benga, il avait coopéré activement à l’orphelinat 
Madonna del Tembien destiné aux orphelins de la 
guerre d'Ethiopie). 

Décédé le 2 juill. 1962, son souvenir est conservé par 
une association « Amici di frá Ginepro », qui s'est 
chargée d'éditer ses ouvrages inédits et d'en réimpri- 
mer certains autres. 

A. Fappani et F. Molinari, Chiesa e Repubblica di Salo, 
Turin, 1981, en partie p. 33-34 et 142-43 (ou est discutée la 
valeur des témoignages de frá Ginepro sur Mussolini). — R.S. 
Ch. It., xxvuL, 1974, p. 663, n° 601. 

F. MOLINARI. 

GINERCA. Il existait dans cette localité de Corse 
un monastére de bénédictines, sous le patronage des 
SS. Antoine et Marcel, dépendant de l’abbaye de 
S.-Bénigne de Génes. Aucune source n'a pu étre repé- 
rée jusqu’à présent et on ignore tout à son sujet, si ce 
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n’est que le monastère fut visité en 1490 par un délégué 
de la congrégation italienne de Ste-Justine. 

Cottineau, 1, 1286. — G. Salvi, La badia di S. Benigno di 
Capofaro a Genova verso la decadenza 1300-1421, dans Rivista 
storica benedettina, ix, 1914, p. 102. 

R. AUBERT. 

GINES ou GINESIUS. Voir Genés. 

1. GINETTI 
(71691). 

Neveu du cardinal Marzio Ginetti (cf. n° 2), il était 
né à Rome en 1626. Sous Alexandre VII, il devint 
référendaire des deux Signatures, puis fut chargé de la 
direction des milices pontificales et enfin nommé 
trésorier général, charge ou il se distingua pendant de 
longues années par son intégrité. Lors de l'année sainte 
de 1675, on releva qu'il entretint á ses frais plus de 
2 000 pelerins. 

Le ler sept. 1681, Innocent XI, qui l’avait vu de pres 
à l’œuvre, le nomma cardinal diacre au titre de Sta 
Maria della Scala, qu'il échangea le 12 janv. 1682 pour 
celui de S. Angelo in Foro Piscario et ulterieurement, 
le 28 nov. 1689, pour S. Nicolas in Carcere. Le 5 juin 
1684, il reçut l’archevêché de Fermo et fut sacré à 
Rome par le cardinal Cibo le 11 juin suivant. Il 
s’occupa spécialement dans son diocèse de l’ensei- 
nement du catéchisme, qu'il expliquait parfois lui- 
même aux enfants. Il s’appliqua à la restauration des 
églises aussi bien à la campagne que dans sa ville 
épiscopale et s'intéressa également à des travaux 
publics : construction de ponts et de nouvelles routes, 
renforcement des digues en vue d’éviter les inonda- 
tions, assez fréquentes dans la contrée. 

Il intervint dans les conclaves d'Alexandre VIII et 
d'Innocent XII. Il mourut à Rome du choléra le 18 
sept. 1691 et fut enterré deux jours plus tard dans la 
chapelle familiale de S. Andrea della Valle. Généreux 
et même prodigue, il laissait à sa mort un patrimoine 
sérieusement entamé, au point qu’on ne put honorer 
tous les legs prévus par son testament. 

L. Queba e Tuna, // fior fenice, cioè Marzio redivivo in 
Giovan Francesco cardinale G., Venise, 1687. — Eubel, v, 12, 
202. — L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali della 
S. Romana Chiesa, vu, Rome, 1793, p. 260-61. — Moroni, xxx, 
237-38. — Pastor, xıv, 639, 964. 

(GIANFRANCESCO), cardinal italien 

R. AUBERT. 

2. GINETTI (Marzio), cardinal italien (1671). 
Né vers 1585 dans une famille peu fortunée de 

Velletri, il fut envoyé jeune à Rome pour y faire ses 
études. Nommé camérier secret par Paul V, il s’attacha 
au cardinal Maffeo Barberini, qui fut conquis par ses 
maniéres affables et, devenu pape sous le nom d’Ur- 
bain VIII, devait favoriser sa carrière. Il le nomma 
successivement votante della Segnatura, auditeur du 
camerlingue, secrétaire de la S. Consultà et enfin 
préfet du Palais apostolique. Le cardinal Odoardo 
Farnese fit également appel à lui comme collaborateur 
pour l’administration de son diocèse de Sabine et 
comme vicaire pour la diaconie de Sta Maria in Via 
lata. 

Le 29 janv. 1626 Urbain VIII le créa cardinal diacre 
in petto, nomination qui fut promulguée le 30 aoút 
1627. Le 6 octobre suivant, il recevait comme titre 
cardinalice l'église de Sta Maria Nuova (qu'il échan- 
gea le 6 févr. 1634 pour celle de S. Angelo in Foro 
Piscario puis, le 14 mars 1644, pour celle de S. Eusta- 
che). Le 3 oct. 1629, il fut nommé cardinal vicaire pour 
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le diocese de Rome, charge qu'il devait exercer sous 
cinq papes successifs. 

Le 17 sept. 1635, apres avoir hésité entre plusieurs 
candidats, le pape, sachant que son impartialité entre 
la France et les Habsbourg était au-dessus de tout 
soupçon, le choisit comme légat a latere auprès de 
l’empereur pour participer aux tractations qui de- 
vaient s’ouvrir en vue de mettre un terme à la guerre de 
Trente ans. Le cardinal quitta Rome le 11 juin 1636 et 
arriva à Cologne le 22 octobre. Les négociations se 
poursuivirent durant plusieurs années mais n'abouti- 
rent á aucun résultat. Cet échec est surtout imputable 
à la mauvaise volonté française, mais le cardinal légat 
y eut aussi sa part de responsabilité. Il se trouva gêné 
par son inexpérience du haut monde et par ce que 
Pallavicino nomme son manque d’«intelligenza in- 
torno agli affari del mondo » ; par ailleurs, très éco- 
nome — certains disent même avare — bien qu'il 
disposât de 2 000 écus d’or par mois, il ne sut pas 
toujours s’acheter les collaborations nécessaires au 
cours de certaines négociations délicates. Il faut ajou- 
ter qu'il était fort gêné par ses instructions, rédigées 
par le secrétaire d’État Benessa après consultation du 
S.-Office, qui était intervenu pour interdire au légat 
d’avoir des contacts avec les protestants. 

Le cardinal, qui aspirait depuis longtemps à rentrer 
en Italie, quitta Cologne en septembre 1640. A son 
retour, il fut désigné, le 19 nov. 1640, pour remplacer 
le cardinal Rocci comme légat de Ferrare. Le 17 oct. 
1644, rentré à Rome, il passa dans l’ordre des cardi- 
naux prêtres et opta pour le titre de Sta Maria degli 
Angeli (il devait l’échanger le 19 févr. 1646 pour 
S.-Pierre-aux-Liens puis, le 23 sept. 1652, pour Ste- 
Marie du Transtevère). 
A son retour à Rome il avait été nommé membre des 

congrégations du Concile, des Évêques et Réguliers, 
des Rites et des Indulgences ainsi que de quelques 
autres moins importantes. Il fut également nommé 
cardinal protecteur des carmes, dont il présida le 
chapitre général en 1648, des mercédaires, des scolo- 
pes et des Péres de la Doctrine chrétienne. Mais 
surtout, à partir de 1644, il fut à de fréquentes reprises 
nommé membre de commissions chargées d'examiner 
des affaires doctrinales litigieuses, notamment à pro- 
pos des rites chinois en 1644, lors du conflit qui 
opposait les jésuites à Palafox en 1648, et surtout 
pendant près de vingt ans à propos des rebondisse- 
ments incessants de la controverse janséniste (il fit 
notamment partie de la commission chargée d’exami- 
ner le projet de bulle contre les cinq propositions et de 
celle qui eut à trancher le cas des quatre évêques 
français réfractaires). 

Le 9 juin 1653 il fut nommé évêque d’Albano, 
passant ainsi dans l’ordre des cardinaux évêques. Le 2 
juill. 1663, il fut transféré à l’évêché de Sabine et le 11 
oct. 1666 à celui de Porto. 

Le cardinal Ginetti disposait d'importants revenus, 
qu'il employa notamment à se faire construire à 
Velletri un palais somptueux, entouré de vastes jardins 
décorés de fontaines et au milieu desquels il fit ériger 
une statue en bronze de son bienfaiteur Urbain VIII. 
La contrée de Velletri bénéficia également de diverses 
générosités du cardinal. 

Le 1er mars 1671, alors qu'il approchait de ses 86 ans 
et avait pris part à quatre conclaves, il mourut presque 
subitement à Rome. Il fut enterré dans le magnifique 
tombeau qu'il s'était fait ériger au prix de 30 000 écus 
dans une chapelle de l’église S. Andrea della Valle. 

Il laissait le souvenir d'un homme actif, s’acquittant 
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consciencieusement de ses nombreuses charges (il fut 
membre de 20 congrégations et commissions, parfois 
très absorbantes), mais on lui reprocha de se montrer 
plutôt avare à l’égard de son entourage (ce qui faisait 
écrire à Pasquino après la mort d'Alexandre VII : 
« Papa gli Ebrei vorrebbero Ginetti ») et d’avoir 
considérablement enrichi ses neveux. 

L. Queba e Tuna, // fior fenice, cioè Marzio redivivo in 
Giovan Francesco cardinale G., Venise, 1687. — K. Repgen, 
Die Hauptinstruktion Ginettis fúr den Kólner Congress, dans 
O.F.1.A.B., xxx1V, 1954, p. 250-87. — F. Pallavicino, Della vita 

di Alessandro VII, 1, Prato, 1840, p. 88-89. — L. Ceyssens, Le 
card. Frangois Albizzi, Rome, 1977, p. 36, 38, 39, 59-72 (impor- 
tant pour la légation à Cologne), 77, 95, 133, 214, 228 n.21; 

La première bulle contre Jansénius, Bruxelles-Rome, 1962, 1, 

57, 472, et 11, 379, 436-37, 763, 803-06 ; La fin de la premiere 

période du jansénisme, 11, Bruxelles-Rome, 1965, p. 500, 545, 
555. — Eubel, 1v, 21, 55. — L. Cardella, Memorie storiche de’ 
cardinali della S. Romana Chiesa, vi, Rome, 1793, p. 269-71. 
— Pastor, x, 262, 400-01, 482, 484 n. 2, 486-93 (en partic., 
p. 486 n. 1), 496, 701, 721 ;xıv, 151, 157, 197, 205, 464 n. 6, 475 
n. 2, 553 n. 4, 562 n. 4, 584, 612, 613 n. 8, 615 n. 2. — D. Calvi, 

Effemeride sagroprofana di quanto di memorabile sia sucesso 
in Bergamo..., 1, Milan, 1676, p. 111. — Tersenghi, Velletri, 
Velletri, 1910, p. 247-48, 255-58. — A. Leman, Urbain VIII et 

la rivalité de la France et de la Maison d’Autriche de 1631 à 
1635, Paris, 1920, passim. — R.H.E., x1, 1910, p. 734 n. 1. — 

Moroni, xxx, 236-37. 

R. AUBERT. 

GINGES, autre nom du prieuré de chanoines de 
S.-Augustin de Thoby dans l’Essex. Voir THoBY. 

GINGOLF (Saint), Gingolph, ermite du vm s., fête 
le 11 ou le 13 mai. Voir GENGOULF. 

GINGRAS (Léon), prétre, éducateur, né à Québec 
le 5 aoùt 1808, fils de Pierre Gingras et de Marguerite 
Gaboury, décédé à Paris le 18 févr. 1860. 

Il parcourut, de 1820 à 1828, le cycle des études 
classiques au petit séminaire de Québec, études qui 
furent brillantes, au point que le prix d’excellence lui 
fut souvent décerné au terme de ses classes. De 1828 à 
1831, il étudia la théologie au grand séminaire de 
Québec et fut ordonné prétre le 21 aoút 1831. Son goút 
pour le travail intellectuel et l’enseignement le retint au 
séminaire. Des le début, il fut affecté comme profes- 
seur ä la classe de versification, mais en 1832 on le 
chargea de l’enseignement de la théologie et en 1833 
on lui demanda d'assumer en outre la direction du 
grand séminaire, fonction qu'il remplit jusqu'en 1840. 
De 1840 a 1842, il fut directeur du petit séminaire et 
préfet des études et les deux années suivantes, il 
occupa de nouveau le poste de directeur du grand 
séminaire. 

Épuisé par le travail et la maladie, il partit, accom- 
pagné d'un ami, le 18 mai 1844, pour l’Europe, réali- 
sant un vœu qu'il caressait depuis l’éveil de son esprit 
à la vie intellectuelle. Arrivé à Paris, il rendit visite à 
Chateaubriand, dont les ouvrages avaient enthou- 
siasmé sa jeunesse studieuse. De Paris, par Lyon et 
Marseille, par Milan, Venise, Assise et Rome, les deux 
voyageurs se rendirent en Sicile pour gagner l’île de 
Malte et Egypte où ils débarquèrent à Alexandrie. De 
l'Égypte, s'étant agrégés à une caravane, ils arrivèrent, 
le 25 févr. 1845, au Sinaï, dont l’ecclésiastique québé- 
cois fit l’ascension, une Bible à la main. Poursuivant 
leur route, les pèlerins atteignirent, le 14 mars suivant, 
Jérusalem, que le fidèle lecteur de Chateaubriand 
explora, mettant ses pas dans ceux de l’auteur de 
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l Itinéraire de Paris à Jerusalem. Le jour de Pâques, il 
célébra la messe dans l'église du S.-Sépulcre : « Ma 
qualité de Canadien, confessa-t-il par la suite, avec la 
pensée que j'étais le premier prêtre du Canada à qui 
eut été jusqu'alors donné d’offrir les saints mystéres 
dans le tombeau de Jésus-Christ, ne vint pas peu 
ajouter à l’ardeur déjà si vive de mes impressions ». 

De Jérusalem, les voyageurs se rendirent à Bey- 
routh, où ils s’embarquerent, le 3 avril, pour Smyrne, 
Istanbul et Athènes. Par l’Autriche, l’ Allemagne et la 
Belgique, ils gagnèrent Liverpool pour être de retour à 
Québec en juill. 1845. 

Gingras reprit ses fonctions au grand séminaire : 
enseignement de la philosophie et de la théologie, qu'il 
cumula avec la direction du grand séminaire de 1845 
à 1849 et de 1854 à mai 1859, alors qu'il reprit le 
chemin de l’Europe pour refaire sa santé. Mais à Paris 
la maladie eut définitivement raison de ses forces, et 
c’est à l’infirmerie de Marie-Thérèse qu’il expira le 18 
févr. 1860. Ses restes furent ramenés à Québec et 
inhumés dans le caveau de la chapelle du séminaire, le 
28 août 1863. 

Il avait publié à Québec, en 1847, un ouvrage en 
deux volumes : L'Orient, ou voyage en Égypte, en 
Arabie, en Terre-Sainte, en Turquie et en Grèce. A plus 
d’un siècle de distance, ses 1 028 pages se lisent encore 
avec intérêt. Il s’était sérieusement documenté, comme 
on le constate par les auteurs qu'il cite. Prêtre catholi- 
que du Canada français au siècle dernier, Gingras 
partage nécessairement les préjugés de son temps, de 
son état et des écrivains qu'il cite de confiance. S’il fait 
preuve d’une assez grande bienveillance à l’égard des 
Juifs et de la religion juive, par contre il ne cherche pas 
à dissimuler ses sentiments hostiles à l’endroit des 
autres groupes ethniques ou religieux qui composaient 
la société palestinienne de l’époque. En somme, le 
témoignage du Canadien Gingras n’est pas dénué de 
tout intérêt pour les orientalistes en quête de données 
vécues expérimentalement dans une région du monde 
où se croisent aujourd’hui les feux de l’actualité. 

Biographie anonyme de Gingras, dans L’Abeille (journal du 
séminaire de Québec), vin, n° 23, 15 mars 1860 ; n° 24, 22 
mars 1860. — Ed. Lareau, Histoire de la littérature canadienne, 

Montréal, 1874, p. 168-70. — P.-G. Roy, Fils de Quebec, 3° 
ser., Lévis, 1933, p. 142-44. — H. Provost, Le Séminaire de 
Québec. Documents et biographies. Québec, 1964, p. 468. — 
M. Lebel, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, 1, 

Montréal, 1978, p. 555. 

: Ph. SYLVAIN. 

GINGURIANUS (Saint), début du xı® s. 
Tout ce que nous savons de ce saint vient de la Vie 

de Gildas (x1* s.) par un moine de Rhuys (cap. 43-44). 
Frere lai au monastere de S.-Gildas-de-Rhuys sous 
l’abbatiat de Félix (+ 1038), il était chargé de l’entretien 
des ruches et menait une vie simple et vertueuse. Ayant 
reçu du Seigneur l’annonce de sa fin prochaine, il se 
présenta au chapitre, demanda aux moines leur par- 
don et leur annonga que désormais il ne pourrait plus 
marcher. Il rendit ensuite ses outils à l’abbé. A la fin de 
la messe, après avoir communié, il se coucha au pied 
de l’autel et fut transporté à l’infirmerie où il reçut 
l’onction. A partir de ce moment il resta paralysé, ne 
pouvant ni se retourner dans son lit ni porter la main 
à sa bouche. Un an après, S. Michel lui apparut pour 
lui annoncer qu’il mourrait le jour même. Au matin, 
Gingurianus appela le moine Riaulus, lui raconta sa 
vision et le pria de lui apporter la communion. Le saint 
rendit l’äme après les vêpres, en présence de toute la 
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communauté. C'était un 28 septembre. Ce saint, 
modèle de modestie, n’est honoré nulle part. 

Vita Gildae auctore monacho Ruiensi, dans M.G.H., AA. 

xl, cap. 3 (éd. Mommsen). — Bibl. sanct., vi, 461-62. 

F. KERLOUEGAN. 

GINHAC (PierrE-PAUL), jésuite français (1824-95). 
Voir D. Sp., vi, 393-95. 

Ajouter à la bibliogr. : Koch, 697. — Bibl. sanct., vi, 462-63. 
— L.T.K.? 1v, 895-96. — Dizionario ecclesiastico, sous la dir. 

d'A. Mercati et A. Pelzer, 11, Turin, 1955, p. 118. 

GINI MALPIGLI (ANDREA), évêque d Arras puis de 
Tournai, cardinal (+ 1343). Voir GHINI MALPIGLI. 

GINIACUM, prieuré bénédictin dans l’ancien dio- 
cése de Béziers. Voir GIGNAC. 

GINKIEWICZ (MICHEL), 
(1594-1663). Voir D. Sp., vi, 395. 

jésuite lithuanien 

GINNASIO (Domenico), Gymnasius, Ginnasi, car- 
dinal italien ( 1639). 

Né vers 1550 dans une ancienne famille noble de la 
région de Bologne, il était le fils du célèbre médecin 
romain Francesco Ginnasi et de Caterina Pallantieri, 
sœur de Mgr Pallantieri, gouverneur de Rome. Après 
avoir obtenu à Bologne le doctorat in utroque jure, il fit 
des études de théologie assez superficielles (lorsqu'il 
eut á intervenir, comme nonce à Madrid, dans les 
controverses entre jésuites et dominicains au sujet de 
la gràce, il fut vite dépassé par les événements) et entra 
dans la prélature romaine sous Grégoire XV. Il fut 
quelque temps référendaire des deux Signatures puis 
nommé par Sixte Quint vice-légat de la province de 
Marittima e Campagna, où il prit des mesures efficaces 
contre le banditisme. | 

Le 17 déc. 1586, il fut nommé archevêque de 
Manfredonia. Il y tint deux synodes, en 1588 à Siponto 
et en 1592 à Manfredonia. Il fonda un séminaire 
pouvant accueillir 25 clercs, un mont-de-piété et un 
couvent de religieuses. Il agrandit le palais épiscopal, 
restaura la cathédrale et fit exécuter des travaux 
d’embellissement au sanctuaire du Mont Gargano. 
C'est lui qui décida de supprimer le rite grec, qui était 
resté en usage jusqu'alors dans l’ancienne cathédrale 
de Siponte. 

Le climat de l'Italie méridionale ne lui convenant 
pas, il ne resta que quelques années à Manfredonia et 
finit par céder son diocèse à son neveu Annibale 
Serughi Ginnasi le 11 nov. 1607. 

Revenu à Rome, il fut nommé par Clement VIII 
gouverneur de Fermo puis, après avoir refusé la charge 
de trésorier, fut désigné comme nonce auprès du 
grand-duc de Toscane et ensuite, à la fin de 1600, 
auprès du roi d’Espagne Philippe III. Celui-ci fut 
enchanté de ses services et lui fit de somptueux ca- 
deaux, bien qu'il ait eu à intervenir dans le règlement 
de conflits de juridiction très délicats entre le S.-Siège 
et la monarchie espagnole. Il intervint efficacement 
comme médiateur entre l’Espagne et la France. 

Le 9 juin 1604, il fut nommé cardinal, et, de retour 
à Rome, reçut comme titre, le 20 juin 1606, l’église 
S.-Pancrace, qu'il échangea, le 30 juin 1606, pour celle 
des Douze Apôtres. Passé le 16 sept. 1624 au titre de 
S. Lorenzo in Lucina, il fut nommé le 2 mars 1626 
évêque de Préneste, puis le 2 août 1629 évêque de 
Porto et enfin le 15 juill. 1630 évêque d’Ostie. Il y 
fonda un hôpital, qu’il dota généreusement, et restaura 
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la cathédrale de Velletri, qui était fort délabrée. Il y fit 
notamment construire á ses frais une trés élégante 
chapelle. Dans sa maison romaine, située dans la Via 
delle botteghe oscure, il installa, á la demande de sa 
niece Caterina, un couvent de carmélites, et fit égale- 

ment aménager près de lá un collège destiné à une 
dizaine de jeunes gens natifs de Castel-Bolognese, 
d'oú sa famille était originaire. Tres dévot envers la 
Vierge, il avait offert á son retour d'Espagne au sanc- 
tuaire de Lorette un splendide crucifix. 

Zélé et pieux, de mœurs pures, vivant modestement 
et distribuant largement ses revenus, il fut lié d'amitié 
avec S. Joseph Calasanz et avec Camille de Lellis. Il 
s'intéressait aussi aux études et publia en 1536 un 
commentaire sur les psaumes. Il avait également com- 
posé un commentaire sur le Pentateuque, demeuré 
inédit. 

Le cardinal Ginnasio prit part á trois conclaves, car 
il n’était pas encore rentré d’Espagne lors de l’élection 
de Léon XI, mais son nom fut alors cité parmi les 
papabili. Lors des conclaves de Paul V (1605) et de 
Grégoire XV (1621), il fit partie du groupe dirigé par 
le cardinal Aldobrandini. Son nom y fut de nouveau 
cité parmi les papabili, de même qu’au conclave de 
1623, mais, écrit Pastor, « Ginnasio hatte wenige 
Feinde, aber auch nicht viele Anhänger ». On estimait 
que son intelligence ne dépassait pas une bonne 
moyenne et, en outre, certains lui reprochaient d’être 
avare. 

Ginnasio était doyen du Sacré-Collège quand il 
mourut à son domicile romain le 12 mars 1639, âgé de 
89 ans. Ses funérailles furent célébrées dans l’église de 
Sta Maria sopra Minerva, où son éloge funèbre fut 
prononcé par le P. Francesco de Luca, S.J. 

Les lettres adressées d’Espagne par Ginnasio de 1600 à 1605 
au cardinal Aldobrandini, secrétaire d’État, sont conservées à 

la Bibliothèque Vaticane, fonds Barberini Lx, 37-41 (actuel- 
lement 5852). 

Cesare Mezamici, Noticie historiche delle operationi piu 
singolari del sign. cardinale D. G., Rome, 1682. — Nic. 
Santorecchia, In funere Em. et Rev. Dom. Ginnasii S.R.E. 

cardinalis decani ... oratio habita Velitris, Velletri, 1639. — 
Eubel, 111, 301 ; rv, 7, 37. — Cappelletti, 1, 478-79 ; xx, 591. — 

L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali della S. Rom. 
Chiesa, vi, Rome, 1793, p. 88-93. — Pastor, XI, 166 et n. 5, 182, 

189, 191, 192, 561, 760-61 ; xm, 8, 12, 13, 23, 25, 196 ; xin, 28, 
29, 229, 230, 233, 236. — Hyp. Marracci, Purpura mariana, seu 

de... cardinalibus pietate in Mariam Deiparam insignibus, 
Rome, 1654, p. 107-21. — Moroni, xxx, 247-49. — Cath. Enc., 
IX, 588. 

R. AUBERT. 

GINOULHIAC (Jacques-MARIE-ACHILLE), évêque 
de Grenoble, archevéque de Lyon (1806-76). 

lo Vie. — Il naquit à Montpellier, en 1806, d'une 
famille bourgeoise. Apres ses études au lycée et au 
grand séminaire de cette ville, il est ordonné prétre en 
1830. Au séminaire, il était parmi les lecteurs clandes- 
tins de Lamennais et il y fit de suffisamment bonnes 
études pour étre nommé professeur de théologie dog- 
matique aussitót apres son ordination, á vingt-quatre 
ans. Son professorat sera de courte durée, puisqu'en 
1837 les prétres diocésains sont retirés de la direction 
du séminaire, pour laisser la place á une congrégation 
religieuse ; il est alors nommé aumónier d'un couvent 
de la ville. En 1839, l’archevêque d’Aix-en-Provence, 
Mgr Darcimoles, le choisit comme vicaire général. Il 
quitte alors son diocèse d’origine pour entreprendre 
une brillante carrière ecclésiastique ; il est dès lors 
rangé parmi les épiscopables. Mais l’administration 
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royale des cultes n’est pas insensible à certains juge- 
ments très défavorables, figurant à son dossier. Ainsi, 
de passage à Montpellier en 1841, l'abbé Combalot, 
ultramontain notoire, écrivait au ministère : « Je dois 
ajouter que M. l’abbé Ginoulhiac a formé à Montpel- 
lier une génération de prêtres dans l’esprit desquels il 
a soufflé un esprit d'indépendance funeste ; cet 
homme ardent serait capable de porter la perturbation 
dans l’Église de France s’il montait jamais sur un siège 
épiscopal » (Arch. Nat., F'?, 2531). Avec l’avènement 
du Second Empire, la route de l’épiscopat s’ouvre pour 
lui. En 1862, le vieil évêque démissionnaire de Greno- 
ble, Philibert de Bruillard, le demande nommément 
comme successeur et il sera exaucé. Ginoulhiac passe 
dans la capitale dauphinoise les dix-huit années les 
plus actives et les plus fécondes de son existence. Sa 
grande sollicitude pastorale pour un diocèse vaste et 
varié, d’acces très difficile dans sa partie alpestre, lui 
laisse le temps d’écrire et d’entretenir des relations. 
Son influence dépasse les limites du Dauphiné ; il 
devient au fil des années l’un des principaux anima- 
teurs de l’opposition au courant ultramontain triom- 
phant. Le gouvernement impérial l’apprécie et sou- 
haite sa promotion ; il refuse l’archevêché d’Auch en 
1863 et celui d'Avignon en 1869. Ces refus successifs 
traduisent un sincère attachement à son ministère 
dauphinois, une grande humilité et aussi une pauvreté 
effective car l’accession à un archevêché représentait 
une significative augmentation du traitement. Alors 
pourquoi accepte-t-il le siège primatial de Lyon en 
1870 ? Il est alors entièrement pris par les affronte- 
ments internes au concile du Vatican ; il est une des 
chevilles ouvrières de la minorité. Dans ce contexte un 
refus affaiblirait son parti ; c’est après de longues 
hésitations qu'il accepte la nomination du gouverne- 
ment français qu'il sait être désagréable au pape. En 
effet, pour qui connaît l’attachement personnel et 
opiniâtre de Pie IX aux thèses défendues par la 
majorité conciliaire, la préconisation d’un des chefs de 
la minorité pour un siège très important dans la 
catholicité paraîtra surprenante. Sur ce point, Émile 
Ollivier, le ministre responsable de la nomination, juge 
avec exactitude la situation, dans L'Église et l'État au 
concile du Vatican: « Toutes les qualités requises 
étaient réunies en Mgr Ginoulhiac évêque de Greno- 
ble, sur lequel s’arrêta mon choix : le désintéresse- 
ment, l'intégrité morale, la science, la mesure, la juste 
appréciation des nécessités présentes, la bonté. Sa 
nomination contre laquelle aucune critique canonique 
ne pouvait s'élever, surtout après le renom éclatant 
qu'il avait déjà acquis au concile, était, en même temps 
qu’un acte irréprochable au point de vue de l’Église, 
un gage non douteux donné à l’esprit de liberté » (11, 
149). L'Empire libéral avait trouvé pour Lyon un 
candidat idéal en la personne de Ginoulhiac : un 
libéral irréprochable du point de vue ecclésiastique, 
tant sa vertu, sa science et ses compétences pastorales 
étaient évidentes aux yeux de tous. Le pape n’a trouvé 
aucun motif pour refuser cette préconisation qui ne lui 
plaisait guère. L’épiscopat lyonnais de Ginoulhiac a 
été de courte durée. A peine rentré d’un concile très 
décevant pour lui, le nouvel archevêque est immobilisé 
par les événements de la Commune qui l’affectent 
profondément. Trois petites années d’activités lui lais- 
sent le temps de réunir un synode diocésain. Dès 1874, 
la maladie atteint gravement ses facultés et il meurt le 
17 novembre de l’année suivante, dans sa ville natale 
où il était venu se soigner. 
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2° Un théologien attentif aux questions posées à 
l'Église de son temps. — Le premier ministère confié au 
jeune abbé Ginoulhiac, l’enseignement de la théologie 
dogmatique, va orienter son existence entière vers la 
recherche théologique fondamentale. Malgré les lour- 
des responsabilités pastorales et la passion qu'il a mise 
à défendre ses prises de positions dans l’évolution de 
l’Église, il a toujours consacré un peu de son temps à 
se documenter et à écrire sur des questions théologi- 
ques de fond. Sur ce plan, la préoccupation de sa vie 
a été de répondre aux critiques des exégètes rationalis- 
tes, en particulier ceux de l’école de Tübingen, qui lui 
semblaient détruire les bases mêmes de la foi chré- 
tienne. Il a publié plusieurs ouvrages à cette fin. En 
1852, il signe une Histoire du dogme catholique dans les 
trois premiers siècles de l'Église et jusqu'au Concile de 
Nicée, en deux volumes, qui connaît un bon succès. 
Ginoulhiac continue de la travailler et lui donne une 
nouvelle édition revue et augmentée d’un troisième 
volume, en 1866. Dans Le Correspondant du 10 mars 
1869, le P. Gratry resume bien le propos de l’évêque de 
Grenoble qui « s'est proposé de répondre á ceux qui, 
comme M. Vacherot lui-méme, viennent nous dire : 
étant donné le Nouveau Testament, nous soutenons 
que le dogme de Nicée n’y est point. A quoi l’auteur de 
l’histoire du dogme répond : étant donné le Nouveau 
Testament, je vous montre que le dogme de Nicée s’y 
trouve ». Face à ceux qui tendent à nier l’origine 
divine de la foi chrétienne, en montrant que sa doc- 
trine s’est constituée progressivement, au gré des 
événements et des philosophies rencontrées, Ginoul- 
hiac entend faire une histoire du dogme dans le sens 
catholique, en prouvant « que la foi catholique, for- 
mée tout entière dès son origine, s’est immuablement 
conservée dans l’Église », même si l’Esprit-Saint lui 
permet de la dispenser « selon les nécessités du temps 
et l’opportunité des circonstances ». Dans ce même 
combat contre le rationalisme moderne, Ginoulhiac a 
également publié, en 1863, un opuscule pour éclairer 
l'opinion catholique, à propos de la Vie de Jésus de 
Renan : Lettre de Mgr l’évêque de Grenoble à l’un de ses 
vicaires généraux sur la Vie de Jésus, par M.E. Renan. 
La fiction d’une réponse à un ecclésiastique de son 
diocèse lui permet d’éviter les pièges des invectives 
directes contre l’auteur et de garder une grande séré- 
nité de ton. Sans entrer dans les détails techniques, il 
veut mettre en garde contre l’habileté de Renan à 
mélanger adroitement l’érudition et les affirmations 
abruptes peu fondées. Dès 1863, Ginoulhiac annonce 
la prochaine parution d’un ouvrage fondamental sur 
les origines chrétiennes ; il y consacre activement ses 
temps libres ; mais les événements importants se 
bousculent et réduisent les moments réservés à l’étude 
et à la rédaction : le Syllabus, le concile, le transfert à 
Lyon... Aussi l’ouvrage n’est paru que trois ans après 
la mort de son auteur, grâce aux bons soins de son 
secrétaire, l’abbé Servonnet. Dans Les origines du 
christianisme, Ginoulhiac veut démontrer l’authenti- 
cité des livres du Nouveau Testament, en se plaçant 
sur le terrain même de ses adversaires, c.-à-d. en 

n’utilisant que des documents anciens, antérieurs à 
150. « Il s’agit là de la vérité ou de la fausseté du 
christianisme ; de l’origine tout humaine ou de la 

mission divine de Jésus-Christ ». En fait Ginoulhiac 

est resté un théologien thomiste ; il n’est pas parvenu 

à se dégager du plan et de la méthode réflexive de la 

Somme ; il lui a manqué une réelle initiation à la 

méthode historique moderne. Cependant, il s’est aven- 

turé sur un terrain de recherche capital pour l’avenir 

GINOULHIAC 1430 

de l’Église, où peu de penseurs catholiques de son 
époque l’ont suivi. Ses ouvrages ont fait connaître au 
public français de nombreux textes patristiques qui 
ont apporté de l’air frais. Pour faire un bilan exhaustif 
de ses travaux de recherche théologique, il faut encore 
mentionner son ouvrage sur le concile. Il s’agit évi- 
demment d’une œuvre de circonstance, publiée quel- 
ques semaines avant l’ouverture du concile du Vatican, 
avec l'intention manifeste de peser sur le cours des 
événements ; mais un théologien, rompu à la recher- 
che, ne s’exprime pas publiquement sur un sujet aussi 
important sans un intense travail préalable. En écri- 
vant Le concile ecumenique, Ginoulhiac veut empêcher 
que l’ultramontanisme triomphant transforme l’as- 
semblée plénière de l’épiscopat catholique en un vaste 
plébiscite du pape, au cours duquel des textes doctri- 
naux seraient admis par simple acclamation. Il s’ef- 
force d'établir les droits des évêques dans un concile 
en s’appuyant sur l’histoire et au moyen de nombreu- 
ses citations, pour créer les chances d’authentiques 
délibérations au Vatican. Son aperçu historique étaie 
ses convictions personnelles sur la collégialité épisco- 
pale. 

30 Un pasteur soucieux avant tout d'enseigner la 

Parole de Dieu. — Vicaire général, évêque, archevêque 
primat, Ginoulhiac a gravi tous les échelons de la 
hiérarchie catholique en France ; il l’a fait non pas 
comme une course aux honneurs, mais dans l’accepta- 
tion hésitante d’un redoutable ministère. Cet homme 
timide et réservé, peu doué pour les relations humai- 
nes, d’abord glacial et paraissant hautain à ceux qui 
l’approchaient pour la première fois, s’est fait un 
devoir de visiter chaque paroisse de son diocèse. Il 
s’est efforcé de raviver le dialogue parmi ses prêtres 
par la réunion de synodes diocésains, à Grenoble et à 
Lyon. Dans cette période d’affaiblissement général de 
la foi, cet évêque théologien a accordé la priorité à 
l’enseignement des vérités de la foi. « Malheur à l’évé- 
que qui n'évangélise pas; malheur à celui qui ne 
saurait pas rompre le pain de vie à ses enfants ; qui, 
docteur impuissant, ne serait pas capable d’instruire, 
d’exhorter avec autorité dans la saine doctrine et de 
confondre les contradicteurs », écrivait-il à ses nou- 
veaux diocésains de Lyon, en 1870. Par la parole et par 
la plume il s’est donné sans compter à la mission 
évangélisatrice de l’épiscopat. Il a laissé une longue 
série de lettres pastorales (85 documents pour Greno- 
ble). Et surtout, il a publié deux ouvrages destinés à 
l’enseignement du clergé et des fidèles : en 1866, Les 
Épitres pastorales, ou réflexions dogmatiques et morales 
sur les epitres de S. Paul à Tite et à Timothée (ouvrage 
plus particulièrement destiné à son clergé), et en 1872, 
Le Sermon sur la montagne, avec des réflexions dogma- 
tiques et morales (ouvrage destiné aux fidèles). Une de 
ses préoccupations majeures a été d’assurer la forma- 
tion permanente de ses prêtres. À Grenoble il a réor- 
ganisé et suivi de très près deux institutions destinées 
à promouvoir l'étude de la théologie dans le clergé : les 
conférences ecclésiastiques et les examens de jeunes 
prêtres. Dès 1854, il crée une commission dont il assure 
lui-même la présidence, qui a pour but de proposer des 
sujets d'étude chaque année, de corriger les travaux 
réalisés dans chaque canton et de publier un compte 
rendu sur le travail de l’année précédente. En 1857 la 
commission diocésaine ne suffit plus à la tâche ; il faut 
créer une commission dans chaque canton, présidée 
par l’archiprétre, pour corriger les travaux d’un autre 

canton et envoyer des appréciations à la commission 
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centrale. Cette institution permet á chaque prétre 
d'étudier tous les ans un programme de dogme, de 
morale, d'histoire ecclésiastique, et d'en discuter avec 
ses confreres au niveau du canton. Seule la maladie a 
empéché Ginoulhiac d'entreprendre le méme travail á 
Lyon. Le grand regret de sa vie est de n'avoir pas su 
communiquer autour de lui la soif de vérité qui l’ha- 
bite, ainsi qu'il l’écrit dans son Testament spirituel : 
« J'aurais voulu pouvoir inspirer à un certain nombre 
l’amour des fortes études dogmatiques, cette soif de la 
vérité divine qui a été la passion et fait le bonheur de 
ma vie. Je ne l’ai pas su ». 

40 Un évêque de l'Église catholique, adversaire résolu 
de la poussée ultramontaine. — Durant la seconde 
moitié du xıxes. l’Église a été préoccupée par la 
définition de son attitude face à l’instauration progres- 
sive des institutions et des conceptions de vie libérales 
dans la vieille Europe, en voie d'industrialisation 
rapide. Ce qu’on appelait alors « la société moderne » 
remet profondément en cause la fonction sociale tradi- 
tionnelle de la religion ; derrière la démocratie se 
profilent la liberté de conscience et la « privatisation » 
de la loi religieuse. Beaucoup de catholiques pensent 
que la société « sécularisée » est vouée à plus ou moins 
brève échéance à la désagrégation. La poussée ultra- 
montaine se greffe sur cette perception des réalités 
socio-religieuses du moment. Pour sauver la société 
occidentale, il faut que l’Église réaffirme vigoureuse- 
ment son unité autour de son chef, le pape, sans 
aucune compromission avec les institutions nouvelles. 
Il en est cependant qui ne partagent pas cette vision 
d’avenir. Ils souhaiteraient que l’Église étudie serei- 
nement les questions soulevées par les transformations 
socio-politiques en cours et ne rompe pas tout dialo- 
gue avec les autorités civiles. Il faudrait pour cela 
redonner plus de pouvoir aux évéques en prise plus 
directe avec les réalités nationales. Ces divisions vont 
apparaitre avec netteté au concile ; mais les divergen- 
ces d’appréciation se manifestent bien avant. Dès 
1854, Ginoulhiac émet de sérieux doutes sur l’oppor- 
tunité de la définition par le pape du dogme de l’Im- 
maculée Conception. Dans l’épineuse affaire des États 
pontificaux, l’évêque de Grenoble prend naturelle- 
ment la défense du pape et du clergé français devant 
l’opinion publique, sans pour autant condamner direc- 
tement le gouvernement impérial. Pour lui, la Question 
Romaine n'est pas essentielle pour l’avenir de l’Église : 
« Si l’Église doit paraître dans les siècles futurs plus 
étrangère en ce monde qu’elle ne l’a été depuis quinze 
siècles, elle ne cessera jamais de recueillir partout les 
élus de Dieu », écrivait-il en 1861 à ses diocésains. 
L'événement qui va le plus profondément diviser le 
monde catholique, c’est la publication de l’encyclique 
Quanta cura suivie du Syllabus. Sur ce point l’avis de 
Ginoulhiac était attendu et il s’est fait attendre plu- 
sieurs semaines ; il est enfin paru le 2 févr. 1865, sous 
la forme d’une longue Lettre-circulaire sur les accusa- 
tions portées dans la presse contre l’encyclique de N.S.P. 
le pape et le Syllabus, adressée à ses fidèles et à l’opi- 
nion publique. Comme le titre l’indique, la lettre veut 
défendre le pape contre les critiques de la presse. Les 
intentions pontificales ont été très mal comprises par 
les journalistes. En les expliquant mieux, l’évêque de 
Grenoble se permet habilement de leur ôter toute 
portée pratique : « Ce ne sont donc pas des constitu- 
tions, des législations existantes que le S.-Père a 
condamnées, ce sont des systèmes et des théories 
absolues d'organisation sociale... ce n’est pas la société 
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moderne qu'il a voulu proscrire, ce sont des erreurs 
deja trop répandues, tentant de plus en plus á se 
repandre dans la société moderne... C’est le systeme du 
naturalisme appliqué, et appliqué dans toute son 
étendue et toute sa rigueur, á la constitution et au 
gouvernement des sociétés humaines » (p. 40-41). 
Apres l’échec du Syllabus, qui n’a guère influé sur le 
cours des événements, le parti ultramontain a progres- 
sivement dirigé tous ses espoirs vers un futur concile 
cecuménique. Dès que la convocation de cette assem- 
blée est officielle, les évéques de l'autre bord se sont 
également mis à la préparer. Pour sa part, Ginoulhiac 
a aidé et soutenu la rédaction puis la publication du 
livre : Du concile général et de la paix religieuse, de son 
ami, Mgr Maret. Il a milité pour que les évéques 
anti-ultramontains se concertent en vue d'une prépara- 
tion commune avant de se retrouver à Rome. Devant 
l’impossibilité d’y parvenir, il se résout à publier son 
propre ouvrage sur le concile. Une fois à Rome, il 
participe activement à la mise en place des organes de 
la minorité : il assiste régulièrement aux réunions du 
groupe français qu'il représente au comité internatio- 
nal avec Darboy et Dupanloup. Le premier schéma 
proposé à l’examen des Pères entendait réaliser ce que 
n'avait pu faire le Syllabus : condamner les erreurs 
modernes ; son titre ne laissait aucune ambiguïté : Sur 
la doctrine catholique contre les erreurs multiples déri- 
vées du rationalisme. Ginoulhiac est parmi ceux qui ont 
demandé et obtenu la refonte générale du texte, dans 
une longue intervention à la deuxième congrégation 
générale, dans laquelle il reproche essentiellement aux 
rédacteurs de faire passer le souci de condamner avant 
celui d’enseigner, ce qui est contraire à la tradition des 
conciles. Il interviendra encore dans la discussion 
générale du texte refondu pour se plaindre du trop 
grand nombre d’anathemes. Au cours de l’examen du 
chapitre ıv de ce qui deviendra la constitution Dei 
Filius, il a fait un remarquable exposé sur la liberté de 
la science. Des le début du concile, de nombreux 
évéques ont demandé avec insistance qu'on en vienne 
le plus rapidement possible à la definition de l’infailli- 
bilité pontificale ; la minorité cherche par tous les 
moyens à éviter la mise à l’ordre du jour de cette 
question car elle juge cette définition inopportune. 
Ginoulhiac s’est beaucoup dépensé dans ces batailles 
procédurières et les nombreuses rédactions de textes 
auxquelles elles donnent lieu. Quand la discussion est 
enfin arrivée, il est intervenu deux fois en congrégation 
générale : le 23 mai, il insiste pour rappeler que le pape 
est premier par rapport à d'autres, qu'il y a un corps 
enseignant, un collège apostolique ; le 28 juin, il centre 
son intervention sur la formule de définition et de- 
mande instamment l'ajout d'un petit membre de 
phrase associant le collège épiscopal à l’infaillibilite. 
Le refus obstiné d’admettre cette dernière condition a 
provoqué son départ de Rome avant le vote final de la 
constitution Pastor aeternus. Mais dès que la constitu- 
tion fut promulguée par le pape, il envoya une lettre de 
soumission. 

5° Un directeur spirituel à la constante recherche de 
l’approfondissement intérieur. — Une biographie de la 
prieure du carmel d’Aix a conservé de nombreux 
extraits de lettres de direction spirituelle de Ginoul- 
hiac. Cette correspondance révèle un autre aspect de 
sa personnalité, celle d’un homme qui cherche Dieu, 
en se dépouillant des biens matériels ; il a distribué 
généreusement une bonne partie de son traitement. 
Son penchant naturel le pousse plutôt vers la solitude 
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studieuse ou priante ; il aime se retirer à la Grande 
Chartreuse ; il apprécie la vie contemplative ; il s'est 
dépensé pour la fondation de l’abbaye de Chamba- 
rand et du carmel de Vienne. Il a accepté « la tempéte 
de l’äme » qu'est l’épiscopat par nécessité intérieure de 
charité. Les divisions de l’Église le font souffrir. A son 
arrivée à Grenoble, sa piété mariale a été éprouvée par 
les querelles autour des apparitions de la Salette ; c’est 
après de longues délibérations et confrontations qu’il 
a confirmé ce pèlerinage en 1857. Il lui en a coûté 
beaucoup, au concile, de devoir prendre une voie qui 
déplaisait au pape. Sa soif de vérité l’a toujours empé- 
ché d’être totalement partisan. Peut-être est-ce pour 
cette raison qu'il est mal connu ? Il n’a fait l’objet 
d’aucune biographie à une époque où ce genre litté- 
raire était particulièrement en vogue. Ginoulhiac a été 
avant tout un croyant qui, tant sur le plan de la 
recherche théologique qu’au niveau de l’appréciation 
du rôle de l’Église dans le monde, a cheminé sur des 
sentiers devenus battus longtemps après sa mort. 
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' A. PROVENT. 

GINTHER (ANTOINE), prétre allemand (1655-1725). 
Voir D. Sp., vi, 397-99. 

GINUTIIS (Hieronymus DE), cardinal italien, évé- 
que d’Ascoli puis de Worcester (} 1541). Voir GHI- 
NUCCI... 

GINZEL (JosepH AUGUSTIN), canoniste tchèque 
(1804-76). 

Né à Reichenberg en Bohême le 1er mai 1804, il fit 
ses études au Fritaneum de Vienne, où il obtint le 
doctorat en théologie. Ordonné prêtre le 3 sept. 1828, 
il fut nommé en 1837 professeur de théologie à 
Leitmeritz et il occupa sa chaire jusque vers 1850, 
lorsqu'il devint successivement chanoine de la cathé- 
drale, assistant au consistoire, vice-président au tribu- 
nal matrimonial, défenseur du lien, examinateur syno- 
dal et notaire épiscopal. Il fut membre de la Bóhmi- 
sche Akademie der Wissenschaften ainsi que du 
Reichsrat. 
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Ses premiéres publications se séparaient nettement 
du joséphisme. Il y luttait pour une meilleure forma- 
tion du clergé et, politiquement, appuyait le parti 
libéral et visait à l’amélioration de la situation de 
l’Eglise en Bohéme. Ses écrits peuvent aider a éclairer 
le sens du concordat de 1855. Il se montra trés réticent 
au sujet de l’orientation que prenait l’ultramontanisme 
à la veille de Vatican I et prit part à la polémique qui 
précéda le concile en publiant Reform der Rómische 
Kirche in Haupt und Gliedern, Aufgabe der bevorsteken- 
den rómischen Concils (1869, 200 p. environ), où il 
prônait notamment une décentralisation de l’Église 
autour des métropolitains et critiquait, dans la ligne du 
Janus de Doellinger, la thèse de l’infaillibilité du pape. 
Au lendemain du concile il devait publier un autre 
ouvrage orienté, Die Geschäftsordnung des Concils von 
Trient (1871). Ses recensions des brochures de Hefele, 
Rauscher et autres.ä propos du concile, qu’il publia 
anonymement dans le Theologisches Literaturblatt de 
Bonn montrent clairement son point de vue, mais il 
n’alla pas jusqu’à rompre ouvertement avec l’Eglise 
romaine. 

Il mourut à Leitmeritz le ler juin 1876. 

CEuvres. — Legatio apostolica Petri Aloysi Carafae... ad 
Tractum Rheni..., 1624-34 (1840). — Evangelicum und Kirche, 

eine Katholische Protestation wider den Protestantismus der 
sich « Kirche » nennt, von Dr Sylvius (1843, sous un pseudo- 
nyme). — Geschichte der Kirche, 2 vol. (1846), inacheve. — 

Katholische Wahrheit und protestantlicher Irrthum (1846). — 
Lehren der Kath. Kirche gegenüber den Irrthümern der deut- 
schen Sektirer (1846). — Ueber die Zükunft der Kirche in 
Oesterreich, Briefe von Dr Sylvius (1848) (sous un pseudo- 
nyme). — Archiv für Kirchengeschichte und Kirchenrecht, Ra- 
tisbonne, 1851 sq., 3 vol. — Die canonischen Lebensweise der 

Geistlichen, ein Votum für die Wiedereinfuhrung derselben 
(1851). — Die Pfarrconcurs-Prüfung nach Staats- und Kirchen- 
gezetz (1855). — Handbuch der neuesten in Oesterreich gelten- 

den Kirchenrecht (1856-62). — Geschichte der Slavenaposteln 

Cyrill und Method (1857). — Zum Frieden zwischen Kirche 

und Staat in Oesterreich (1868, anonyme, paru d’abord dans 
les Kölnische Blätter de juin-juill. 1868 ; ces articles furent 
remarqués par Montalembert). — Die theologische Studien in 
Oesterreich und ihre Reform (1873, anonyme). — Bischof 
Hardalek, ein Charakterbild aus der Geschichte der böhmi- 
schen Kirche (1873). — Kirchenhistorische Schriften, 2 vol., 
reprenant des articles publies dans diverses revues. — En 
outre, les brochures indiquées plus haut á propos du concile du 
Vatican. 

A.D. Biogr., 1x, 179-80 (J.F. von Schulte, tendancieux). — 
Schulte, 11, 390-91. — Hurter, v, 1767. — L.T.K.?, 1v, 896 

(W. Plöchl). — W. Kosch, dans Das Katholische Deutschland, 
I, Augsbourg, 1933, p. 1019-201. — E. Campana, I! Concilio 
Vaticano, 1-2, Lugano, 1926, p. 688-91. 

G. FRANSEN. 

GIOACCHINO. Voir Joachim. 

GIOANNANGELI (NicoLö), chartreux italien 
(1800-71). 

Il naquit à Campoli, dans le royaume de Naples, le 
11 nov. 1800 et prit l’habit á la chartreuse de Trisulti 
(prov. de Frosinone) le 11 juin 1821. Aprés avoir 
rempli diverses charges dans son ordre, il fut nommé 
procureur général en 1850 et prieur de la chartreuse de 
Naples en 1851. A sa demande, il fut déchargé de cette 
fonction en 1859 et revint comme procureur à Trisulti, 
où il mourut le 5 juill. 1871. 

Il publia divers ouvrages de piété, qui datent pres- 
que tous de sa période napolitaine : Novena in onore di 
S. Brunone, di S. Teresa di Gesü e di S. Filomena, virgine 
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martire (Rome, 1840, 118 p. ; 2° éd., augmentée de la 
Novena in onore di S. Filomena, Naples, 1859) ; Il mese 
di Maggio consecrato alla lode di Maria SSma. Triduo 
da premetarsi alla festa della SSma Trinitate. Novena del 
S. Natale ed otto meditazioni sulli misteri della Sacra 
Infanzia (Naples, 1852) ; Le veglie di S. Maria Egiziaca 
(Naples, 1852); II mese di ottobre consecrato alla 
S. Madre Teresa di Gesu (Naples, 1854). On lui doit 
aussi une Vita di S. Teresa di Gesu (Naples, 1858). 

A. Gruys, Cartusiana. Un instrument heuristique, 1, Auteurs 

cartusiens, Paris,1976, p. 91-92. 

R. AUBERT. 

GIOANNETTI (ANDREA), Giovanetti, loannettius, 
bénédictin, cardinal, archevéque de Bologne (1722- 
1800). 

Il naquit à Bologne le 6 janv. 1722 dans une famille 
d'ancienne noblesse. Ses parents (Baldassarre Gioan- 
netti et Pellegrina Zanon) lui donnèrent au baptême les 
prénoms de Melchiorre Benedetto Lucidoro. Il eut 
cinq frères et une sœur. A une exception près, tous 
eurent la vocation religieuse. A l’äge de dix-sept ans, 
lui-même prit l’habit bénédictin au monastère des 
camaldules de Classe, près de Ravenne (29 juin 1739), 
et choisit le nom d’Andrea. Ferdinando Romualdo 
Guiccioli était à ce moment abbé du monastère (il 
deviendra plus tard archevêque de Ravenne) et Be- 
niamino Savorelli maître des novices (il deviendra plus 
tard général des camaldules). Andrea entretint avec ces 
deux religieux des rapports de sincère amitié, comme 
en témoigne sa correspondance avec Savorelli. 

Ordonné prêtre en 1744, il fut envoyé achever ses 
études d’abord à Bertinoro (près de Forli), puis à 
Rome, où il se distingua dans l’étude du grec. En peu 
d’années, il conquit les grades de lecteur en philoso- 
phie et en théologie. On l’envoya alors à Bertinoro 
pour enseigner. Ayant surmonté une grave maladie, il 
revint au monastère de Classe où Guiccioli, devenu 
archevêque, le nomma théologal (1753). Il exerça cette 
charge pendant dix ans. Il fut alors nommé abbé 
procureur et économe de son monastère puis, immé- 
diatement après, «abbate di governo ». Il se distingua 
par la discipline rigoureuse qu'il s’imposa à lui-même 
et aux autres, et par le zèle qu’il mit dans l’accomplis- 
sement de son ministère. Toujours présent aux offices 
liturgiques diurnes et nocturnes, il accorda grande 
attention aux œuvres caritatives. C’est ainsi que lors de 
la grave disette de 1766, il consacra les ressources de 
son monastère à aider la population de la Romagne et 
à sauver de la famine les habitants de la République de 
S.-Marin. Il se consacra à la bonification de vastes 
zones marécageuses et augmenta de ce fait les revenus 
de son monastère. Il accrut les dotations de la biblio- 
thèque et du Museo Fisico-numismatico. 

En 1770, il termina son abbatiat à Classe. Trois ans 
plus tard, il reçut la même charge à Rome, au monas- 
tere S. Gregorio du Mont Coelius. Il l’exerga selon les 
mêmes principes qu’à Classe. Ceux-ci correspondaient 
d’ailleurs à son tempérament. Il entretint une impor- 
tante correspondance avec son ancien monastère et lui 
procura livres et revues. L’attention qu'il portait au 
courant janséniste transparaît dans les livres qu'il 
acquérait ou faisait acquérir. Il s’associa aux Effeme- 
ridi letterarie au moment où celles-ci étaient sous 
l'influence du groupe janséniste romain et les jugeait 
« lisibles ». Plus tard (1774), il recommanda l’acquisi- 
tion par la bibliothèque de Classe des œuvres complè- 
tes d'Antoine Arnauld dans l’édition de Lausanne. Au 
cours de la lutte qui opposa jansénistes et jésuites, il 
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paraît avoir fait preuve d'une grande prudence mais 
manifesta toujours la volonté de s'informer des opi- 
nions des uns et des autres. Il en fut de même lors de 
la controverse touchant le culte du Sacré-Cœur. L'abbé 
commendataire du monastère S. Gregorio au Mont 
Coelius, le cardinal Gian Angelo Braschi, ayant été élu 
pape et appréciant les dons d'Andréa Gioannetti, le 
nomma évéque d'Imera en 1776 puis cardinal-arche- 
véque de Bologne en 1777. 

A un moment, Pie VI eut quelques soupçons à 
l’egard de Gioannetti en raison de son rigorisme, qui 
lui paraissait jansénisant, et de son amitié très étroite 
avec le P. Vignoli, janséniste notoire. Peut-être le pape 
ignora-t-il que l’archevêque de Bologne entretenait des 
rapports amicaux avec Scipione de’ Ricci, évêque de 
Prato et Pistoie, diocèses voisins de Bologne. Les liens 
d’amitié qui unirent les deux hommes furent étroits. 
Tout au moins jusqu’au moment où Ricci se rebella 
ouvertement contre Pie VI, notamment lors du synode 
de Pistoie. Gioannetti convoqua en 1788 à Bologne le - 
synode diocésain. Celui-ci voulait être une riposte 
orthodoxe à l'initiative de Ricci et réaffirmer explici- 
tement la primauté de Rome. 

Bientôt, l'intérêt du grand public pour la question 
janséniste fut estompé par la Révolution française. 
Gioannetti se tint résolument aux côtés de Rome. Ce 
qui se vérifia lors de l’occupation française de Bolo- 
gne. Il defendit les prérogatives de l’Église et la 
discipline ecclésiastique contre les prétentions « jaco- 
bines » et la débandade d’une partie du clergé séculier 
et régulier du diocèse. 

Gioannetti participa au conclave de Venise qui élut 
Pie VII et mourut à Bologne le 8 avr. 1800, aussitôt son 
retour de la cité des doges. 

SOURCES. — Les sources touchant les périodes ravennates et 
romaines sont conservées à Ravenne (Biblioteca Classense) et 
à Bologne (Biblioteca comunale dell’Archiginnasio). Pour la 
période bolonaise (1776-1800), on les trouvera à l’Archivio 
generale arcivescovile de Bologne et à l’Archivio della Confra- 
ternita della Misericordia de la m&me cite. L’Archivio di Stato 
de Florence conserve la correspondance de Gioannetti avec 
Ricci. 

TRAVAUX. — Tous ceux qui se sont occupés de Gioannetti 
ont puisé dans les Notizie biografiche del card. Andrea Gioan- 
netti publiées par G. Baraldi dans les Memorie di religione, di 
morale e di letteratura, Modène, 1824, v, 219-313 ; c'est le cas 
notamment pour L’Ami de la religion, 28 sept. 1825. — 
Moroni, xxx. — J.P. Migne, Dictionnaire des cardinaux, Paris, 

1857. — D.T.C., vi, 1373-74. — Hurter, v-2, col. 1520-21. = 
Gams, p. 677. — A. Mercati et A. Pelzer, Dizionario ecclesias- 
tico, 1, Turin, 1955. — D.G. Fornasini, Sette secoli di storia 
della nobile famiglia de’ Gioannetti, Bologne, 1936, p. 182-91. 
— L. Meluzzi, / vescovi e gli arcivescovi di Bologna, Bologne, 
1975. 

Dans chacune de ces études, on répète que les Diciotto 
lezioni pastorali seguite da un’appendice di riflessioni dogmati- 
che, Bologne, 1784, sont l’œuvre de Gioannetti, ce qui est faux. 

Touchant la tradition orale de la famille Giovanni Gioan- 
netti, cf. Enciclopedia ecclesiastica, n, Milan, 1949, p. 612-13, 

et Una gloria dell’aristocrazia bolognese il card. A.G., dans 
Rivista araldica, uu, (Rome), 1954, p. 5. 

Quelques études ont replacé Gioannetti dans le contexte 
religieux de son temps : P. Savio, Giansenisti e giurisdiziona- 
listi, dans Italia francescana, xxx, 1955 ; xxx1, 1956 ; XXXII, 

1957. — U. Marcelli, Polemiche religiose a Bologna nel sec. 
XVIII, dans Atti e memorie della Deputazione di storia patria per 
le prov. di Romagna, nouv. sér., VI, 154-55, p. 103-177 (Bolo- 
gne, 1958). — E. Passerin d’Entrèves, // fallimento dell’ 
offensiva riformista di Scipione de’ Ricci secondo nuovi docu- 
menti (1781-88), dans R.S. Ch. It., ıx, 1955, p. 99-131. — 
È. Appolis, Le « tiers parti catholique » au XVI s., Paris, 1960, 
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p. 384, 393 en note, 397-402. — Eubel, vi, 32, 126-27, 236. — 
Pastor, xvi-3, p. 249, 560, 562. — D.T.C., vi, 1373-74 (quelques 
dates á rectifier). Moroni, xxx, 279-80. 

U. MARCELLI. 

GIOBERTI (Vincenzo), ecclesiastique italien, qui 
joua un röle notable dans le Risorgimento (1801-52). 

Ne à Turin le 5 avr. 1801, il perdit son père assez 
jeune et regut son Education chez les oratoriens. Ayant 
obtenu ses grades en théologie à l'Université de Turin 
en 1823, il fut ordonné prétre en 1825 et, la méme 
année, devint docteur agrégé de la faculté apres avoir 
défendu trois theses : De Deo et naturali religione, De 
antiquo foedere, De christiana religione et theologicis 
virtutibus. L'année suivante, il fut nommé aumónier de 
la Cour. 

Sa formation se ressentit d'une part des traditions 
régalistes et rigoristes de l’Universite de Turin, de 
l’autre de l’orientation très nette contre le sensualisme 
et la philosophie des Lumiéres, caractéristique de 
l’atmosphere de la Restauration. Ce qui le poussa á 
d’abondantes lectures assez désordonnées, de Male- 
branche, de Kant, des philosophes écossais, de Gal- 
luppi, mais aussi de Bonald, Joseph De Maistre et des 
premières œuvres de Lamennais (qui était passé par 

- Turin en 1828 et dont les idées avaient été divulguées 
par la société locale L’Amicizia cattolica). Pour finir, il 
prit connaissance des ceuvres d'Antonio Rosmini, qui 
commengait á trouver des disciples parmi les profes- 
seurs de l’Université et dont Gioberti fut au début un 
admirateur. 

Des ce moment toutefois, le développement de la 
pensée de Gioberti fut fortement marqué par un accent 
politique et par des pr&occupations pour la culture 
nationale. C'est d'ailleurs pourquoi il se détacha vite 
du traditionalisme réactionnaire, tandis qu'il décou- 
vrait dans le saint-simonisme une voie lui permettant 
de concilier l'esprit religieux et l'amour du progrés 
jusqu’à finir par identifier les deux. Sa perspective en 
arriva á une « immedesimazione del culto con l’eserci- 
zio morale e sociale, e abolizione di ogni culto posi- 
tivo ». Évoluant de la sorte vers une interprétation du 
christianisme comme un vétement symbolique de 
principes philosophiques et comme la revendication 
d'une activité originaire de l’esprit pensant ou de 
l’Idée (contre le sensualisme), Gioberti aboutit, vers 
l’äge de 30 ans, á un panthéisme assez vague et á des 
opinions républicaines. Inscrit á une société secréte, 
des Circoli, qui prenait probablement son inspiration 
chez les Carbonari, il entra en rapport ensuite avec la 
Giovine Italia de Mazzini, sans toutefois en faire partie. 
Déchargé de sa fonction d'aumónier de la Cour, il fut 
arrété lors de la répression policiére de 1833 et, bien 
que reconnu innocent, obligé de s’exiler. 

Il s’etablit pendant plus d'un an à Paris (1833-34) et 
durant ce séjour publia dans le journal de Mazzini, 
sous le pseudonyme de Demofilo, un essai, Della 
repubblica e del cristianesimo (1834). Il se transféra 
ensuite à Bruxelles, où il gagna sa vie comme profes- 
seur à l’Institut Gaggia, tenu par des Italiens. C’est là 
qu'il publia une partie de ses œuvres, à commencer par 
la Teorica del soprannaturale, qui portait comme sous- 
titre : Discorso sulle convenienze della religione rivelata 
colla mente umana e col progresso civile delle nazioni 
(1837). Vint ensuite l’Introduzione allo studio della 
filosofia (1840), suivie par la Lettre sur les doctrines 
philosophiques et politiques de M. de Lamennais (1841). 
Au cours de son exil, ses opinions politiques et reli- 
gieuses évoluèrent : il prit ses distances par rapport au 
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courant démocratique de Mazzini et du Lamennais des 
Paroles d'un croyant ; parallèlement, ses idées philoso- 
phiques évoluaient également. A Mazzini, il reprochait 
une confiance naive dans le peuple, qui est « languido, 
diviso, inerte » ; à Lamennais, il reprochait « de vou- 
loir diviniser la nature » et d'attaquer, en méme temps 
que la papauté, le fondement religieux catholique de la 
civilisation italienne. A ce moment, la pensée de 
Gioberti apparait a la recherche d'un passage, d'une 
sorte de juste milieu, soit philosophique soit politique 
entre les deux extrémes représentés par la démocratie 
(démagogie) et le despotisme, qui expulsent l’Idée de 
la société humaine parce qu'elles mettent á la racine du 
droit et de la souveraineté la force de la multitude ou 
bien de l’armée. Dans la Teorica s’achève en outre la 
volte-face par rapport á ses idées initiales sur les 
rapports entre la religion et la civilisation, parce que 
celle-ci n'absorbe plus désormais la premiére mais 
c’est au contraire la religion, identifiée avec l’ensei- 
gnement de l’Église, qui devient la règle et la norme de 
la civilisation et de la société, sans toutefois se résorber 
dans celle-ci. En fait, la réponse que Gioberti cherche 
au binôme réaction-révolution (de Maistre-Rousseau) 
consiste à mettre au centre l’Idée comme siège de la 
souveraineté et à concevoir le mystère chrétien comme 
la « vera rivelazione del mistero razionale, insepara- 
bile dall'Idea ». Ce n’est qu’en partant de la révélation 
et en l’interprétant en termes philosophiques qu’il sera 
possible, d’après Gioberti, de fonder une nouvelle 
conception de l’État et de la souveraineté : c’est l’Idée 
telle qu’elle est exprimée dans la vérité éternelle révé- 
lée qui assurera la légitimité de n’importe quel gouver- 
nement, parce que c’est seulement en elle qu’on trouve 
la source d’une souveraineté non despotique. 

Le fondement philosophique de la pensée politico- 
religieuse de Gioberti se complète avec l’Introduction 
allo studio della filosofia. Dans cet ouvrage, il tire une 
double conséquence du concept chrétien de création 
(«Vente crea l’esistente ») et de la tension qui pousse 
la créature à s’unir à son créateur (« l’esistente ritorna 
all'ente »). La première conséquence est que la souve- 
raineté ne réside pas dans le peuple et qu’au contraire 
c’est « il sovrano [che] fa il popolo », mais ceci signifie 
que le peuple doit être appelé par étape à la souverai- 
neté, moyennant un élargissement progressif de la base 
de l’État. La seconde conséquence est que si c’est à la 
religion de créer la civilisation, il est tout aussi vrai que 
la civilisation conduit vers la religion. De cette façon, 
Gioberti tente de concilier tradition et progrès, monar- 
chie et principe électif, universalisme et nationalité. 

Au fur et à mesure qu'il progressait dans la formula- 
tion de sa philosophie personnelle, Gioberti se déta- 
chait de celle de Rosmini, où il avait cependant trouvé 
au début des amorces significatives. Critiqué pour ce 
fait par Rosmini et par divers disciples de ce dernier, 
notamment M. Tarditi, professeur à l’Université de 
Turin, Gioberti réagit avec une âpreté passionnée en 
publiant en 1841 Degli errori filosofici di A. Romisni, 3 
vol., auxquels firent suite d’autres écrits (tels les 
dialogues Rosmini e i rosminiani, publiés seulement 
bien après sa mort, en 1910). Le principal point de 
désaccord était constitué par la doctrine rosminienne 
de l’être idéal, qui, d’après Gioberti, ne dépassait pas 
les limites du psychologisme. Il y opposait sa théorie 
de l'intuition de l’étre réel, c.-à-d. de l’être créateur, 
concret et objectif. Pour Gioberti, ce n’est qu’à partir 
de cette intuition de l’être réel qu'est possible la 
compréhension adéquate de l’ensemble de la réalité, 
qui englobe l’être et l’existant, le créateur et le créé, 
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l’intelligible et le sensible (mais pour les rosminiens, 
cette position portait Gioberti vers une forme renouve- 
lée de panthéisme). La polémique se poursuivit avec 
aigreur pendant des années et plusieurs personnalités 
en vue y prirent part dans l’un et l’autre camp, tels 
Gustavo di Cavour (le frére de Camille) et le futur 
évêque de Turin, Gastaldi, du côté des rosminiens, le 
comte Pietro di Santarosa, parmi les partisans de 
Gioberti. N. Tommaseo intervint lui aussi, en 1843, 
avec des intentions pacificatrices, mais en vain. En 
réalité, au-delá d'une controverse entre deux écoles 
philosophiques, cette polémique opposait les deux 
principaux compétiteurs qui prétendaient exercer une 
hégémonie sur la philosophie italienne du temps, en 
particulier dans les milieux catholiques réformistes ou 
catholiques libéraux de l'Italie septentrionale, qui 
ressentaient de plus en plus à l’époque la nécessité 
d’un renouveau de la culture catholique. Gioberti était 
alors, tout comme Rosmini, à la recherche d’une 
« philosophie chrétienne », qui tendait toutefois chez 
le premier à faire entrer la théologie dans la philoso- 
phie, en montrant quelque consonance avec l’hégélia- 
nisme, en particulier avec le Hegel vulgarisé par 
Cousin. 

L'application plus directe de la pensée de Gioberti 
à la situation italienne s'exprimera dans l’ouvrage, 
publié lui aussi à Bruxelles, auquel l’abbé piémontais 
doit surtout sa réputation : Del primato morale e civile 
degli Italiani (1843). L'ouvrage prenait son point de 
départ dans une critique de la Révolution française et 
de l’absolutisme despotique, en vue d’indiquer dans 
les réformes «la seule voie efficace pour éviter la 
révolution ». Le modèle politico-religieux que suggère 
Gioberti se fonde sur la primauté accordée à la religion 
dans la civilisation et sur la monarchie tempérée 
d'aristocratie telle qu’elle est déjà réalisée dans 
l'Église : c.-à-d. non par une aristocratie du sang, mais 
une « aristocratie naturelle », qui est tirée du peuple et 
placée aux côtés du souverain davantage comme une 
force consultative que comme un élément représenta- 
tif. Puisque la civilisation se trouve là où est conservée 
la « connaissance des principes » et que ceux-ci sont 
contenus pour la plupart dans la révélation, c’est 
l’Église catholique qui sera le pivot de la future civili- 
sation universelle, et l’Italie, qui a la papauté dans son 
sein, sera la nation destinée à guider l’histoire dans 
cette voie. Le « risorgimento italiano » devra donc 
avoir des bases catholiques et néoguelfes, se dévelop- 
per non pas au travers de bouleversements révolution- 
naires mais grâce à association des princes à l’œuvre 
du renouvellement, et se placer sous l’égide spirituelle 
de la papauté, destinée à occuper dans la future 
fédération nationale une fonction de suprématie au 
plan civil. 
Œuvre complexe, non dépourvue de points obscurs, 

le Primato, en reflétant un programme national modéré 
et basé sur des compromis, rencontra un énorme 
succès, car l’ouvrage semblait indiquer la voie pour 
une conciliation entre les tendances catholiques et la 
primauté pontificale, d’une part, et, de l’autre, la 
création de l’État national, la conciliation aussi entre 
la poursuite du Risorgimento et le maintien des souve- 
rains légitimes. Pour cette raison, le Primato pouvait 
être lu de divers points de vue et être accueilli avec 
faveur tant dans les milieux libéraux modérés que dans 
d'importants secteurs ecclésiastiques (ce fut notam- 
ment le cas du cardinal Mastai Ferretti, le futur Pie 
IX). En réalité, il s'agissait aussi d’un écrit relative- 
ment ambigu, qui n’abordait pas de front les problè- 
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mes politiques et institutionnels complexes que posait 
la situation de l’Italie (par exemple, il ne touchait pas 
au thème de la présence de l’Autriche dans la pénin- 
sule). C’est pourquoi le Primato apparaît comme sus- 
pendu entre, d’une part, une sphère utopique, toute 
idéale et, de l’autre, une réticence excessive sur plu- 
sieurs aspects cruciaux. Dans l’ensemble cependant 
l’ouvrage servit certainement à persuader d'importants 
secteurs catholiques et ecclésiastiques que la cause 
italienne était une cause juste, et il apporta une notable 
contribution à la formation de l’opinion nationale. 

Le difficile équilibre entre tradition et progrès, où se 
maintenaient les thèmes proposés dans le Primato, se 
rompit dans les ouvrages qui le suivirent immédiate- 
ment, quasi tous voués à la polémique contre les 
jésuites : les Prolegomeni al Primato (1845), les cinq 
volumes du Gesuita moderno (1846-47) et l’ Apologia del 
libro intitolato « Il Gesuita moderno » (avr. 1848). Les 
deux dernières œuvres furent écrites à Paris, où 
Gioberti était retourné après avoir quitté Bruxelles en 
nov. 1845, et la dernière en particulier fut rédigée sous 
l'impression de la révolution de février. Le virage 
inattendu de l’abbé piémontais vers l’antijésuitisme 
(alors qu'auparavant il avait recueilli des approbations 
également dans la Compagnie de Jésus) s'explique 
certainement par des tendances analogues dans la 
culture française du temps (Quinet, Michelet) et s’ac- 
centua au fur et à mesure que se précisait la question 
nationale et que se répandaient les idées catholiques 
libérales, parallèlement aux espoirs suscités par l’élec- 
tion de Pie IX et par ses premiers actes de gouverne- 
ment. La Compagnie de Jésus apparaissait désormais 
à Gioberti comme l'incarnation d’une conception 
« mystique » du christianisme, coupée du sens de 
l’histoire et de la civilisation ; dans les jésuites, qui lui 
apparaissent comme les héritiers de l’obscurantisme 
face au monde moderne, il veut combattre ce qu'il 
considère comme la principale force d'opposition à la 
fusion entre religion et progrès. 

L'apparition des écrits de Gioberti contre les jésuites 
modifia profondément l’image qu’on se faisait de lui et 
la situation idéologique qu'il occupait ; elle creusa un 
fossé, qui devint vite infranchissable, entre lui et de 
vastes secteurs du monde catholique, fort influencés 
par la Compagnie de Jésus, tandis que ses nouvelles 
thèses semblaient le rapprocher de l’opinion libérale 
du temps et des courants anticléricaux. Les jésuites 
réagirent violemment à la polémique mettant en cam- 
pagne quelques-uns de leurs représentants les plus en 
vue, tels les PP. F. Pellico et C.M. Curci, et déclen- 
chant une vigoureuse offensive contre l’ensemble de la 
pensée de Gioberti. Mais à côté d’eux, d’autres encore, 
comme N: Tommaseo, désapprouvèrent les généralisa- 
tions polémiques de l’abbé piémontais. 

Tous compte fait cependant, le moment paraissait 
propice pour Gioberti. Les réformes de Pie IX, l'octroi 
de constitutions (qui jalonne l’année 1848), les projets 
d’une ligue fédérale entre les Etats italiens, la vague 
antijésuitique qui accompagnait l’apparition des régi- 
mes constitutionnels, tout cela allait dans la direction 
qu'il avait tracée. Son nom, joint à celui de Pie IX, 
domine l’opinion publique, au moins jusqu’à l’allocu- 
tion prononcée par le pape le 29 avr. 1848 : le néoguel- 
fisme de Gioberti s’ouvre une large brèche dans de 
vastes secteurs de l’opinion nationale. 

Cette situation eut pour conséquence de faire de 
Gioberti l’un des principaux animateurs au cours de la 
période agitée qui suivit. Rentré au Piémont à la fin 
d’avr. 1848, après le début de la guerre « fédérale » 
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contre l’Autriche, il fut élu au Parlement subalpin et, 
tenu à l’écart du gouvernement par l’opposition du roi 
Charles-Albert, il s’employa à consolider le mouve- 
ment national par un long voyage à travers l'Italie 
septentrionale et centrale. En dépit de l’allocution 
pontificale du 29 avril et de la déclaration de non- 
belligérance de Pie IX, il déploya une activité frénéti- 
que de propagandiste en faveur de la Lega italica, 
laquelle, dans ses vues, devait, d'une part, surmonter 
les particularismes renaissants et, de l'autre, rassurer 
les Etats italiens, inquiets de la prépondérance que 
prenait le Piemont. Bien qu’opposé aux républicains et 
favorable á la puissance politique et militaire du 
Piemont, il était convaincu que la monarchie de Savoie 
devait tenir compte des aspirations des démocrates 
lombards et vénitiens dans le cadre constitutionnel 
d'un royaume de Haute-Italie. Ses idées trouverent un 
large écho dans des journaux piémontais comme le 
Mondo illustrato, La Concordia et la Gazzetta del 

Popolo. 
A la fin de juill. 1848, il entra comme ministre sans 

portefeuille dans le cabinet piémontais présidé par le 
Lombard Casati, au moment même où la guerre 
prenait une tournure catastrophique, avec pour consé- 
quence le renversement du ministére (de sorte que 
Gioberti ne demeura ministre que onze jours). Par 
ailleurs, le ministere Casati avait tenté la derniere 
démarche en vue de revitaliser le projet de Ligue et de 
fédération des Etats italiens, en envoyant A. Rosmini 
auprés de la Cour pontificale. La mission de Rosmini, 
voulue personnellement par Gioberti, qui passait 
l’eponge sur les anciennes polémiques, ne tarda pas à 
échouer au moment où s’accentuait le processus de 
radicalisation antilibérale dans les milieux pontificaux 
et chez Pie IX lui-même. Tandis que diminuait son 
espoir de devenir premier ministre, Gioberti reprit 
avec une vigueur accrue sa polémique contre les ten- 
dances particularistes, y compris le séparatisme sici- 
lien du P. Ventura, l’autonomisme vénitien de 
N. Tommaseo, mais surtout les égoïsmes dynastiques 
et « municipaux » qui, d’après lui, prévalaient jusque 
dans le gouvernement piémontais qui avait succédé au 
ministère Casati. 

S’étant de la sorte détaché des modérés pour passer 
à l'opposition en se rapprochant de la gauche parle- 
mentaire, Gioberti développa les aspects démocrati- 
ques de ses opinions politiques personnelles. Il ac- 
cepta la présidence de la Società nazionale per la 
confederazione italiana, mais il sous-évaluait le reflux 
que connaissait désormais le mouvement national 
d’inspiration fédérale et la difficulté d’une reprise de 
la guerre contre l’Autriche après la défaite de Custoza 
et l’armistice Salasco. Porté par la vague de l’insurrec- 
tion de Gênes, d'inspiration démocratique, il fut ap- 
pelé le 16 décembre, avec l’appui de la gauche, à 
présider le nouveau gouvernement, mais la situation 
en Italie centrale se détériorait désormais rapidement. 
Tandis qu'en Toscane et á Rome les républicains 
prenaient le pouvoir et le projet du toscan Montanelli 
pour une constituante prenait forme, Pie IX se réfu- 
giait à Gaéte, en territoire napolitain. 

Gioberti se trouvait dans une situation particuliére- 
ment inconfortable, soumis à la pression des démocra- 
tes, honni par les modérés, et désireux pour son 
compte de suivre une ligne politique médiane qui ne 
favoriserait ni les républicains ni l’Autriche. En un 
premier temps, il chercha à conclure des accords avec 
les démocrates toscans afin de modérer leurs impul- 
sions et en vue d'une reprise de la guerre « nationale ». 
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En méme temps il s’efforgait de contrer la volte-face 
anticonstitutionnelle de Pie IX en envoyant un repré- 
sentant personnel à Gaéte. Ensuite devant la radicali- 
sation des mouvements démocratiques toscan et ro- 
main, il offrit ouvertement à Pie IX l’aide de l’armée 
piémontaise et projeta une intervention militaire pié- 
montaise en Toscane en faveur du grand-duc. Ce qui 
entraîna la chute de son gouvernement (21 févr. 1849) : 
au terme de sa brève carrière politique, il se retrouvait 
un isolé. En réalité son action s’était inspirée de l’idée 
de garantir à tout prix la conservation des régimes 
constitutionnels modérés, d’éviter des interventions 
militaires étrangères et de rendre au Piémont la pri- 
mauté politique et militaire ; ce qui aurait, dans un 
deuxième temps, permis la reprise de la guerre contre 
l’Autriche. Ses successeurs prétendirent brúler les 
étapes et allaient aboutir après quelques semaines à la 
défaite définitive de Novare (mars 1849). 

A vrai dire, entre le printemps de 1848 et les pre- 
miers mois de 1849, on avait assisté aussi à la fin de 
l’« utopie » néoguelfe, du moins sous la forme où elle 
était présentée dans le Primato. Les espérances mises 
en un pape libéral et « national » s'étaient évanouies 
face aux contradictions de réalités historiques inconci- 
liables. L'image de l’Église comme guide de la civilisa- 
tion moderne et du catholicisme au service du progrés 
civil et de l’idée nationale semblait démentie par la 
réaction qui frappait et disloquait l'opinion politique 
liberale. A la fin du printemps 1849, un décret de 
l’Index sanctionnait cette évolution, en condamnant 
en méme temps le Gesuita moderno de Gioberti, deux 
ouvrages de Rosmini, dont les Cinque piaghe della 
S. Chiesa, et le discours du P. Ventura en l’honneur des 
victimes de la révolution de Vienne. « In Italia, écrira 
alors ce dernier, c’erano tre preti famosi ed eccoci tutti 
e tre condannati ». 

A la différence de Rosmini et de Ventura, Gioberti 
resta toutefois indifférent devant cette condamnation, 
méme lorsqu'elle s'étendit un peu plus tard (décret du 
14 janv. 1852) á ses autres ouvrages. Les faits et les 
expériences de la crise de 1848 avaient une nouvelle 
fois modifié ses perspectives idéales. Revenu à Paris 
comme ministre plénipotentiaire du gouvernement 
sarde, il avait très vite renoncé à cette fonction pour 
retourner à ses études et méditer de nouveau, dans un 
second exil, volontaire cette fois, sur les événements 
dont il venait de faire l’expérience. Le fruit de ces 
réflexions fut un nouvel ouvrage, publié en 1851, Del 
rinnovamento civile d'Italia, encore vibrant de passion 
mais tempéré par une observation plus détachée des 
destinées politico-religieuses de son propre pays. 

Le Rinnovamento maïque la pleine adhésion de 
Gioberti à une conception libérale et démocratique qui 
voit dans le Piémont constitutionnel le pivot unique et 
nécessaire de la future solution de la question natio- 
nale, mais qui présente en même temps comme le 
probleme dominant de l’histoire des années à venir la 
réalisation des espoirs vers la justice sociale et la 
rédemption des couches populaires. Le partage des 
richesses, l’extension du droit de propriété, l’impöt 
progressif, la limitation de la liberté économique, 
l'instruction primaire obligatoire, les coopératives de 
production, tels sont les buts que Gioberti indique à 
l’État nouveau, fondé sur le suffrage universel et sur la 
souveraineté populaire et nationale, qu'il reconnaît à 
présent comme un droit absolu et universel. Le motif 
qui inspire fondamentalement cette construction poli- 
tique reste toutefois une idée religieuse, qui se réclame 
à présent d’un catholicisme purifié et réformé, diffé- 
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rent et bien éloigné du catholicisme papal, un catholi- 
cisme réconcilié avec la raison et la nature, et visant à 
étre, au sens plein du terme, une « civilisation ». 

Les lignes directrices de ce catholicisme civil, plus 
attentif à la dimension historique de l’Église qu’au 
noyau originel de l’évangile ou de l’Écriture sainte, 
furent exposées par Gioberti dans des œuvres demeu- 
rées inachevées et qui ne furent publiées qu'après sa 
mort. Parmi elles, certaines étaient de nature stricte- 
ment philosophique, comme la Filosofia della Rivela- 
zione et la Protologia, publiées en 1856 et 1857 par son 
ami G. Massari ; d'autres, demeurées à l’état fragmen- 
taire, avaient une orientation plus religieuse : La 
riforma cattolica et La libertà cattolica ; la première fut 
publiée de manière peu critique par le méme Massari 
en 1856 ; la seconde, seulement en 1910 et encore avec 
des additions arbitraires, par E. Solmi (elles n'ont été 
rééditées correctement qu'en 1924, par les soins de 
G. Balsamo-Crivelli). 

Ces œuvres posthumes se caractérisent par un déve- 
loppement de la pensée de Gioberti dans un sens 
dialectique, qui trouve son explication dans une 
conception de la religion et de l’histoire comme syn- 
these « del moto e della quiete, della immutabilita e 
della variazione, della permanenza e delle metamor- 
fosi ». Restituer au catholicisme le sens de sa nature 
dialectique propre est le but que se propose désormais 
l’abbé piémontais, en mettant en lumière comment 
l'Église et la religion reçoivent leur signification du fait 
de contenir en eux « i contrari e gli oppositi ». De là, 
une vision du christianisme bien éloignée de l’ascé- 
tisme et «bilaterale in ogni sua parte» : « Ogni 
dogma, ogni istituto di esso e religioso e civile, rispon- 
dendo ad esso Cristianesimo come religione e civiltà. 
Cosi i sacramenti sono gli elementi di atti sociali, il 
sacrificio é la virtú, la Chiesa e la società, la risurre- 
zione dei morti e la vita futura sono i progressi 
dell'incivilmento ecc. ». En réalité, malgré l’emploi de 
formules qui font penser á une réduction du catholi- 
cisme á sa dimension purement historique et philoso- 
phique (et qui peuvent justifier les accusations d’hété- 
rodoxie qui furent adressées alors et par la suite au 
Gioberti des dernières années), l’abbé piémontais 
s'efforce encore de vivifier la tradition et la perma- 
nence du dogme catholique, dont il admet l’immutabi- © 
lité « nella sostanza, nella potenza » et la mutabilité 
« nell’atto, nell’esplicato » : « Ciò fa la vita della 
teologia cattolica, che tramezza per tal modo fra gli 
eccessi opposti del protestantesimo che ammette un 
solo estremo, e del gesuitismo che ammette solo l’al- 
tro ». 

Il ne faut pas s'étonner des lors si les œuvres 
posthumes de Gioberti ont connu un renouveau d'in- 
térêt significatif à l’époque du modernisme, dont elles 
anticipaient certains thèmes. On notera surtout son 
programme de réforme intellectuelle et pratique du 
catholicisme, qui mettait notamment l’accent sur la 
liberté scientifique, sur le nouvel « apostolat laïc », sur 
la nécessité de renoncer au pouvoir temporel du pape, 
« già utile, ora nocivo », sur la lutte contre « l’igno- 
rance du clergé », dans laquelle il voit le motif du 
conflit entre la science et la religion. 

Gioberti mourut à Paris le 26 oct. 1852. 

Œuvres. — Les œuvres de Gioberti ont été presque toutes 
rééditées à de nombreuses reprises. Quelques-unes, demeurées 
inédites de son vivant, ont été publiées en même temps que les 
Ricordi biografici e carteggi par G. Massari, en 10 vol., Turin, 
1856-62. A Pheure actuelle, les œuvres de G. sont en grande 
partie réunies dans l’Edizione nazionale delle opere edite e 
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inedite di V.G., 31 vol., Milan, puis Rome, puis Padoue, 
1938-77. — A signaler une réédition améliorée des Postume 
religiose (Filosofia della Rivelazione ; Riforma. cattolica ; 
Libertà cattolica), par G. Bonafede, Palerme, 1977. 

L'Epistolario de G. a paru également en édition nationale 
par les soins de G. Gentile et G. Balsamo Crivelli, 11 vol., 

Florence, 1927-37. — On a publié aussi de nombreuses lettres 
de correspondants de G. Rappelons, parmi les principaux 
recueils : Carteggio Gioberti-Massari (1838-52), éd. par G Bal- 

samo Crivelli, Turin, 1920. — Carteggio G. - Lambruschini, éd. 

A. Gambaro, dans Levana, 11, 1924. — Carteggio G.-Monta- 
nelli, éd. G. Balsamo Crivelli, dans // Risorgimento italiano, 

nouv. sér., xvi, 1925.— Lettere di I. Petitti di Roreto a V.G. 
(1841-50), éd. A. Colombo, Rome, 1936. — Lettere di G. Ba- 

racco a V.G. (1834-51), éd. L. Madaro, Rome, 1937. — Lettere 

di G. Bertinatti a V.G. (1834-52), éd. A. Colombo, Rome, 1937. 

TRAVAUX. — Parmi les meilleures études sur Gioberti, 

mentionnons : D. Berti, Di V.G. riformatore e ministro, Flo- 
rence, 1881. — G. Gentile, Rosmini e G., Pise, 1898 (3e éd. 

augmentée, Florence, 1958). — T. Gallarati Scotti, La riforma 
cattolica di V.G., dans Il Rinnovamento, 1, 1907, p. 167-82. — 
E. Solmi, Mazzini e G., Milan, 1913. — W. Cesarini Sforza, 

Religione e politica nel pensiero di G., dans Nuova Antologia, 
L, 1915, p. 235-65. — G. Saitta, Il pensiero di V.G., Messine, 
1917 (2e éd., 1927). — A. Anzilotti, Gioberti, Florence, 1922 

(réimpr., 1931) ; La funzione storica del giobertismo, Florence, 
1923. — G. Gentile, / profeti del Risorgimento italiano, Flo- 
rence, 1923 (3e éd., 1944). — U. Padovani, V.G. e il cattoli- 
cismo, Milan, 1927. — S. Caramella, La formazione della 
filosofia giobertiana, Génes, 1927. — F. Palhoriès, Gioberti, 
Paris, 1929. — L. Salvatorelli, I/ pensiero politico italiano dal 
1700 al 1870, Turin, 1935 (5e éd. augmentée, 1949). — 
A. Omodeo, V.G. e la sua evoluzione politica, Turin, 1941. — 
G. Bonafede, V.G. e la sua evoluzione politica (Il contributo 
dell’epistolario), Palerme, 1942. — L. Stefanini, G., Milan, 
1947. — A.C. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento 
anni, Turin, 1948 (nouv. éd., 1972). — W. Maturi, L'aspetto 

religioso del 1848 e la storiografia italiana, dans Il 1848 nella 
storia d'Europa, Rome, 1949. — E. Passerin d’Entreves, Ideo- 

logie del Risorgimento, dans Storia della letteratura italiana, 
sous la dir. d’E. Cecchi et N. Sapegno, vu, Milan, 1969. — 

G. Verucci, La Restaurazione, dans Storia delle idee politiche 

economiche e sociali, sous la dir. de L. Firpo, 1v-1, Turin, 1975. 

— D.T.C., vi, 1374-75 ; Tables, col. 1815. — L.T.K.2, IV, 896. — 

N.C. Enc., vi, 492. — Cath., v, 29-32. 
Sur les rapports de Gioberti avec Rosmini et les rosmi- 

niens : F. Traniello, Società religiosa e società civile in 
Rosmini, Bologne, 1968 ; Cattolicesimo conciliatorista, Milan, 
1970. — Sur ses rapports avec Pie IX : G. Martina, Pio IX 
(1846-1850), Rome, 1974. — Sur ses rapports avec Cavour : 
R. Romeo, Cavour e il suo tempo, ll : (1842-1854), Bari, 1977. 

Fr. TRANIELLO. 

GIOCCHI (Giovanni), dit Del Monte, cardinal ita- 
lien devenu pape sous le nom de Jules III. Voir ce mot. 

GIOCONDO. Voir JocunDus. 

GIOCONDO (Giovanni), Joanne Jocundo, religieux 
italien, architecte et philologue (1515). 

Originaire de Vérone, il dut naître en 1434 ou 1435, 
mais on ne possède aucun document sùr à son sujet 
pour les premières cinquante années de sa vie et, pour 
comble de malheur, on l’a parfois confondu avec des 
homonymes (et considéré en conséquence comme 
ayant été également sculpteur ou juriste). Il était 
certainement religieux et même, pour la période de sa 
vie pour laquelle nous possédons des témoignages 
contemporains, un bon religieux dont la conduite n’a 
jamais fait l’objet de critiques, mais on discute depuis 
longtemps la question de savoir s’il fut dominicain ou 
franciscain. La majorité des auteurs incline pour la 
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premiere solution mais L.A. Ciapponi a apporté ré- 
cemment des arguments solides en faveur de la se- 
conde. 

Il est possible, mais non certain, qu'il ait séjourné ä 
Rome sous le pontificat de Sixte IV (1471-84). I y 
aurait fréquenté le cercle de Pomponius Laetus et 
recopié des inscriptions antiques, une táche qu'il 
devait poursuivre toute sa vie. En 1489 — premiere 
attestation súre — il se trouvait a Naples, appelé par 
le duc de Calabre Alfonso pour y exercer ses talents 
d'ingénieur et d'architecte. Il travailla notamment, en 
collaboration avec d'autres, au palais de Poggioreale. 
Il demeura six ans à Naples, où il obtint plusieurs 
bénéfices, dont la prévóté de San Pietro di Campoga- 
lano. 

Le roi de France Charles VIII, enthousiasmé par le 
palais de Poggioreale, l’emmena en France á sa suite 
en 1495. Ce séjour, qui se prolongea une dizaine 
d'années (à Amboise, à Blois, peut-être dans le Midi, 
certainement à Paris) fut très fructueux. Tout en 
construisant plusieurs châteaux (notamment celui de 
Bury, près de Blois, pour Florimond Robertet, et le 
palais parisien des Conti ainsi que le pont Notre- 
Dame sur la Seine à Paris), l’« architectus regius », 
comme le nomme G. Budé, avec lequel il se lia 
d’amitié, poursuivit sa récolte d'inscriptions antiques 
mais s’appliqua également à repérer des manuscrits 
d’auteurs anciens et à en assurer l'édition. Il rechercha 
tout particulièrement les manuscrits du De architectura 
de Vitruve, retrouva un nouveau manuscrit de Nonius 
Marcellus et un autre de Salluste, un très ancien 
manuscrit des lettres de Pline le Jeune, ainsi que le seul 
manuscrit connu du De prodigiis de Julius Obsequans, 
un auteur jusqu'alors ignoré. Il fréquenta assidúment 
les principaux humanistes français, notamment Lefe- 
vre d'Étaples, mais était également en contact avec les 
milieux politiques et diplomatiques de la capitale et fut 
méme durant quelque temps secrétaire de Philibert 
Naturelli, légat en France de l’empereur Maximilien. 

Bien que largement rémunéré pour ses activités en 
France, fra Giocondo désira revenir finir sa vie en 
Italie. Il accepta, aprés plusieurs mois de tractations, 
les propositions que lui fit la république de Venise. Il 
ne semble pas, quoi qu’on en ait dit, qu'il séjourna à 
Rome en 1505. En tout cas, de 1506 a 1513 on le trouve 
á Venise comme ingénieur hydraulique (ses avis pré- 
cieux l’ont fait appeler par Cornaro « secondo edifica- 
tore della città ») et comme architecte militaire (à 
Corfou et dans les îles Ioniennes, mais surtout pour les 
fortifications de Trévise, qui furent admirées par 
Charles Quint et par le duc d’Albe). A Venise comme 
à Paris, fra Giocondo continua à s'intéresser parallè- 
lement à l’étude de l’antiquité : il donna en 1511 une 
des premières éditions de Vitruve accompagnée d'il- 
lustrations et de plans ; il aida Alde Manuce à publier 
les Compendia de Nonius Marcellus et les œuvres de 
Salluste en mettant à sa disposition les manuscrits qu'il 
avait découverts en France ; il prépara des éditions 
améliorées des Scrittori antichi d'agricoltura (1514) et 
des Commentaires de Jules César (1513), dont il avait 
trouvé plusieurs manuscrits en France. 

Il passa les derniers temps de sa vie a Rome, appelé 
par Léon X comme architecte de la basilique S.-Pierre, 
pour prendre la succession de Bramante, déjà très 
malade, mais on ignore la date exacte de son arrivée. 
Il y était certainement au printemps de 1514 et sa 
situation fut réglée officiellement le ler août. Il reçut 
comme adjoints Giuliano da San Gallo et le jeune 
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Raffaello Sanzio (Raphaël se réjouissait de cette no- 
mination auprès d'un homme qu'il estimait « di gran 
reputazione, sapientissimo, acció che io possa impa- 
rare se ha alcuno bello secreto in architettura, acció ¡o 
diventa perfettissimo in quell’arte ». Mais fra Gio- 
condo avait à ce moment dépassé les 80 ans et sa santé 
laissait à désirer. Il mourut le ler juill. 1515. 

Salué par Vasari comme un « uomo rarissimo ed 
universale in tutte le più lodate facoltà », fra Giocondo 
se distinguait effectivement ä la fois comme architecte 
et comme ingenieur militaire, comme un dénicheur 
d’inscriptions et de manuscrits au jugement critique 
avisé et comme un éditeur de textes qui ne se borna pas 
à reproduire ceux-ci (en n'hésitant pas, à vrai dire, a 
corriger un peu vite les passages qu'il jugeait incorrects 
ou obscurs, notamment pour Vitruve) mais les accom- 
pagna de commentaires et d'illustrations suggestives. 

De la collection d'inscriptions anciennes rassem- 
blées par fra Giocondo au cours de ses voyages de 
1478 á 1507, il existe trois recensions, dont les divers 
manuscrits sont décrits par I: Carini (art. infra cit.), qui 
considére ce corpus comme « un’opera fondamentale, 
che, nelle successive revisioni, segna uno de” punti piü 
luminosi nella storia della scienza epigrafica e delle 
rinate lettere classiche ». La premiere, élaborée de 
1478 à 1484 et dédiée à Laurent de Médicis, fut 
présentée à celui-ci en 1489 (l’autographe se trouve à 
la bibliothèque capitulaire de Vérone, ms. 270); la 
seconde, assez semblable, mais mieux ordonnée, est 
dédiée à Lodovico de Agnellis, archevêque de Cosenza 
de 1497 à 1499 ; la troisième, pourvue d’un important 
Appendice mis au point en 1502 et définitivement 
achevée en 1507, ne comporte aucune dédicace. Le 
Corpus, réparti géographiquement, est divisé en deux 
parties suivant que Giocondo a vu lui-même les ins- 
criptions ou qu’elles lui ont été communiquées par des 
correspondants. 

Soldati, Elogio di Fra G., Venise, 1829. — Tipaldo, Elogio 
di fra G., Venise, 1840 ; 2e éd., Mestre, 1875. — G.G. Orti 
Manara, Dei lavori architettonici di fra G. in Verona, Vérone, 
1853. — L. Marinelli, Fra G. veronese, del sec. xvi letterato e 

antiquario, dans Rivista d'Italia, v, 1902. — G. Fiocco, 
G.G. veronese, dans Atti dell’ Accademia d'agricoltura, scienze 
e lettere di Verona, 4° sér., xvi, 1915, p. 202-26. — G. Biadego, 
Fra G.G., Venise, 1917. — E. Di Geymueller, Cento disegni di 
archittetura d'ornato e di figure di fra G.G. riconosciuti e 
descritti, Florence, 1882 ; Trois albums de dessins de fra G., 
dans M.É.Fr.R., xı, 1891, p. 133-58. — I. Carini, Sul codice 
epigrafico di Fra G. recentemente acquistato dalla Biblioteca 
Vaticana, dans Dissertazioni della Pont. Accademia Romana di 
archeologia, 2° sér., v, 1894, p. 225-26. — R. Brenzoni, Fra G. 

veronese, Florence, 1860 ; Una nuova revisione della biografia 

fragiocondiana nelle « Vite» di Vasari, dans Studi storici 

veronesi, Xi, 1961, p. 3-16 ; La lettera autografa di Fra G. ad 
Aldo Manuzio, dans Atti dell’Accademia di agricoltura, scienze 
e lettere di Verona, 6e sér., x, 1960-61, p. 151-55 ; I! carattere 

di fra G. emergente dai suoi scritti autografi, dans Bolletino 
della Società letteraria di Verona, 1, 1963, p.8-15. — 
L.A. Ciapponi, Appunti per una biografia di G.G. da Verona, 
dans Italia medioevale e umanistica, IV, 1961, p. 131-58. — 
M.A. Gukovski, Ritrovamento dei tre volumi di disegni attri- 
buiti a fra G., ibid., vi, 1963, p. 263-69, 21 pl. (a retrouvé ä la 
Bibliothèque de l’Ermitage à Leningrad, parmi les manuscrits 
non encore catalogués, les trois recueils signalés en 1891 par 
Di Geymueller et dont on avait perdu la trace). — G. Zorzi, 
Notizie di arte e di artisti nei Diarii di Marino Sanudo, dans 
Atti del Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Cl. di sc. mor. 
e lett., xLIX, 1960-61, p. 497-501 et 554-59. — A. Renaudet, 

Préréforme et humanisme pendant les premieres guerres d’Italie 
(1494-1517), Paris, 1953, p.413, 416, 474. — U. Thieme et 
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F. Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, Leip- 
zig, 1907-47, xıv, 64-68 (abondante bibliogr.). 

R. AUBERT. 

GIOFFREDINI (ANTONIO), Giuffardini, Zuffardini, 
Antonio di Giovanni Fredini, hieronymite italien, bien- 
heureux ( 1435 ?). 

Il naquit à Rimini vers 1380-90. En 1414 il était déjà 
prétre et menait la vie érémitique avec trois compa- 
gnons aux environs de Borgo San Bartolo, non loin de 
sa ville natale. A cette date, son ermitage fut absorbe 
par la petite congrégation d’ermites fondée par le 
bienheureux Pietro Gambacorta de Pise. Il passa le 
restant de sa vie dans le couvent voisin de San 
Girolamo di Scola, oü il se retrouva au milieu d’une 
phalange de saints religieux, tels le bienheureux Barto- 
lomeo Mercati, de Césène, le bienheureux Filippo 
Maffei, de Sant’Agata, et le bienheureux Pietro Spa- 
gnoli. On peut fixer avec grande probabilite la date de 
sa mort en 1435. Il fut tres vite l’objet d’un culte. 

G.B. Sajanelli, Historica monumenta Ordinis S. Hieromyni, 

Congr. B. Petri de Pisis, v-1, 2e éd., Venise, 1758, p. 149. — Bibl. 

sanct., VI, 491. 
R. AUBERT. 

GIOIA (Acosrino), général et réformateur des au- 
gustins (1695-1751). 

Ne le 20 janv. 1695 á Giovenazzo (petit port pres de 
Bari, en Italie), de Xavier et de Cassandra Todisco, 
Onofrio (plus tard, en religion, Agostino) entra jeune 
encore au couvent des augustins de sa ville natale, où 
la réforme religieuse s'était déjà fait sentir. Il fit ses 
études en diverses maisons de son ordre, devint prétre 
en 1717, lecteur en théologie en 1721, et fut ensuite 
attaché à divers scolasticats. Apres avoir été préfet des 
études à Césène (1728-30) et à Vérone (1730-33), il 
reçut en 1733 le titre de maître en théologie ; il devint 

en la même année secrétaire du général, ensuite assis- 
tant général (1739-45) et, en même temps (à partir de 
1741), visiteur général pour l'Italie, avec des pouvoirs 
apostoliques. Finalement, en 1745, au chapitre de 
Bologne, il fut élu général, et même, ce qui était 
nouveau, pour la vie. En effet, influencé par Be- 
noît XIV, le chapitre voulut lui confier efficacement 
les intérêts de la réforme, qui s’était déjà implantée dès 
1676 et dont un général précédent, Nicolas-Antoine 
Schiaffinati (1733-39), avait été le principal champion. 

Si Gioia ne fut pas un véritable animateur, semant 
l'enthousiasme autour de lui, il fut un administrateur 
zélé, qui durant les dix dernières années de sa vie, 
parcourut plus de 6 000 km sur les routes d’Italie pour 
faire, toujours avec des pouvoirs apostoliques, la visite 
des nombreuses maisons de l’ordre comme tel et des 
neuf congrégations jouissant d’une certaine indépen- 
dance. Si dans ces congrégations, comme ailleurs 
aussi, son succès ne fut pas entier, il réussit au moins 
à imposer son autorité et à soutenir et réunir les 
tendances éparses vers une réformation sérieuse. Il 
mourut à Rome le 1er nov. 1751. 

B. van Luijk, Der Augustiner-Eremit Agostino G. 
(1695-1751), Ordensgeneral und Visitator apostolicus (Cassia- 
cum, xv), Wurtzbourg, 1959. — D.A. Perini, Bibliographia 

augustiniana, 1, Florence, 1931, p. 113-14. 
L. CEYSSENS. 

GIOIOSA (FRANCISCUS DE), cardinal archevêque de 
Narbonne (+ 1615). Voir JOYEUSE. 
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GIOJA (FRANCESCO MARIA DA NAPOLI ou da Posi- 
lipo), capucin italien, missionnaire dans l’ancien 
royaume de Matamba en Afrique centrale, mort en 
1670. D'abord professeur de théologie dans sa pro- 
vince de Naples, puis missionnaire en Afrique, il 
récrivit, dans un style fleuri encombré de réminiscen- 
ces bibliques et autres, le récit de la conversion de la 
reine Nzinga de Matamba, obtenue en 1656 gráce au 
capucin Antoine de Gaéte, né Emilio Laudati-Carafa : 
La meravigliosa conversione alla santa fede di Cristo 
della regina Singa e del suo regno di Matamba nel- 
l'Africa meridionale (Naples, 1669). 

Il ne doit pas étre confondu avec un autre capucin 
Francois-Marie de Naples Filomarino (cf. supra, XVI, 
119-20). 

Édouard d’Alencon, Essai de bibliogr. capucino-congolaise, 
dans Neerlandia franciscana, 1, 1914, p.259-61. — O. de 
Bouveignes, Sur la source d'un roman africain de 1669, dans 

Zaire. Revue congolaise, juill. 1948, p. 797-800. — Clemente 
da Terzorio, Le missioni dei minori cappuccini, Rome, X, 1938, 
p. 457-92. — S. Cultrera, La conversione della regina Singa, 
Parme, 1924. — J. Cuvelier, Koningin Nzinga van Matamba, 
Bruges-Bussum, 1957. — Lex. cap., 629-30. — Streit, XVI, 
646-47 ; XVII, 269. 

J. PIROTTE. 

GIOLO ou IOLO, ermite italien ( 1315). 
Selon lacobelli, qui a recueilli la tradition locale, il 

serait né au milieu du xm® s. à Sellano en Ombrie et 
aurait vécu en ermite dans une grotte des environs de 
Foligno. Ses pénitences impressionnerent les habitants 
de la region et on lui attribua des miracles. Aussi, 
quand il mourut le 9 juin 1315, ils tentèrent d’empé- 
cher les gens de Sellano de ramener son corps dans son 
bourg natal, mais sans succés. 

Les statuts de Sellano de 1374 font mention de la 
célébration de sa féte. Dans un manuscrit de 1393 
conservé à l’archevêché de Spolète, on lisait : « Eccle- 
sia S. Mariae iuxta portam Sellani. Est in ea beatus 
Giolus, qui repertus est in ecclesia S. Laurentii de 
Octagio ». Une reconnaissance des reliques eut lieu le 
8 juin 1660. A la fin du xvm s., on célébrait toujours 
sa fête à la date du 9 juin à Sellano et dans les localités 
voisines. 

A. S., juin, 11, 248-51. — L. lacobilli, Vita de’ santi e beati 
dell’ Umbria, Foligno, 1661, p. 148-50. — Bibl. sanct., Vi, 
491-92. 

R. AUBERT. 

GIORDA (Giuseppe), jésuite italien, missionnaire en 
Amérique du Nord, né le 19 mars 1823 à Camerana 
(Pinerolo), mort le 4 août 1882 à Helena (Montana, 
États-Unis). Entré dans la Compagnie de Jésus en 
mars 1845, il enseigna d’abord la théologie morale 
avant de partir pour la mission des Montagnes Ro- 
cheuses, où il devint supérieur. Il se consacra à l’évan- 
gélisation des Indiens, notamment les Têtes-Plates. 
Souvent en collaboration avec le P. Cataldo, il a publié 
dans la langue des Têtes-Plates des récits bibliques et 
un catéchisme (Montana, 1879-80), ainsi qu’un impor- 
tant dictionnaire kalispel-anglais en deux parties : A 
dictionary of the Kalispel or Flathead Indian language, 
Montana, 1877-79. 

I. Burns, Ceur-d’Alene diplomacy in the Nez-Percé war of 
1877, dans American catholic historical Society, Records, 63, 
Philadelphie, 1952, p. 37-60 (évoque l’entremise du P. Giorda 
dans la guerre). — Sommervogel, 11, 1423-24. — Streit, 11, 821, 

948, 966, 967 ; xxv1, 261. 

J. PIROTTE. 
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GIORDANO. Voir JOURDAIN. 

GIORDANO BRUNO, dominicain italien condam- 
né par l’Inquisition à être brûlé vif pour apostasie et 
rupture de ses vœux religieux (+ 17 févr. 1600). Voir 
BRUNO 29, x, 972-77, et D.T.C., Tables, 483-84. 

L'édition des J. Bruni Nolani opera latine conscripta par 
F. Fiorentino (3 vol., 1879-91), a été réimprimée anastatique- 

ment á Stuttgart, en 1961-62. — Ajouter : G.B., Dialoghi 
italiani, éd, G. Gentile et G. Aquilecchia, 3e éd., Florence, 
1958. 

Ajouter à la bibliogr. : V. Salvestrini, Bibliografia di G.B., 
éd. L. Firpo, 2e éd., Florence, 1958. — A. Nowicki, Intorno 
alla presenza di G.B. nella cultura del Cinquecento. Aggiunte 
alla bibliografia del Salvestrini, dans Atti dell'Accademia di 
Scienze morali e politiche in Napoli, Lxx1x, 1968, p. 505-26 ; 
G.B. nel Settecento, ibid., LXXx, 1969, p. 199-230. — G. Gentile 
et V. Spampanato, Documenti della vita di G.B., Rome, 1942. 
— L. Firpo, Il processo di G.B., Rome, 1978. — G. Aquilec- 
chia, G.B., Rome, 1971. — N. Badaloni, La filosofia di G.B., 
Florence, 1955. — G. Galli, La vita e il pensiero di G.B., Milan, 
1973. — E. Garin, Bruno, Rome-Milan, 1966. — D.W. Singer, 

G.B., his life and thought, nouv. éd., Westport (Conn.), 1968. 
— E. Grassi, G.B. Heroische Leidenschaften und individ. 
Leben, Hambourg, 1957. — P.H. Michel, La cosmologie de 
G.B., Paris, 1962. — A. Mann Peterson, The infinite Worlds of 
G.B., Springfield (111.), 1970. — A.E. Stekli, DZordano Bruno, 
Moscou, 1964. — H. Védrine, La conception de la nature chez 

G.B., Paris, 1967. — F.A. Yates, G.B. and the hermetic tradi- 

tion, Londres, 1964. — E. Troila, Prospetto sintesi commenta- 

rio della filosofia del G.B., Rome, 1951. — F. Lombardi, dans 
Studi in onore di B. Nardi, Florence, 1955, p. 465-74 (sur son 
séjour à Francfort en 1590). — Enciclopedia filosofica ita- 
liana, 1, Rome, 1957, col. 807-09. — L.T.K.2, 11, 733-34. — Enc. 

catt., 11, 150-54. — Cath., 11, 295. — R.G.G3, 1, 1450-51. — 
Theologische Realenzyklopádie, vu, Berlin, 1980, p. 242-46 
(B. Ulianich ; bibliogr. récente). 

1. GIORDANO (Gian Giacomo), Jacobus lorda- 
nus, abbé général de Montevergine, évéque de Lace- 
donia (1590-1661). 

Né en 1590 a Trivico, il fit profession au monastére 
bénédictin de Montevergine. Il laissa la réputation 
d'un moine érudit et il écrivit la vie du fondateur du 
monastère, S. Guillaume. Élu abbé à quatre reprises, il 
fut en même temps à la tête de la congrégation dont 
son monastère était le centre à une époque où celle-ci, 
longtemps décadente, reprenait vigueur. Le 28 oct. 
1651 il fut nommé évêque du petit diocèse voisin de 
Lacedonia (prov. d’Avellino). Il restaura le palais 
épiscopal et envisagea de reconstruire sa cathédrale, 
mais le projet ne fut réalisé que plusieurs années après 
son décès. En attendant, il fit don à la cathédrale de 
quelques beaux ornements liturgiques. Il mourut le 9 
nov. 1661 et fut enterré dans la cathédrale. 

Eubel, 1v, 215. — Giovanni Mongelli, Un vescovo irpino del 
sec. XVII: G.G., dans Samnium, xxxv, 1962, p. 200-30. — 

J. François, Bibliothèque générale des écrivains de l'ordre de 
S.-Benoît, 1, Bouillon, 1777, p. 395. — Cappelletti, xx, 563. 

R. AUBERT. 

2. GIORDANO (Giovanni BATTISTA), oratorien ita- 
lien (1815-77). 

Né à Turin en 1815 et entré dans la congrégation de 
l’Oratoire, il fut l’un des apôtres les plus actifs dans le 
Piémont du second tiers du xıxes. Il précha avec 
succès non seulement à Turin mais également à Milan, 
à Gênes, à Bologne et dans d’autres villes italiennes. 
Mais sa mauvaise santé l’obligea à quitter la congréga- 
tion et il se retira à Rivalta, où il mourut en 1877. 
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Après sa mort, on recueillit et publia un certain 
nombre de ses sermons : Quaresimale ; Novena del 
Natale e dei morti; I giovedi eucaristici ; Istruzioni 
catechistiche sopra i 7 vizi capitali ; Esercizi al clero. 

T. Chiuso, Storia della Chiesa in Piemonte, 1v, Turin, 1892, 
p. 7 sq. 

R. AUBERT. 

GIORGI (ABRAHAM DE), de Georgiis, appelé parfois 
Francesco Giorgi, jésuite d’origine maronite, mission- 
naire en Inde puis en Ethiopie, mort martyr á Mas- 
saouah en 1595. Voir supra, GEORGES (Abraham), col. 
673-75. 

GIORGI (ANTONIO AGOSTINO), 
(1711-97). Voir D.T.C., vi, 1375-76. 

Dates précises de naissance et de mort : 10 mai 1711 - 4 mai 
1797 ; il fut procureur général de son ordre de 1764 à 1785. 

Il s’opposa à certaines formes nouvelles que prenait la 
dévotion au Sacré-Cœur et polémiqua à ce propos contre le 
jésuite J.-B. Faure. Scipione de’ Ricci l’estimait beaucoup et 
écrivait à l’abbé Grégoire le 30 juin 1796 : « Je vous dirai avec 
le plus grand déplaisir que le pieux et savant augustin, le 
P. Giorgi, est en très mauvaise santé ; et nous craignons pour 
sa précieuse vie. Les savants et les vrais amis de la religion 
perdraient en lui un des plus respectables hommes du siècle » 
(Correspondance Sc. de’ Ricci-H. Grégoire, éd. M. Vaussard, 
Florence-Paris, 1963, p. 18-19). 

Ajouter à la bibliogr. : D.A. Perini, Bibliographia augusti- 
niana. Scriptores itali, 1, Florence, 1931, p. 114-20 (qui relève 
40 écrits). — C. Grigioni, dans La Romagna, ıx, Imola, 1912, 

p. 147-240. — É. Appolis, Le « Tiers Parti » catholique au 
XVIIIe s. Entre jansénistes et zelanti, Paris, 1960, passim, en 
partic. p. 424-25 ; voir index, p. 588. — Rockhill, Journey 
through Mongolia and Thibet, Washington, 1894, p. x en note. 
— Cath. Enc., vu, 285 ; xv1,78. — Moroni, xxx, 255. — Enci- 

clopedia ecclesiastica, ıv, 1. — L.T.K2, iv, 897. — Enc. 
eur.-amer., XXVI, 143. 

augustin italien 

1. GIORGI (Domenico), ecclésiastique italien éru- 
dit (1690-1746). 

Né a Costa di Rovigo, en territoire vénitien, en 1690, 
il commença ga carriere ecclésiastique comme secré- 
taire de l’eveque d’Adria. Venu á Rome, il devint 
conservateur de la magnifique bibliotheque du cardi- 
nal Imperiali. Il sut se faire apprécier par les papes 
Innocent XIII puis Benoit XIII, qui le faisait de temps 
a autre travailler avec lui dans son cabinet et lui donna 
en commende en 1727 l’abbaye de Sta Maria di 
Saccolongo. Lorsque le cardinal Imperiali mourut en 
1737, Pabbé Giorgi retourna dans sa patrie, mais le 
pape Clément XII le fit revenir à Rome. Benoît XIV 
l’apprécia particulièrement et le nomma prélat domes- 
tique et membre des académies qu'il établit A Rome 
pour favoriser les recherches historiques et archéolo- 
giques. Il fut également l’un des conseillers les plus 
écoutés du cardinal Quirini. 

Menant une vie simple, ce chercheur dont l’érudi- 
tion était considérable consacrait tout son temps à 
l’étude, s'intéressant particulièrement à l’histoire de la 
liturgie. Parmi ses nombreux écrits, basés sur ses 
recherches dans les manuscrits de la Bibliothèque 
Vaticane, signalons : De antiquis Italiae metropolibus 
(Rome, 1722-24) ; Gli abiti sacri del Romano Pontefice 
(Rome, 1724) ; De liturgia Romani pontificis in celebra- 
tione solemni missarum (Rome, 1731-44, 3 vol.) ; De 
monogrammate Christi (Rome, 1738) ; Vita Nicolai V 
(Rome, 1742), où il souligne surtout son rôle de 
mécène ; et une édition revue sur de nouveaux manus- 
crits du Martyrologe d'Adon (Rome, 1745, 2 vol.). 
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Plusieurs autres écrits demeurérent inédits, notam- 
ment une Istoria del dominio temporale della S. Sede 
sopra il ducato d'Urbino, entreprise á la demande du 
pape Clément XII, et une nouvelle édition des lettres 
d’Innocent III, dont l’avait chargé Benoît XIV et qu'il 
n’eut pas le temps de mener à bonne fin. 

Mgr Giorgi mourut à Rovigo le 10 aoùt 1746, lais- 
sant ses nombreux manuscrits à la Bibliothèque Casa- 
natense. C'est à tort que Pastor le considére comme 
ayant appartenu á l’ordre des augustins. Il n'éprouvait 
guère de sympathie pour les jésuites et approuva les 
mesures prises contre eux sous Clément XIV. 

[C. Silvestri], Vita di mons. D.G. descritta da un concittadino 

della citta di Rovigo, dans A. Calagerä, Raccolta di opuscoli 
scientifici e filologici, XL1, 1749, p. 337-65. — Journal des 
savants, no 134, p. 388-403 ; no 154, p. 372-84. — Acta erudito- 
rum... publicata Lipsiae, 1725, p. 293-96 ; 1728, p. 252-54 ; 
Nova Acta..., 1747, p. 647-56. — Michaud, Biographie univer- 

selle, Paris, 1811-62, xvi, 411-12. — Pastor, xvi-1, p. 130-32 ; 

xvi-2, p. 200. — V.E. Giuntella, Roma nel Settecento, Rome, 

1971, p. 238, 243, 248, 249, 251. — Hurter, ıv, 1565-66. — 
Dizionario ecclasiastico, sous la dir. d’A. Mercati et A. Pelzer, 

1, Turin, 1955, p. 127-28. 
R. AUBERT. 

GIORGI (Francesco), jesuite d’origine maronite, 
missionnaire en Inde puis en Éthiopie (+ 1595). Voir 
GEORGES (Abraham), supra, col. 673-75. 

2. GIORGI (Giovanni VINCENZO), prédicateur et 
théologien italien (1738-1803). 

Né à Caprarola (prov. de Viterbe) le 12 juill. 1738, il 
entra dans la Compagnie de Jésus et précha avec 
succès des missions à travers l’Italie. Après la suppres- 
sion de l’ordre des jésuites (1773), il se fixa à Venise, 
où il se fit apprécier comme prédicateur. Il composa 
un gros ouvrage fort érudit, à la fois apologétique et 
dogmatique, Epoche principali della Religione rivelata 
del vero Dio (Venise, 1791-96, 6 vol.), dans lequel il 
traite de la nécessité de la révélation divine, de l’œuvre 
des six jours (en discutant notamment des vues de 
S. Augustin), de la nature et du culte des anges, du 
péché originel ; quatre autres volumes, amorcés mais 
non publiés, devaient traiter de la loi naturelle, de la 
loi écrite et de la loi de gräce. Il est également l’auteur 
de Riflessioni teologico-dogmatiche sur quelques péri- 
copes évangéliques, oú il démontre entre autres la 
primauté de Pierre sur l’ensemble de I’ Église (Venise, 
1800). Aprés la disparition de la République de Venise, 
il vint s’etablir A Rome, au Gesu, et Pie VII, qui 
appréciait sa science, le nomma théologien de la 
S. Penitencerie. Le 13 mai 1802, il fut nomme membre 
de l’Accademia di Religione cattolica. Ses œuvres 
completes furent publiees a Venise en 11 volumes 
(1791-96). Il mourut à Rome le 30 janv. 1803. 

Hurter, v, 628-29. — A. Piolanti, L'Accademia di Religione 
cattolica (Biblioteca per la storia del tomismo, 9), Cité du 

Vatican, 1977, p. 85. 
R. AUBERT. 

GIORI ou GIORIO (ANGELO), Angelus Georius, car- 
dinal italien (+ 1662). 

Il était ne à Camerino vers 1585 dans une famille 
modeste. Il commença par être instituteur puis s’en 
alla tenter fortune à Rome. Entré au service du cardi- 
nal Maffeo Barberini, il fut chargé d'accompagner les 
neveux de ce dernier au Collège Romain et il en profita 
pour s'initier lui-même à la rhétorique, à la philoso- 
phie et enfin au droit. Barberini, devenu en 1623 le 
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pape Urbain VIII, continua à faire appel à ses services 
et le nomma camérier puis chanoine de S.-Pierre et en 
fit son échanson et finalement, en 1640, son maestro di 
camera. A partir de 1632, il le chargea notamment de 
la surveillance des importants travaux de restauration 
au baptistère de S.-Jean du Latran. Un accident de 
chasse qui lui avait coûté le pouce et l’index de la main 
droite empéchait canoniquement Giori de devenir 
prétre, mais le pape finit par céder á ses instances et 
accorda la dispense nécessaire. Peu apres, le 13 juill. 
1643, il le créa cardinal diacre, mais des le 31 aoüt 
suivant, il le fit passer dans l’ordre des cardinaux 
prêtres en lui assignant comme titre l’église des 
SS.-Quirico-e-Giulitta. Cette nomination fut critiquée 
dans certains milieux romains. Après la mort d’Urbain 
VIII (29 juill. 1644), le cardinal Giori acheta une 
maison sur le Janicule, à laquelle il apporta divers 
embellissements et où il mena une vie paisible. Il y 
mourut le 8 août 1662. Ses restes furent inhumés à 
Camerino, dans l’église Sta Maria in Via, qu'il avait 
entierement restaurée ä ses frais. 

C était un homme pieux, affable sous des apparen- 
ces rudes, aimant á rendre service et estimé de ses 
collégues. 

Eubel, 1v, 26, 49. — Pastor, x1, 262 en note, 705 n. 1, 938. 
— L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali della S. Rom. 
Chiesa, vu, Rome, 1793, p. 40-42. — Moroni, xxx, 269-70. 

R. AUBERT. 

GIORNALE ECCLESIASTICO. 
lo Mensuel publié à Palerme (1772). — Le titre 

complet de ce recueil éphémère — il disparut après un 
an — était : Giornale ecclesiastico, ossia scelta di vari 
opuscoli appartenenti à studj ecclesiastici estratti dal 
Giornale ecclesiastico dal Signor Abate Dinovart e cavati 
da altre Raccolte, o composti da varj letterrati. Il était 
imprimé à Palerme chez Vincenzo Gagliani, mais 
l’intitative venait d’un libraire vénitien, Andrea Ra- 
patti. Il se proposait de former et d'instruire le clergé 
selon les canons traditionnels. Seuls parurent 12 fasci- 
cules. 

N.D. Evola, Giornalismo siciliano, Palerme, 1937, p. 55. — 

U. Bellocchi, Storia del giornalismo italiano, v, Bologne, 1976, 
p. 66. 

2° Hebdomadaire publié à Rome (1785-98 ; 1825). — 
Au cours du mois d’avril 1785 fut diffuse a Rome et 
dans les autres villes italiennes un prospectus de huit 
pages annonçant la parution prochaine d'un nouvel 
hebdomadaire dont le but était défini comme suit : 
« Chiudere la bocca a quei nemici della S. Sede e a 
quei libertini del secolo, i quali confondendo la libertà 
coll’ abuso di essa, spacciano che in Roma non vi è 
libertá di pensare e di scrivere, e che vi si tengono 
imprigionati colla lingua gl'ingegni ». On ajoutait que 
les rédacteurs entendaient utiliser un langage « che sia 
comune a tutti i cattolici », se tenant à l’écart des 
controverses d'école, mais en précisant qu'il importait 
de vénérer comme dans l’Église des premiers siècles 
«l’ onore e la giuridizione del Primato, per la cui 
autorità si conserva l’uniformitä della dottrina e l’unità 
di tutto il corpo ». Le premier numéro sortit des 
presses de l’imprimeur Giovanni Zempel deux mois 
plus tard sous le patronage du maître du Sacré Palais, 
le dominicain Tommaso Maria Mamachi (1713-92 ; 
cf. A.F.P., v, 1935, p. 241-60). Il allait paraître réguliè- 
rement chaque semaine pendant 14 ans (4 pages in-4°, 
30x21 cm). 

En fait, il s'agissait de « récupérer » les sympathi- 
sants du mouvement janséniste, non plus, comme cela 
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avait été le cas jusqu'alors, par des mesures répressives 
telles que des mises á l’index, mais par une contre- 
propagande sur le plan idéologique. La premiere idee 
en avait été lancée dès 1776, au lendemain de l’avène- 
ment de Pie VI, qui marque un tournant dans la 
réaction romaine contre la campagne anticurialiste qui 
se développait à travers l’Europe depuis plusieurs 
décennies : l’ancien jésuite Zaccaria avait proposé de 
fonder une revue trimestrielle intitulée Giornale eccle- 
siastico visant à réfuter sous une forme moins pesante 
que les gros traités théologiques en latin les écrits qui 
attaquaient la primauté pontificale. Mais il s’était 
heurté à la méfiance, encore très grande dans les 
sphères dirigeantes, contre tout ce qui rappelait la 
Compagnie de Jésus. La diffusion dés idées de Hon- 
theim, de Eybel, de Ricci, et en particulier le succès 
croissant rencontré par les Annali ecclesiastici de Flo- 
rence, firent toutefois prendre conscience de la néces- 
sité, si on voulait répondre efficacement à cette propa- 
gande qui se développait au niveau du grand public, 
de se placer sur le même terrain, en s’efforçant de 
former la mentalité des ecclésiastiques non spécialisés 
en théologie afin qu'ils puissent à leur tour influencer 
l’opinion laïque. Mamachi envisagea d’abord d’utili- 
ser pour cela le principal journal romain, les Effemeridi 
letterarie, mais il ne réussit pas à s'emparer de sa 
direction et se résolut dès lors à accepter l’idée de 
l’abbé Luigi Cuccagni de lancer un nouvel organe. 

Le succès rapide de celui-ci incita bientôt la Curie 
romaine à intervenir plus directement en introduisant 
dès 1786 de nouveaux rédacteurs et en assurant une 
pension aux principaux d’entre eux. L'équipe fixe — il 
y avait aussi des collaborateurs occasionnels, tel le 
cardinal Gerdil — comportait une dizaine de mem- 
bres, qui se réunissaient régulièrement au Collège 
irlandais autour de Cuccagni, qui en était le recteur : 
CI. Biagi, G. Beduschi, G.A. Barberi, D.A. Marsalla, 
M. Toni, G.M. Alvisini, G. Fontana, S. Viviani et 
G. Marchetti. A l’exception de ce dernier, qui se 
rattachait au courant philojésuite et dont l'introduc- 
tion dans le groupe fut sans doute voulue par Pie VI 
lui-méme, les autres ne cachaient pas leur sympathie 
pour l’école augustinienne et pour un certain réfor- 
misme d'inspiration évangélique, mais dans la stricte 
obéissance à la hiérarchie ecclésiastique, et au souve- 
rain pontife en particulier. L'habile diplomate qu'était 
Mamachi s'était rendu compte qu'il fallait miser sur 
ces hommes de « tiers parti » pour ramener ou main- 
tenir dans la soumission au S.-Siége ceux qui étaient 
tentés de se laisser séduire par les propagateurs des 
vues jansénistes ou fébroniennes. On trouvait essen- 
tiellement dans le Giornale, outre les bulles des papes 
et les décrets des congrégations romaines, des nouvel- 
les de l’Église universelle et surtout, selon la formule 
fréquente à l’époque, des recensions d’ouvrages de 
théologie, de morale ou de dévotion publiés en Italie 
et à l’étranger. Si les jansénistes étaient particuliére- 
ment visés, le journal combattait également les protes- 
tants, ainsi que les idées de Voltaire et de J.-J. Rous- 
seau et l’atheisme propagé par un certain nombre 
d’adeptes de la philosophie des Lumières. La direction 
de l’entreprise était assumée par Luigi Cuccagni, qui 
laissait ses collaborateurs choisir eux-mémes les ou- 
vrages dont ils parlaient, mais coordonnait l’ensemble 
et intervenait à l’occasion pour redresser certains 
points de vue, maïntenant un contact régulier avec le 
maître du Sacré Palais et même avec le pape, et 
précisant au début de chaque année les orientations à 
suivre dans une sorte d’éditorial où il passait en revue 
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les problèmes les plus brúlants. Il fournissait du reste 
lui-même une partie des recensions, notamment d'ou- 
vrages anglais et irlandais (ce qui s'explique par sa 
fonction de recteur du collège irlandais de Rome), 
contribuant de la sorte à élargir les perspectives cultu- 
relles du monde ecclésiastique romain. 

L’une des principales cibles du Giornale fut Tambu- 
rini, dont les vues radicales inquiétaient d’autant plus 
les milieux romains qu’elles rencontraient un indénia- 
ble écho. Le Giornale revint à diverses reprises sur le 
caractère inadmissible des conceptions défendues à 
l'Université de Pavie concernant le mariage ou les 
droits des curés dans une perspective richériste, ainsi 
que sur la nécessité pour l’Église de demeurer indé- 
pendante de l’État : au fil des années la polémique 
contre les régalistes, notamment à propos de la situa- 
tion dans le royaume de Naples (discussion à propos 
de la Monarchia sicula) finit par prendre autant d’im- 
portance que les controverses théologiques antijansé- 
nistes. Si le Giornale hésita au début à s’en prendre 
directement à Ricci lui-même, par respect pour son 
caractère épiscopal, il attaqua par contre de front les 
mesures réformistes prises en Toscane par le grand- 
duc Pietro Leopoldo et polémiqua fréquemment à ce 
sujet avec les Annali ecclesiastici. Et, au lendemain du 
synode de Pistoie, son ardeur combative le poussa à 
prendre des positions en flèche par rapport à l’attitude 
beaucoup plus prudente du pape et de ses collabora- 
teurs immédiats. 

Le Giornale ecclesiastico, qu’un juge plutôt sévère 
‘comme Codignola considère comme « l’unico organo 
serio dei curiali », avait vite rencontré une large au- 
dience, grâce notamment à un réseau de correspon- 
dants à travers toute l’Italie et même à l’étranger, qui, 
en même temps qu'ils fournissaient des ouvrages à 
recenser, recueillaient des abonnements. Comme le 
fait observer Jemolo, la présence de collections du 
Giornale dans de très nombreuses bibliothèques atteste 
la diffusion qu'il devait avoir dans le monde ecclésias- 
tique du temps. Le succès fut particulièrement grand 
dans la République de Venise, où le monastère des 
camaldules de Murano (où se trouvait alors Mauro 
Cappellari) constitua un important centre de diffu- 
sion. À partir de 1790, on procéda même à une réim- 
pression du Giornale à Bergame et, lorsque les jansé- 
nistes, qui constataient l’efficacité de cette contre- 
propagande, réussirent en 1794 à obtenir des autorités 
de la République qu’elles interdisent à l’imprimeur 
bergamasque de poursuivre cette réimpression, on 
transféra l’entreprise à Trente, en territoire impérial. 
Pour ce qui est de la Toscane, le succès, du moins dans 
un premier temps, fut également très grand. Le 25 juin 
1786 le nonce à Florence, signalant la grande résis- 
tance rencontrée par les idées de Scipione de’ Ricci 
dans le grand public, écrivait : «molto a ció ha 
contribuito il Giornale Ecclesiastico di Roma, che & 
ricercatissimo, e letto con avidità straordinaria ne’ 
pubblici caffè ». A Naples, le Giornale enciclopedico 
d'Italia reproduisait régulièrement des articles du 
Giornale romain et en parlait souvent avec éloges. Il y 
eut même des traductions à l’étranger : en français à 
Maestricht à partir de 1787 et en allemand à Augs- 
bourg à partir de février 1788. Toutefois, les rédacteurs 
du Giornale ecclesiastico percevaient mal la probléma- 
tique propre aux pays au Nord des Alpes, et leurs 
critiques de la politique jurisdictionaliste de Joseph II 
par exemple étaient beaucoup moins efficaces que 
celles du Journal historique et littéraire publié aux 
Pays-Bas par F.X. de Feller. Quant à la France, où les 
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questions à la fin du xviss. se posaient en termes 
encore plus différents, le Giornale ecclesiastico n’y 
rencontra guére d'écho. 

Apres 1790, la revue, qui avait eu à cœur durant les 
années précédentes de prendre ses distances par rap- 
port à l’actualité immédiate « per tenersi lontano dallo 
spirito e dall’ idea di Gazzetta », comme elle l’écrivait 
elle-même, fut amenée à suivre celle-ci de plus pres, 
surtout lorsque les armées de la Révolution pénétrè- 
rent en Italie. Elle prit une allure de plus en plus 
polémique, ne se bornant pas à protester contre la 
Constitution civile du clergé d’abord puis contre la 
campagne de déchristianisation menée par la Conven- 
tion et le Directoire, mais condamnant sans aucune 
nuance toutes les valeurs prônées par la Révolution, 
présentée comme le résultat d’une conjuration interna- 
tionale dirigée simultanément contre le Trône et l’Au- 
tel. Bien plus, sans réaliser combien les perspectives 
étaient différentes et même antinomiques, elle ne 
manqua pas de dénoncer les jansénistes comme les 
fourriers du jacobinisme. 

L'occupation de Rome par les troupes révolution- 
naires françaises et la proclamation de la République 
Romaine eurent pour conséquence, bien que Cuccagni 
ait mis quelque peu d’eau démocratique dans son vin, 
la disparition du Giornale, dont le dernier numéro 
porte la date du 30 juin 1798. Depuis 1789, celui-ci 
était complété par un Supplemento al Giornale eccle- 
siastico di Roma, bimestriel destiné à recueillir des 
articles de controverse plus étendus. 

Jemolo, qui relève la qualité et la nouveauté de son 
contenu, considère cet hebdomadaire comme une 
source « d’importanza essenziale per chi studi le vi- 
cende ecclesiastiche della fine del Settecento » (art. 
infra cit., p. 28). 

Le Giornale di Roma devait ressusciter en 1825, mais 
pour une année seulement et avec un caractère bien 
différent. Cette nouvelle version se situe dans l’ensem- 
ble de la presse contre-révolutionnaire qui fleurit dans 
l'Italie de la Restauration au lendemain des troubles 
de 1820-21. Le 17 déc. 1824, le camerlingue Galeffi 
donnait à l’abbé des cisterciens de Ste-Croix-en-Jéru- 
salem, Giuseppe Fontana, un ancien collaborateur du 
premier Giornale ecclesiastico, l'autorisation de publier 
sur les presses de l’imprimeur Vincenzo Poggiolo un 
nouveau périodique, dont le titre reprenait celui de son 
prédécesseur du xvni* s. et qui comptait du resté parmi 
ses collaborateurs de la première heure le vieux polé- 
miste ultramontain Marchetti. Citons parmi ses autres 
collaborateurs l’ex-jésuite L.M. Rezzi, l’augustin 
L. Tardy, les capucins A.F. Oriolo et L. Micara (le 
futur cardinal) et le carme Tardini. 

Le premier numéro sortit le 15 janv. 1825 avec un 
éditorial du P. Ventura. Celui-ci entendait donner à la 
propagande en faveur de la primauté du pape une 
orientation nouvelle, dans la ligne inaugurée en 
France par Lamennais, c.-à-d. en prenant ses distances 
par rapport aux polémistes d'Ancien Régime conti- 
nuateurs de l’École jésuite et en cherchant à s'appuyer, 
dans la perspective traditionaliste, sur un large courant 
populaire. Mais cette orientation se heurtait à de fortes 
méfiances dans les milieux de la Curie. Ventura réussit 
à écarter le P. Fontana et à le remplacer à la mi-juillet 
par le dominicain Francisco Ferdinando Jabalot, 
partisan déclaré lui aussi de Lamennais, donnant 
désormais au Giornale « une sfumatura del tutto dis- 
tinta, che lo isola nel seno stesso della stampa ultra- 
montana » (Colapietra), y compris les Memorie di 
religione, di morale e di letteratura publiés à Modène 
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par un autre admirateur de Lamennais, l’abbé Baraldi. 
Ce sont vraiment « due generazioni diverse e due 
diverse forme di cultura », « due mentalità, soprattutto 
due concezioni sociali radicalmente diverse », qui 
s'opposent. Quelques articles publiés dans la revue par 
le P. Ventura sont typiques pour caractériser la ten- 
dance du périodique à incarner le programme du 
nouvel ultramontanisme d’inspiration mennaisienne : 
Sulla disposizione attuale degli spiriti in Europa rispetto 
alla religione e della necessità di propagare i buoni 
principi per mezzo della stampa (ui, 17 sq. ; l’article 
avait d’abord été refusé par Fontana mais fut publié 
après que la direction fut passée au P. Jabalot) ; La 
Francia nel suo rapporto col cristianesimo (1, 212-22) ; 
et Saggio sul potere (iv, 97-130), qui était en fait un 
compte rendu enthousiaste du nouveau livre de La- 
mennais De la Religion. Ce dernier article eut des 
difficultés avec la censure (cf. R. Colapietra, dans 
Regnum Dei, xvi, 1961, p. 11-13), mais il y eut surtout 
des représentations à Rome de la part des diplomates 
piémontais, autrichiens et principalement frangais, car 
la revue de Ventura (elle était de plus en plus rédigée 
en majeure partie par ce dernier, beaucoup des colla- 
borateurs du début s’étant désistés) était lue dans les 
séminaires et par le jeune clergé bien au-delà de la 
péninsule, et le fait qu’elle paraissait à Rome semblait 
lui donner un certain caractère officiel. Aussi le 
S.-Siege était-il décidé des décembre 1825 a suspendre 
la publication de la revue, qui cessa de paraître au 
début de 1826. Plusieurs tentatives furent faites au 
cours des mois suivants pour lui redonner vie, mais en 
vain. 

G. Pignatelli, Le origini settecentesche del cattolicesimo 
reazionario : la polemica antigiansenista del « Giornale eccle- 
siastico di Roma », dans Studi storici, X1, 1970, p. 755-82. — 

U. Bellochi, Storia del Giornalismo italiano, v, Bologne, 1976, 
p. 68-69 et 160. — A.C. Jemolo, L'abate Luigi Cuccagni e due 
polemiche ecclesiastiche nel primo decennio del pontificato di 
Pio VI, dans Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, 
CI. di Sc. morali, storiche e filologiche, vu, 1931-32, p. 25-52 
(reproduit dans Scritti vari di storia religiosa e civile, Milan, 
1965). — N. Ferrini, L’abate L. Cuccagni, polemista cattolico 
del sec. xvi, dans Bollettino della R. Deputazione di storia 
patria per l’Umbria, xi, 1943. — M. O’R[iordan], The abate 
L. Cuccagni, rector of the Irish College, Rome, 1772-98, dans 
The Seven Hills Magazine (Dublin), m, 1908, p. 15-41. — 
E. Codignola, ///uministi, giansenisti e giacobini nell'Italia del 
Settecento, Florence, 1947, p. 212, 272-73. — V. Giuntella, 
Roma nel Settecento, Bologne, 1971, p. 130, 163-69, 188-92. — 
Sur le Giornale ecclesiastico de 1825 : S. Fontana, La contro- 
rivoluzione cattolica in Italia (1820-1830), Brescia, 1968, 

p. 281-91. — R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e 

Metternich, Brescia, 1963, p. 237-51, 266, 348-49 n. 65-67, 519. 

— G. Verucci, J cattolici e il liberalismo..., Padoue, 1968, p. 6. 
— A. Gambaro, Sulle orme del Lamennais in Italia, Turin, 

1959, passim. — Fr. Andreu, P.G. Ventura. Saggio biografico, 
dans Regnum Dei, xvi, 1961, p. 1-161. — F. de Lamennais, 
Correspondance générale, éd. par L. Le Guillou, m, Paris, 
1971, p. 53, 80-89, 513, 572-73, 575, 588. 

3° Revue publiée à Catane (1793-95). — Fondé par 
un curé de Syracuse, Giuseppe Logoteta, le Giornale 
ecclesiastico della Sicilia s’adressait à la « siciliana 
gioventü addetta agli studi sacri » et se proposait de 
signaler des ouvrages italiens et étrangers traitant de 
théologie dogmatique et de morale, de liturgie ou 
d'actualité ecclésiastique. L’article liminaire annongait 
dans quel esprit il entendait le faire : «non sará 
guidato dallo spirito di partito ma servir dovrá unica- 
mente alla veritá e alla decenza ; la libertá di pensare 
e di scrivere assicurerá che in Sicilia non si tengono 
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imprigionati colla lingua gl’ ingegni ». On remarquera 
la similitude d'expression avec le prospectus pro- 
gramme du Giornale ecclesiastico di Roma de 1785. 

Le Giornale ecclesiastico della Sicilia suspendit sa 
publication des 1795, apres trois fascicules seulement. 

U. Bellochi, op. cit., v, 72. — D. Scinà, Prospetto della storia 
letteraria di Sicilia nel sec. decimottavo, 1, Palerme, 1969, 

p. 201. 
R. AUBERT. 

GIOU-DE-MAMOU (S.-Bonner), Hiori, située 
dans l’arrond. et le cant. d’Aurillac, pres des ruisseaux 
de Mamou et de Giou qui se jettent dans la Cère, 
l’église de Giou, dédiée à S. Mamet fut donnée par 
Bernard, vicomte de Carlat, au monastère de Conques 
(xes.). En 1593 le prieuré établi là fut uni à la mense 
abbatiale de S.-Géraud d’Aurillac par Mgr de La 
Baume, évêque de S.-Flour. L'union fut approuvée par 
le pape Grégoire XIV, à condition que le prieur 
nommerait un vicaire perpétuel pour desservir la 
paroisse. 

Deribier du Châtelet, Dict. statistique... du Cantal, Aurillac, 
il, 1857, p. 457. — Beaunier-Besse, v, 279. — Cottineau, I, 
1286. 

T. DE MOREMBERT. 

GIOVANETTI (NicoLö), Nicolaus a S. Angelo, gé- 
néral des augustins (+ 1623). 

Originaire de S. Angelo Piceno, il entra chez les 
augustins au couvent de Camerino, où il commença 
ses études de théologie, qui devaient le mener jusqu’à 
la maîtrise. Prieur du couvent de Fermo en 1592, 
régent des études à Pavie en 1601, définiteur pour la 
province d'Ancóne en 1602, il assista à ce titre au 
chapitre général de Recanati, où il fut élu comme 
assistant du général pour l’Italie. Au terme des six 
années de son mandat, il demeura à Rome au service 
du cardinal Petrochini. Le 17 mai 1614, il fut élu à 
l'unanimité maitre général de son ordre. C'était un 
homme pieux et équilibré, sachant être à la fois bon et 
exigeant. Il s’appliqua à améliorer la discipline et à 
encourager les études : dès 1615, il publia à l’intention 
des provinces italiennes un Directorium studiorum. Au 
cours de son mandat, il fit personnellement la visite 
des provinces d'Italie, mais il ne franchit pas les Alpes 
et se contenta d’envoyer des vicaires dans les provinces 
d'Europe centrale, qui se réorganisaient après la tem- 
pête de la Réforme. Son généralat terminé, en 1620, il 
se retira au couvent de Camerino, où il mourut en 
1623. 

G. Lanteri, Eremi sacrae augustinianae, 1, Rome, 1874, 
p.313. — Analecta augustiniana, x, 1923-24, p. 292 (élection 
comme assistant en 1602) et 309-15 (élection comme maître 
général en 1614). — D.A. Perini, Bibliographia augustiniana, 
I, Florence, 1931, p. 120-21. — D. Guttierrez, Los agustinos 

desde el protestantismo hasta la restauración católica, 
1518-1648, Rome, 1971, p. 73. 

R. AUBERT. 

GIOVANNETTI (ANDREA), cardinal italien (1722- 
1800). Voir GIOANNETTI. 

GIOVANNI. Voir JEAN. 
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GIOVANNINO COSTA, bienheureux, vénéré à 
Tortona et à Volpedo, en Lombardie (prov. d’Alexan- 
drie), appelé parfois Jean de Tortona (milieu du xve s.). 
‘La tradition le présente comme un jeune berger 

assassiné te 2 avr. 1468 en haine de la foi (certains ont 
voulu voir en lui une victime des juifs, mais sans motifs 
sérieux). Des la fin du xve s. en tout cas, on trouve dans 
le diocèse de Cuneo une congrégation d'adolescents 
placée sous son patronage. Ses restes étaient l’objet 
d’un culte à Tortona d’abord dans l’église S. Dome- 
nico puis dans celle de S. Matteo. Par ailleurs, les 
évêques de Tortona du xvi® au xvımes. répétèrent à 
plusieurs reprises l’autorisation de vénérer « la testa 
che si dice del B. Zanino », qui était conservée à 
Volpedo, une bourgade située à une dizaine de km à 
l’est de Tortona. En 1802, le corps fut réuni au chef. Le 
19 août 1920 eut lieu une reconnaissance canonique 
des reliques. La fête se célébrait à Volpedo le 2 avril, 
date supposée de son « martyre », et en outre le lundi 
de Pâques et le deuxième dimanche d’août, ce qui 
semble indiquer une certaine popularité, mais il 
n’existe pas d’office propre. 

V. Legé, II borgo di Volpedo e il beato G.C. Cenni storici, 
Venise, 1921 (cf. A. Boll., xLIv, 1926, p. 183-84). — G. Goggi, 
Notizie per la storia di Tortona, 1, Tortona, 1945, p. 124. — 
Bibl. sanct., vi, 1066. 

R. AUBERT. 

GIOVANUCCIO DE VALTERRENA, franciscain 
‘mort en odeur de sainteté vers 1447. 

Natif de Valterrena, près de Spoléte, vers 1400, il 
entra sur le tard en qualité de frére convers dans 
l’ordre de S.-Frangois au couvent de l'Annonciation de 
Norcia. Il s’y distingua tout de suite par sa simplicité 
qui lui valut le nom de Giovanuccio, par son esprit de 
priére et ses austérités. Il supporta avec une grande 
patience les infirmités dont il fut affligé, notamment 
un mal d’yeux et la goutte. Il mourut à Norcia le jour 
de la conversion de S. Paul (25 janvier), comme il 
l’avait annoncé. Des miracles ont été attestés sur sa 
tombe. Son culte n'est pas encore approuvé par 
l'Église. 

Martyrologium Franciscanum, Vicence, 1939, p. 29-30 (25 
janvier). — A.S., janv., 11,611. — Wadding, Annales Minorum, 
an. 1432 n° 31 et 1453 n° 39, x, Quaracchi, 1932, p. 234 et xn, 
ibid., 1932, p.211. — L. Jacobilli, Vite de’ santi e beati 

dell'Umbria, 1, Foligno, 1647, p. 136-38. — Bibl. sanct., vi, 
1066-67. 

CI. SCHMITT. 

GIOVENAZZI (Vıro-MARIA), jésuite italien (1727- 
1805). 

Peu connu, il est aussi mal connu. Les variations 
orthographiques y contribuent pour une bonne part. 
Giovinazzi, ecrivent les uns, Giovinazzo, disent d’autres 
qui en font un personnage different, sans doute fictif 
si l’on tient compte du prénom (Vito) et de la date de 
sa mort (1805); on lui attribue la découverte d'un 
fragment de Tacite dont il aurait donné une « savante 
interprétation », et le fait est repris et mis en doute par 
Sommervogel. Giovenazzo (ou Giovinazzo) est une 
ville du Royaume de Naples, pres de Bari : le mot latin 
qui la désigne, Juvenatium, figure dans Sommervogel 
et dans le titre d'une œuvre, à la manière d'un patro- 
nyme. Sous bénéfice d'informations plus sûres, il 
semble que l’orthographe exacte soit Giovenazzi : elle 
permet d’unifier les divers éléments biographiques et 
bibliographiques. 

Vito-Maria naît le 20 févr. 1727, d’une famille de 
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haute noblesse, á Castellanetta (ou Casteloneta, ou 
encore Castellana), localité d’Apulie (aujourd’hui : les 
Pouilles), non loin de Bari — ce qui expliquerait le 
patronyme de Juvenatius. Entré au noviciat le 13 déc. 
1742, ses dons exceptionnels le font tres tót designer 
pour former les jeunes jesuites du Grand College de 
Naples. Son enseignement debute par la philosophie 
et la théologie. Mais, déception, insucces ou lassitude 
— on ne sait —, en 1766, il professe la poésie et la 
littérature grecque, disciplines où, réellement, il ex- 
celle. Sa réputation est telle que lors de l’expulsion des 
jésuites du Royaume de Naples, une chaire d’univer- 
sité lui est offerte à Rome qu'il conserve après la 
suppression de la Compagnie. Il y meurt le 28 juin 
1805. 

Brillant, Giovenazzi est, par tempérament, mélanco- 
lique, renfermé, avare de solitude, fuyant honneurs et 
contacts. Seuls quelques privilégiés ont accès auprès 
de lui, des confrères pour la plupart, et tous célèbres : 
E.A. Morcelli (1737-1821), archéologue et épigra- 
phiste, les érudits G.M. Mazzolari (1712-86) et 
F.A. Zaccaria (1714-95). Ils le consultent sur les diffi- 
cultés qu'ils rencontrent dans leurs travaux ; jamais en 
vain : il a réponse à tout. Ils le pressent de publier ses 
propres travaux ; toujours en vain : Giovenazzi, impi- 
toyable pour lui-même, s’y refuse. Tout ce qu'il fait 
n’est, à ses yeux, jamais au point : plus il travaille, plus 
il en est convaincu. Ceci explique que nous n’avons de 
lui que des morceaux épars dans des ouvrages-recueils 
publiés par d’autres, de nombreux inédits et des ins- 
criptions lapidaires qu’on n’a pas fini, aujourd’hui 
encore, d'identifier et de répertorier. Le morceau le 
plus important est un fragment, découvert à la Vati- 
cane, du 41° Livre de Tite-Live, sur la guerre de 
Sertorius. Giovenazzi y joint des « scholies » où se 
revele, dans un latin de rare qualité, son étonnante 
erudition. Sous le titre Titi-Livii historiarum libri XCI 
Fragmentum anecdoton (Rome, 1773), il a été édité 
d'abord par Cancellieri et le philologue allemand 
Paul-Jacques Bruns, lequel y a ajouté des notes expli- 
catives personnelles, puis réédité à Rome (1773), avec 
plus d'ampleur à Naples (1773) et a Paris (1773). 
Dissertazione sulla citta di Aveja, ne’ Vestini (Rome, 
1773) est l’unique ouvrage publié par lui-même, à 
contrecœur et sous la pression instante de son entou- 
rage : il contient vingt-trois inscriptions inédites et des 
corrections d’anciens textes et auteurs. Juvenatii Poe- 
matum Libellus (Naples, 1786) est un recueil composite 
publié par son disciple Gualtieri, évêque d’Aquilée, où 
des pièces de Giovenazzi se mêlent à d’autres de divers 
poètes latins du xvıe s., et à des lettres échangées avec 
des religieux célèbres de l’époque. A croire Morcelli, 
dans Electorum libri II, d’autres pièces de Giovenazzi 
ont été publiées, sous un nom d’emprunt, dans divers 
recueils (l’Antologia romana, par exemple). Mais leur 
attribution varie selon les opinions. 

On est, par contre, mieux renseigné sur l’œuvre 
inédite de Giovenazzi. L'énumération serait fasti- 
dieuse et, sans doute, inutile. Les titres le plus souvent 
cités sont des commentaires : sur Phèdre et Catulle, sur 
les Sermons de S. Paulin, sur le Commonitorium de 
Vincent de Lérins, sur les poètes chrétiens de l’anti- 
quite. Une place à part doit être faite à une Explication 
sur les inscriptions concernant Auguste : l’œuvre a 
inspiré à divers érudits le projet de la publier ; surtout 
elle est caractéristique de l’activité littéraire et huma- 
niste de Giovenazzi. Sa vie durant, il a écrit, récrit, 
corrigé des inscriptions, pour la plupart latines : sa 
connaissance de l’épigraphie était à ce point éminente 
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qu'il était capable non seulement d'en composer le 
libellé, mais encore d'imiter, à s’y méprendre, les 
tournures et le style lapidaire des diverses époques, 
voire de l’antiquité. Et des inscriptions, visibles au- 
jourd'hui encore, sur certains monuments de Rome et 
d'autres villes italiennes, longtemps attribuées à divers 
auteurs OU anonymes anciens, sont maintenant resti- 
tuées à Giovenazzi avec certitude : comme un hom- 
mage posthume à cet humaniste sauvage qui avait en 
horreur toute forme de publicité ou de renommée. 

Sommervogel, 111, 1429-33 ; 1x, 413. — Hoefer, Nouvelle 
biographie générale, Xx, 629-30. — Michaud, Biographie uni- 
verselle, xvi, 509. — Enc. eur.-amer., XXVI, 156. — R. Caballero, 
Bibliothecae scriptorum S.J. supplementa, n, Rome, 1814, 
p. 39-41, 116-17. — Memorie enciclopediche Romane sulle 
belle arti, éd. C. Mordacchini, 11, 31 (éloge par Fr. Cancellieri). 
— A. Lombardi, Storia della Letteratura italiana, Modène, 

1830, Iv, 298-300. — A. Renazzi, Storia dell’Università di 
Roma, 1, 363-64. — J. Ruysschaert, Annotations épigraphiques 
autographes du jésuite Vito-Maria G. (Epigraphica, 17), Milan, 
1955, p. 79-81. — D.A.C.L., 11, 1832-34 (sur Cancellieri). 

A. BOLAND. 

GIOVENZANA (S. Genesio), monastère camaldule 
dans le diocése de Milan. 

Alors que les camaldules de la congrégation de 
Montecorona voyaient supprimer leur maison mére et 
d'autres ermitages en 1861 par les troupes garibaldien- 
nes, la duchesse Tommaso Gallarati Scotti, de Milan, 
faisait don a l’ordre en 1863 d'un vaste domaine dans 
la région de la Brianza pour y construire un ermitage 
encore toujours occupé aujourd’hui. 

Cottineau, 1, 1286. — D.H.G.E., x1, 526. — P. Lugano, La 
Congregazione degli Eremiti Camaldolesi di Montecorona, 
Rome, 1908. — S. Pedretti, L'eremo di S. Genesio in Brianza, 

Lecco-Oggiono, 1963. — G. Penco, Storia del monachesimo in 

Italia nell’epoca moderna, Rome, 1968, p. 193. 

G. MICHIELS. 

GIOVINAZZI ou GIOVINAZZO (Vito), jésuite 
italien (1727-1805). Voir GIOVENAZZI. 

GIOVINAZZO, Juvenatium, Giovenazzo, Juvenacia, 
diocèse dans les Pouilles (prov. de Bari) uni à celui de 
Molfetta (forme curiale : Juvenacen.). 

lo Histoire religieuse et civile. — Les origines de 
luvenatium sont obscures, mais la cité, construite sur 
un piton dominant l’Adriatique à 18 km au nord de 
Bari, est ancienne (il est toutefois inexact qu'elle ait été 
construite sur les ruines de l’ancienne Gnathia ou 
Egnazia). 

Le premier évéque dont le nom est connu avec 
certitude ne date que du milieu du xıes., un certain 
Pierre signalé dans un document de 1058 (Codice 
diplomatico barese, 11, Bari, 1898, p. 164 n. 1), mais la 
ville dut étre siege épiscopal déjà antérieurement. 
Commanville datait la fondation de l’évêché de 651 et 
D.M. Roma croit pouvoir faire remonter le diocèse à 
la fin du ves. (Studio di una iscrizione paleografica 
pugliese, Giovinazzo, 1963, p. 14). Toutefois, on ne 
possede aucun nom d'évéque pour le premier millé- 
naire. D'anciens auteurs mentionnent, il est vrai, un 
certain Pandonus, auquel est adressé un diplóme de 
l’archevêque de Bari Jean II en 951 (texte dans 
Ughelli, vil, 721-22), mais il semble plus probable 
qu'on a affaire á un prétre grec responsable d'une 
simple paroisse, car l’archevêque concede notamment 
à ce clericus la faculté de baptiser (voir les observations 
de N. Coleti dans la 2e édition d’Ughelli, loc. cit. 
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note 1). Il est du reste à noter que la bulle de 1024 
organisant cette province cite parmi les villes où l’ar- 
chevéque peut créer des évéchés celle de Giovinazzo, 
ce qui semble indiquer qu'elle n'avait pas encore 
d’évéque à cette date. 

Quoi qu'il en soit, á partir de la seconde moitié du 
XIe s., nous possédons la série à peu près ininterrompue 
des évéques, dont le diocese faisait partie de la pro- 
vince ecclésiastique de Bari. 

En 1113, l’évêque Bernerius obtint de la reine 
Costanza, veuve du prince d'Antioche Boémond, la 
dime sur tous les produits introduits dans la ville (cf. 
Ughelli, vi, 722-23). Dès ce moment en effet, Giovi- 
nazzo entretenait une activité commerciale importante 
avec Venise et Trieste, ce qui contribua à donner à la 
cité un vif sentiment d'autonomie tant par rapport à 
Byzance que par rapport aux rois normands. 

En 1130, lors du schisme d’Anaclet, l’évêque Ursus 
prit parti pour celui-ci. Les diplômes qu'il reçut de ce 
dernier ainsi que de l’archevêque de Bari et du roi de 
Sicile Roger respectivement en 1130, 1131 et 1134 
(ibid., col. 723-25) nous font connaître l’état des biens 
du diocèse à ce moment ainsi que les différentes églises 
et monastères qui en dépendaient. Un demi-siècle plus 
tard, l’évêque Bertus reçut d'importantes donations du 
roi Guillaume (ibid., col. 725-26). 

En 1184 l’évêque Paolino consacre le nouveau 
baptistère. Apres la mort d’Ursus II en 1218, le siège 
semble être resté vacant pendant plusieurs années. Ce 
n’est qu’en 1226 que le chapitre cathédral désigna pour 
lui succéder un certain Palmerius, qui fut consacré par 
les évêques de Bitonto et de Melfi, le siège métropoli- 
tain de Bari étant alors vacant. Il fut évêque de 
Giovinazzo pendant une vingtaine d'années. A sa 
mort, il y eut de nouveau une assez longue vacance et 
son successeur, un moine de l’abbaye cistercienne de 
Fossanova, fut sacré sur ordre du pape Innocent IV 
par les évêques de Terracine, Caserte et Verulano. On 
lui attribue d’avoir organisé la conservation des archi- 
ves diocésaines. Son épiscopat dura également une 
vingtaine d’années. Pour le remplacer, le chapitre élut 
un certain Salvius, qui était évêque de Trebinje, en 
Herzégovine, mais le pape Grégoire X n’accepta pas 
de le transférer à Giovinazzo (lettre du 14 mai 1275) et 
c’est un franciscain, Jean de Trani, qui devint évêque 
en 1278. C’est lui qui, le 2 mai 1283, consacra la 
nouvelle cathédrale, qui était placée sous le patronage 
de l’Assomption de la Vierge. C’etait un bel édifice en 
style roman des Pouilles, qui fut remanié une première 
fois dans la première moitié du xıv®s. (remarquable 
portail ogival) et dont l’intérieur a subi une complète 
transformation au cours des xvi et xvirie s. Le chapitre 
cathédral comprenait quatre dignitaires et treize cha- 
noines. 

Deux autres franciscains occupèrent ensuite le siège 
de Giovinazzo, l’un qui portait le même nom que son 
prédécesseur, l’autre, un théologien anglais, Guil- 
laume d’Alnwick, qui mourut à Avignon en 1332 et qui 
ne résida guère dans son lointain diocèse. Le succes- 
seur de ce dernier, Jacopo Morola ou Moroni, était par 
contre originaire de la ville. Une dizaine d’années plus 
tard, l’évêque Jacopo Carruba (+ 1350), originaire de 
Potenza, fit procéder à une restauration du palais 
épiscopal. 

Son successeur, un augustin nommé Raimondo, fut 
le héros d'une curieuse aventure : l’évêque de Sutri 
ayant été atteint d’une grave maladie (la peste ?), la 
Curie pontificale, fixée alors à Avignon, le crut mort et 
désigna Raimondo pour lui succéder ; il reçut la 
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consécration épiscopale des mains du cardinal d’Al- 
bano mais on apprit peu après que l’évêque de Sutri 
était guéri ; c’est alors que Raimondo fut désigné pour 
occuper le siège vacant de Giovinazzo. Durant son 
épiscopat, la ville, dont le seigneur était Robert de 
Tarente (1354-64), se comportait pratiquement comme 
un petit Etat indépendant dans le royaume de Jeanne 
d'Anjou. 

Durant le Grand schisme, la situation, comme ail- 
leurs, apparait confuse : il semble, d'une part, que 
l’évêque de Ruvo Sisto Coleto, un ancien franciscain 
originaire de la ville, fut transféré á Giovinazzo en 
1399, mais, d’autre part, en 1411 Grimaldo de’ Torcoli, 
qui était devenu évéque en 1395, est toujours men- 
tionné comme évéque de Giovinazzo (suivant l'obé- 
dience de Grégoire XII). Une chose semble en tout cas 
certaine, c'est que le diocése connut ensuite une lon- 
gue vacance. Il faut attendre 1433 pour voir de nou- 
veau le siége occupé par Pierre II d'Orvieto. 

En 1455, le diocèse connut pour la première fois la 
commende, mais pour trois ans seulement. Le 14 avr. 
1458 Ettore Galagano, originaire d’Aversa, élu deux 
mois plus töt, obtint du roi Alphonse Ier d’Aragon 
confirmation de tous les privileges de son Eglise (texte 
dans Ughelli, vi, 731-32). De même Pierre III degli 
Antichi, qui occupa le siege durant tout le dernier 
quart du xv®s., obtint le 7 mars 1473 du roi Ferrand de 
Sicile et de Hongrie, dont son frere était secrétaire, un 
diplóme en faveur de son église (texte, ibid., col. 
732-33). 

Au cours du xvi*s. le diocèse connut deux longs 
épiscopats, celui de Lodovico Forconi (1528-49), qui, 
usé par l’âge, démissionna pour se retirer à L’Aquila, 
dont il était originaire et où il mourut quelques mois 
plus tard; et celui de l’Espagnol Juan Antolinez 
(1549-74), qui démissionna lui aussi à un âge avancé 
pour aller mourir à Naples. Ce dernier, qui avait pris 
part aux dernières sessions du concile de Trente (de- 
puis févr. 1562) appliqua les décrets de réforme à son 
clergé, procéda à une répartition de la ville en parois- 
ses et, en 1553, installa dans la ville même les bénédic- 
tines dont le monastère délabré était situé le long de la 
mer. 

A cette époque, il y avait longtemps que Giovinazzo 
avait cessé d’être une cité quasi indépendante. Appor- 
tée en dot à Ferdinand Gonzaga par Isabelle de 
Capoue, fille du duc de Termoli, elle faisait à présent 
partie des vastes États du roi d’Espagne et c’est celui-ci 
qui nommait désormais les évêques. Le 12 juin 1606, 
G.A. Viperani, un théologien en vue d’origine sici- 
lienne, reçut un coadjuteur avec droit de succession en 
la personne du bénédictin Gregorio Santacroce, évé- 
que titulaire de Draconara, mais ce dernier ne lui 
survécut que de sept mois. 

Le long épiscopat de G. Masi (1611-37), un Floren- 
tin docteur in utroque jure, ancien gouverneur de 
Ravenne, fut bénéfique : il introduisit les capucins á 
Giovinazzo (où il y avait déjà deux autres couvents 
d'hommes et un monastére de moniales), fonda et dota 
la nouvelle église de Sta Maria della Misericordia, en 
dehors de l’enceinte de la cité, et posa la premiere 
pierre d'une nouvelle église dédiée à S. Charles Bor- 
romée ; il acheva également la restauration du palais 
épiscopal. Son successeur C. Maranta (1637-57), qui 
avait été longtemps consulteur au S.-Office, posa la 
première pierre d’une nouvelle église en dehors de 
l'enceinte et réunit un synode diocésain dont les actes 
furent édités ; il publia également, en 1644, un traité 
destiné à défendre les droits de son Eglise. Une ving- 
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taine d'années plus tard, l’eveque M. Vaginari 
(1659-68) eut précisément á soutenir un sérieux diffé- 
rend contre l'archiprétre de la ville voisine de Terlizzi, 
qui prétendait être exempt de la juridiction de l’évêque 
de Giovinazzo et avoir le droit de porter les insignes 
pontificaux. Le conflit rebondit sous son successeur 
A. Alfieri (1671-92), qui soutint un procès dispendieux 
devant la Rote. Il en sortit finalement victorieux mais 
il lui en avait coûté 12 000 ducats d’or. Ce ne fut 
toutefois qu’un bref répit et G.G. Chiurlia (1693-1730) 
dut à son tour défendre ses droits devant les tribunaux 
romains, qui déclarèrent de nouveau : « Illud oppi- 
dum omnia esse in et de diocesi Juvenacensi ». Et pour 
que le clergé de Terlizzi en fut bien convaincu, il y fit 
à deux reprises, en 1704 et 1719, la visite pastorale. Ce 
conflit sans cesse renaissant s'expliquait par le fait que 
la ville de Giovinazzo avait au cours du xvI® s. perdu 
de plus en plus de son importance. Des tensions 
sociales entre les nobles et la population avaient 
contribué à l’appauvrir et les revenus de la mense 
épiscopale, qui étaient en 1610 de 1 000 ducats, ne se 
montaient plus qu'a 700 ducats en 1693. Pendant ce 
temps l’ancienne forteresse de Terlizzi, située à 7 km à 
l’intérieur des terres, s’était développée et comptait à la 
fin du xvue s. 6 000 habitants, contre seulement 4 000 à 
Giovinazzo. Au milieu du xvıne s., l’évêque Paolo de 
Mercurio (1731-52) estima qu'il était plus raisonnable 
d’enteriner cette évolution sociologique et, d’accord 
avec l’archiprêtre de Terlizzi, Antonio Fioravante, il 
proposa au pape d’eriger Terlizzi en siege épiscopal 
mais en unissant aeque principaliter les deux diocèses, 
dont les sieges n'étaient distants que de quelques 
kilomètres. Benoît XIV fit sienne cette proposition par 
la bulle du 26 nov. 1749, précisée par celle du 24 avr. 
1752. Les deux diocéses réunis avaient une mense 
épiscopale de 2 000 ducats et la taxe pontificale fut 
portée de 44 florins à 77 1/2. La nouvelle situation ne 
dura guère plus d’un demi-siècle. Au lendemain de la 
tourmente révolutionnaire (Giovinazzo avait été en 
1799 l’une des premières localités du sud de l’Italie à 
se « démocratiser »), lors de la réorganisation ecclé- 
siastique du royaume de Naples, les deux sièges de 
Giovinazzo et Terlizzi furent supprimés et incorporés 
au diocèse voisin de Molfetta (bulle du 26 juin 1818), 
dont la superficie après cette restructuration ne dépas- 
sait d’ailleurs guère encore 20 km?. Une satisfaction 
d’amour-propre leur fut toutefois accordée une quin- 
zaine d’années plus tard par Grégoire XVI : à la 
demande du roi Ferdinand II des Deux-Siciles, il 
rétablit par bulle du 9 déc. 1835 les deux sièges de 
Giovinazzo et de Terlizzi, mais en les déclarant unis 
aeque principaliter à celui de Molfetta. Il n’y a donc 
plus eu de prélat propre depuis la mort, en 1810, de 
Mgr M. Cotinisi. 

20 Monastères et couvents. — a) En 1130 l’antipape 
Anaclet confirma les privilèges d’un monastère dédié 
à la Vierge. Il était situé dans la partie orientale de la 
ville, juste à côté de l’abbaye des bénédictines (cf. b), 
et comme ses religieux s’occupaient de celles-ci on 
peut conjecturer qu'il était également placé sous la 
règle de S. Benoît. Au xvıe s., il tombait en ruine et fut 
abandonné. Les quelques biens restant passèrent à 
l’abbaye de Genzano. 

b) Le monastère des bénédictines, fondé grâce à la 
générosité de ser lodice Donato Morestini, s’élevait au 
début à l’extérieur de la muraille, au bord de la mer, 
près de l’ancienne cathédrale Sta Maria, mais il fut par 
la suite reconstruit à l’intérieur de la ville, non loin du 
mur d’enceinte, par l’architecte Briziani. C’etait un 
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bâtiment grandiose et, comme il fut à plusieurs repri- 
ses attaqué par les Sarrasins, on renforga les murs, ce 
qui lui donna des allures de forteresse. Restauré à 
plusieurs reprises, il fut agrandi en 1703. Après avoir 
dépendu de Cluny, il était passé vers le milieu du xves. 
sous la dépendance du Mont-Cassin. On y observait 
relativement bien la règle. Au cours du xixes., le 
recrutement alla en diminuant, mais vers 1875 on 
comptait encore une vingtaine de moniales, qui rece- 
vaient des jeunes filles comme pensionnaires. 

c) A 3 km de la ville fut érigé en 1260, dans le bourg 
de Corsignano, un autre monastere de benedictines, 
mais des 1275 il était en très mauvais état à la suite de 
faits de guerre et en 1282 les moniales l’abandonnèrent 
pour se réfugier chez les clarisses de Bari. 

d) Les templiers eurent un établissement à Giovi- 
nazzo ou á proximité immediate. 

e) On compte en outre un couvent d’ermites de 
S.-Augustin des le xııe s. et, à partir du milieu du xie, 
un couvent de franciscains conventuels et un couvent 
de clarisses. Au début du xvi s. s’ajoutèrent un cou- 
vent de somasques et un autre de capucins (1612-13), 
qui subsista jusqu’en 1861. Les dominicains ouvrirent 
une maison au cours du XVIII s. 

Lubin, 181. — P.L., cıxxıx, 720. — Cottineau, 1, 1286. — 

F. Bramante, I templari in Terra di Bari. Note ed appunti per 
una storia dell’ordine cavalleresco dei templari in Italia, dans 
Nicolaus, vi, 1979, p. 173-81. — L. Marziani, Istoria della città 
di Giovinazzo, 1, Bari, 1878, p. 215-32. — Salvatore da Valen- 
zano, I cappuccini nelle Puglie, Bari, 1926, p. 211. — Lex. cap., 
col. 685. 

LisTE DES ÉVEQUES. — [Pandonus, 951 ?]. — Petrus, 
1058. — Jacinthus, 1067. — Johannes, 1071. — Petrus, 
1096. — Bernerius, 1113. — Ursus, 1124, 1134. — 
Bertus, 1172, +1178. — Paolinus, 1184, 1191. — 
Paulus, 1195 (à identifier avec le précédent ?). — 
Maldisio, ca 1200. — Orso, primicier de Bari, | 1218. 
— Palmerio, 19 juin 1226 - apres 1246. — Leonardo da 
Sermineto, cistercien, 20 févr. 1253-7 avant mai 1275. 
— Giovanni II da Trani, O.F.M., 1278-juin 1304. — 
Giovanni III da Trani, O.F.M., ancien évéque de 
Castellaneta (?), 1304-8 janv. 1321. — Guillaume 
d’Alnwick, O.F.M., ca 1329-1332. — Jacopo Morcia ou 
Moroni, de Giovinazzo, 29 mars 1333-?. — Gio- 
vanni IV, 1342. — Jacopo II Carruba, de Potenza, 
1343-50. — Raimondo, O.E.S.A., ler déc. 1350-2. — 
Bernardo, 1365 (?). — Antonio Cipolloni, O.P., ca 
1380, transf. a Fiesole en 1384. — Nicolö da Capri, 21 
mai 1386-1390. — Rolandino de Malatachis, O.E.S.A., 
évêque de Tropea, ler déc. 1390-2. — Grimaldo de’ 
Torcoli, de Giovinazzo, 14 oct. 1395-?. — Sisto Coleta, 
O.F.M., de Giovinazzo, évéque de Ruvo, 1399-1414, — 
Pietro II da Orvieto, 13 juill. 1433-?. — Cristoforo da 
S. Pietro Galatino, O.F.M., 1443-55 ?. — Card. Anto- 
nio di S. Crisogono, en commende, 1455-57. — Ettore 
Galgano, d'Aversa, 27 févr. 1458-1462. — Marino ou 
Manno Morola ou Moroni, de Giovinazzo, ler oct. 
1462 - transf. á Sant'Agata dei Goti, 5 juin 1472. — 
Pietro III degli Antichi, de Recanati, 1472-+ ca 1496. 
— Giustino Planca, de Giovinazzo, déc. 1496 - dém. 
début 1517, + 1518. — Card. Lorenzo Pucci, adminis- 
trateur, ler avr. 1517-aoút 1517. — Marcello Planca, de 
Giovinazzo, 21 aoút 1517-1528. — Lodovico Forconi, 
de L'Aquila, 4 déc. 1528 - dem. 28 oct. 1549, + 1550. — 
Juan Antolinez Briurnos, 25 oct. 1549 - dem. 1574. — 
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Sebastiano Barnaba, de Naples, 25 juin 1574 - tranf. á 
Potenza le 17 aoút 1581. — Luciano de” Rossi, de Patti 
en Sicile, 20 oct. 1581 - transf. à Mazara, 23 janv. 1589. 
— Gian Antonio Viperani, de Messine, 17 mai 
1589- mars 1610. — Gregorio Santacroce, O.S.B., 
coadj. 12 juin 1605-f nov. 1610. — Giulio Masi, 
d’Arezzo, 18 mars 1611 - transf. à Monopoli, 19 juill. 
1637. — Carlo Maranta, de Naples, 7 sept. 1637- 
transf. á Tropea, 24 sept. 1657. — Michelangelo 
Vaginari, O.F.M., de Naples, 10 oct. 1658, confirmé 
par le pape le 9 juin 1659 -+ ca 1668. — Agnello Alfieri, 
O.F.M., de Naples, 16 mars 1671-+ août 1692. — 
Giacinto Gaetano Chiurlia, O.P., de Bitonto, 24 aoút 
1693-7 mars 1730. — Paolo de Mercurio, de Camerota, 
professeur à l’Université de Naples, 18 juin 1731-+ 2 
févr. 1752. — Giuseppe Orlandi, célestin de Tricase, 
abbé de Monte Gargano puis de S. Benedetto de 
Nursie, 24 avr. 1752-7 15 avr. 1776. — Michele Conti- 
nisi, d'Altamura, professeur à l’Université de Naples, 
16 déc. 1776- mai 1810. 

Kehr, It. pont., ıx, 354 sq. — Gams, p. 883. — Eubel, 1, 
288-89 ; 11, 169-70 ; m, 216-17 ; ıv, 212 ; v, 231 : vi, 247. — 

L. Marziani, Istoria della città di Giovinazzo, 1, Bari, 1878 
(médiocre, de méme que l’ouvrage antérieur de L. Paglia, 
Naples, 1700, nouv. éd. 1870). — F. Roscini, Storia della sede 

vescovile de G., Bari, 1964 (aux sources habituelles, l’auteur a 
pu ajouter un ms. retrouvé en 1963, contenant la série des 
évéques depuis 951). — W. Klewitz, Zur Geschichte der 
Bistumsorganization Campaniens und  Apuliens, dans 
O.F.1.A.B., xxıv, 1932-33, p. 58 (quelques compléments aux 
listes épiscopales d’Ughelli et de Gams). — F. Chalandon, 
Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, Paris, 
1907, 1, 23, 100, 103, 184, 223, 254 ; 11, 483, 597. — S. Daconto, 
Saggio storico sull’ antica città di G., Giovinazzo, 1926 ; G. nel 
1799, Trani, 1908 ; G. nel 1860, Giovinazzo, 1908. — D. Mal- 

darelli, Bolle pontificie ed atti della S. Romana Sede e dell’ 
illmo ordinario della diocesi di G. dal 1 gen. 1900 al 1 gen. 
1940, Giovinazzo [1971] (édition de 412 documents). — 
G. Dibenedetto, L'archivio diocesano di G., dans Rassegna 
degli Archivi di Stato, xxxı, 1971, p. 113-14 (le fonds, constitué 
surtout par les archives du chapitre, est un des plus riches de 
l’Italie méridionale, mais on n’y trouve aucun document 

antérieur au XII s.). — A. Vinaccia, / monumenti medievali di 

terra di Bari, Bari, 1915, 1, 109-10, 133 ; 1, 51-54, 161-63. — 
S. Palese, / « capituli » di Sta Maria della Nova di G. (1492). 
Contributo alla storia delle confraternità in Terra di Bari, dans 
Archivio storico pugliese, xXxI, 1978, p. 165-99. — G.A. Ga- 
rufi, L'obituario della « Confraternità del Episcopio »... di G., 
dans Apulia, 1911. — Ughelli, vu, 720-40. — Cappelletti, xx1, 
399-405. — Moroni, xxx1, 77-79. — Enc. ital., xvi, 275-76. — 
Enc. catt., vi, 1218-19 (à Molfetta). 

R. AUBERT. 

1. GIOVIO (Giovanni-CarLo), né à Pérouse (Ita- 
lie), le 5 avr. 1729, archevéque d’Avignon (1775-93). 

Dans l’histoire embrouillée et tumultueuse d’Avi- 
gnon et du Comtat Venaissin qui se terminera par la 
réunion de l’enclave pontificale à la France, le 14 nov. 
1791, le dernier archevéque de l’Ancien Régime était 
appelé á jouer un róle de conseiller discret et de 
confident auprès des derniers vice-légats du Comtat. 

1774 marque un tournant dans les convulsions de 
l'État pontifical. Le 22 avril, à l’audience de la séné- 
chaussée d’Avignon, lecture était faite de la restitution 
au pape Clément XIV par Louis XV, d'Avignon et du 
Comtat Venaissin. C'était, en un siècle, la fin de ia 
troisième réunion temporaire de l’enclave pontificale à 
la France. Lors du départ du gouverneur de France, le 
marquis de Rochechouart, l’archevêque d’Avignon, 
Mgr Frangois de Manzi, donnait connaissance du bref 
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pontifical lui conférant qualité de commissaire et 
vicaire général du pape avec tous les pouvoirs des 
vice-légats. A peine stabilisée, la situation se détério- 
rait de nouveau avec le décès de l’archevéque Manzi, 
le 6 nov. 1774, qui survenait après la mort de Clé- 
ment XIV, le 22 septembre. 

Dans l’interrègne pontifical, Giovio fut délégué en 
Avignon pour administrer la légation jusqu’ä l’arrivée 
du président, Mgr Ange-Marie Durini, par le nonce de 
France, le futur cardinal Doria Pamphili. Giovio avait 
fait ses premières études et le début de sa carrière 
ecclésiastique dans sa ville natale de Pérouse. Il avait 
suivi à Paris le nonce Doria dont il était auditeur 
domestique. C’est à Paris que le nouveau pape, Pie VI, 
à la recommandation du nonce, pourvut Giovio, en 
1775, de l’archevéché d’Avignon. Le nonce le sacra, à 
Paris, le 8 oct. 1775, dans la chapelle de S.-Lazare, 
assisté de deux prélats avignonnais de naissance, Mgr 
de Laurens, évéque de S.-Malo, et Mgr de Cheylus, 
évêque de Cahors. Il reçut le pallium quelques jours 
plus tard. 

Le nouvel archevéque prit possession de son diocèse 
par procureur, le 19 octobre, et fit son entrée solen- 
nelle, dans Avignon, le 26 janv. 1776. Un de ses 
premiers gestes, sur consigne de Rome dira-t-on, fut de 
disgracier le chanoine Malière, l’ancien vicaire capitu- 
laire. Ce chanoine aurait soutenu les oratoriens contre 

‚les jésuites en leur permettant d'établir dans leur 
maison d’Avignon un cours d’études pour leurs jeunes 
gens trop exposés aux fièvres en Arles. Surtout le 
vicaire capitulaire avait osé contrecarrer la véritable 
dictature qu’exerga Mgr Ange-Marie Durini sur le 
Comtat en qualité de président de la légation de 1775 
a 1776. Cette forte personnalité, par ailleurs trop 
sensible au charme féminin, ne réussit pas à endiguer 
le flot de corruption qui submergeait l’administration 
comtadine depuis longtemps, mais favorisa, au 
contraire, les privilèges exorbitants des « regnicoles », 
c.-à-d. des sujets nés dans le Comtat. Les Comtadins et 
Avignonnais pouvaient, en effet, acquérir en France 
toutes sortes de biens et leurs héritiers pouvaient en 
disposer sans payer un droit d’aubaine. Ils avaient la 
possibilité d’accéder en France à tous les offices, 
bénéfices, états, dignités, charges et commissions. Ils 
pouvaient élire domicile dans le royaume et bénéficier 
de tous les privilèges et libertés dont jouissaient les 
Français d’origine. Ce qui, notamment dans les tran- 
sactions commerciales, indisposait fort le comté de 
Provence. 

Giovio laissa faire au point qu'il fallut nommer un 
visiteur apostolique pour enrayer les graves abus qui 
avaient gagné les collèges pontificaux d'Avignon en 
1781-82. Ce visiteur n’était autre que Jacques Filmarino 
della Rocca, vice-légat de 1776 à 1787. Son successeur et 
dernier vice-légat, Philippe Casoni (1787-90), eut à cœur 
d’aggraver la législation antisémite jusque dans Avi- 
gnon, avec l’appui discret de l’archevêque, le véritable 
homme de confiance de Rome et du nonce en France. Il 
est vrai que l’archevêque Giovio devint infirme peu 
après son arrivée dans le Comtat et se retira à Ville- 
neuve-lès-Avignon. En 1791, il protesta d’abord contre 
l’intrusion du chanoine Maliére qui, allié au parti 
« français et patriote », s’arrogea la charge de vicaire- 
capitulaire d'un siége qui n'était pas vacant, puis il se 
retira et mourut à Rome, le 11 oct. 1793. 
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A. Jean, Les évéques et les archevéques de France depuis 
1682 jusqu'a 1801, Paris, 1891. — Eubel, vı, 111. — P. Char- 

penne, Histoire des réunions temporaires d'Avignon et du 
Comtat Venaissin a la France, Paris, 1886, 2 vol. — R. Mouli- 
nas, Les Juifs d'Avignon et du Comtat et la Révolution fran- 
çaise, dans Les Juifs et la Révolution française, Toulouse, 1976, 
p. 143-83 ; Avignon, le Comtat et l'annexion française, dans 
Arts et livres de Provence, n° 103, 1978, p. 10-15. — R. Briat, 
Synagogues comtadines, dans Connaissance des Arts, 1979, 

no 324, p. 38-47. — R.L. Mouliérac-Lamoureux, Le Comtat 

Venaissin pontifical, 1229-1791, Vedene, 1977. — F.X. Emma- 
nuelli, L'intendance de Provence à la fin du xvine s., Paris, 
1980. 

B. PLONGERON. 

2. GIOVIO (PaoLo), Jovius, ecclésiastique italien, 
humaniste et historien, ne a Cóme le 19 avr. 1483, mort 

a Florence le 10 déc. 1552. 
Orienté vers l’humanisme par son frère Benedetto, il 

fréquenta l’Université de Padoue où il fut élève de 
Pomponazzi puis fit ses études de médecine à celle de 
Pavie. Étant venu vers 1510 à Rome, où il devint 
médecin du pape Léon X, il obtint les faveurs de ce 
dernier, qui le nomma professeur de rhétorique à 
l'Université de Rome. Il se consacra dès lors à la 
rédaction de biographies payées par les parents du 
défunt et à un grand ouvrage sur les événements de son 
temps, à la limite entre l’histoire et le journalisme, tout 
en entretenant des contacts cordiaux avec les nom- 
breux humanistes qui résidaient à la cour pontificale. 
Nommé par Clément VII évêque de Nocera de’ Pagani 
le 13 janv. 1528, il continua à mener à Rome une vie 
d’homme de lettres, « dont la vie morale était un défi 
à toutes les convenances » (Fueter). Après l'élection de 
Paul III, avec lequel il ne s’entendait pas, il se retira à 
Florence en 1550 et obtint le 21 août 1551 son neveu 
Giulio comme coadjuteur avec droit de succession. 

Outre des Elogia virorum bellica virtute illustrium 
(depuis Romulus et comprenant surtout des hommes 
de guerre italiens) et des Elogia virorum litteris illus- 
trium (quelques rares médiévaux comme Albert le 
Grand ou Dante, mais surtout des contemporains), qui 
devaient originairement servir de texte explicatif aux 
portraits exposés dans le Museum qu'il fit construire 
près de Côme de 1536 à 1543 (comme beaucoup 
d’humanistes, c'était un collectionneur passionné), on 
lui doit de nombreuses biographies (Vitae 12 Vicecomi- 
tum, jusqu’à F.M. Visconti, Ite éd., Paris, 1549 ; Vita 
Sfortiae clarissimi ducis, vie de Muzio Attendolo 
Sforza ; Vita Alfonsi Atestini, Ferrariae ducis, 1550 ; De 
vita et rebus gestis Consalvi Ferdinandi Cordubae co- 
gnomento Magni, 1547 ; De vita et rebus gestis Ferdi- 
nandi Davali cognomento Piscarii, dédiée à son épouse 
Vittoria Colonna ; Vita Leonis X, dédiée au duc Ales- 
sandro Medici ; Vita Hadriani VI, dédiée au cardinal 
Wilhelm Enkevoort ; Pompei Columnae vita, dédiée à 
son neveu l'archevéque Fr. Colonna), des Commentarii 
delle cose de’ Turchi (en fait des biographies d’Osman 
à Soliman II, Venise, 1531 ; rééditions ; trad. latine, 
Wittenberg, 1537) et Historiarum sui temporis libri XLV 
(de l’invasion de Charles VIII a 1547 ; manquent les 
livres V à X, de la mort de Charles VIII à l’election de 
Leon X, et XIX a XXIV, de la mort de Léon X au sac 
de Rome, qui ne furent sans doute jamais écrits ; 
Ire éd., Florence, 1550-52 ; rééditions et traductions ; 
Giovio fit de bonne heure circuler des livres isolés en 
manuscrits). 

« Peu d’historiens humanistes atteignent à l’impor- 
tance de Jovius. Non pas que l’évêque de Nocera ait 

GIOVIO 1468 

frayé des voies vraiment nouvelles ou qu'il ait eu des 
dons supérieurs à ceux de ses rivaux. Mais ses œuvres 
se distinguent tellement des autres [...]. Il ne poursui- 
vait pas un autre but que ses prédécesseurs : il considé- 
rait comme sa tâche le maniement par la presse de 
l’opinion publique au point de vue d’un gouverne- 
ment. Mais lui et ses disciples se sont aperçus qu'il 
vaut beaucoup mieux pour un auteur vendre son talent 
à plusieurs qu'à un seul» (Fueter). Il le fit avec 
d’autant plus de profit qu’à ceux qui se montraient 
récalcitrants à lui verser des honoraires, il laissait 
prévoir qu'il parlerait d'eux en termes désobligeants. 

Cet historiographe qui s'intéressait surtout à l’his- 
toire de son temps s’entendait à louvoyer adroitement 
entre les désirs de ses clients, qui souhaitaient des 
portraits avantageux, et ceux du grand public, qui 
attendait des détails piquants. En un style plein d'es- 
prit, il égrène les anecdotes qu'il s’appliquait à recueil- 
lir en véritable journaliste : non content d'entretenir à 
Rome un véritable bureau de correspondance, il fut 
«le premier grand reporter et interviewer ». Il ne se 
préoccupait guère de passer au crible de la critique les 
renseignements qu'il recueillait de la sorte, mais, en 
dépit de sa partialité, ses récits apparaissent, dans la 
mesure où on peut vérifier par ailleurs ce qu'il raconte, 

- comme digne de créance en de nombreux cas. Avec le 
flair du journaliste, il sut reconnaître les aspirations 
des temps nouveaux avant que les masses n’en eussent 
conscience : il comprit notamment que les histoires 
locales avaient fait leur temps et s’appliqua à ouvrir les 
horizons de ses lecteurs non seulement sur les divers 
Etats chrétiens mais également sur l'empire ottoman et 
le Maghreb et sur les nouveaux peuples d'Amérique, 
introduisant à l’occasion dans l’histoire des peuples 
des digressions sur l’histoire de la civilisation. Toute- 
fois, demeurant le plus souvent au niveau du repor- 
tage, il ne se préoccupait guère d’approfondir la situa- 
tion des affaires publiques. Ce n’est pas un historien 
penseur et Croce, qui définit son œuvre comme une 
« grandiosa aneddotica », regrette que ses sentiments 
politiques « non si convertivano e potenziavano in ar- 
dore di affetto politico, nel culto di un ideale, nell’an- 
sioso interrogare la storia per annodare al passato l’av- 
venire augurato » (op. infra cit., p. 31). Ses œuvres ren- 
dent admirablement, au jugement de Pastor, l’atmo- 
sphère de la Rome de Léon X. 

Édition complete de ses œuvres, Bâle, 1549-61 ; 1578 ; nouv. 

éd., Rome, 1957-59. — A. Luzio, Lettere inedite di P.G. tratte 
dall’archivio Gonzaga, Mantoue, 1885. 

F. Chabot, P.G., dans Periodico della Società storica co- 
mense, XXXVII, 1954, p. 7-30 (surtout sur son œuvre d’histo- 

rien). — E. Fueter, Histoire de l’historiographie moderne, trad. 
frang., Paris, 1914, p. 60-66, et passim (voir index, p. 767, à 
Jovius). — B. Croce, Poeti e scrittori del primo e del tardo 
Rinascimento, 1, Bari, 1945, p. 27-55. — G. Tiraboschi, Storia 

della letteratura italiana, Vu-2, Rome, 1783, p. 242-48 (impor- 

tant pour les extraits de sources qu'il cite). — A. Pompeati, 
Storia della letteratura italiana, 11, Turin, 1950, p. 414-15, 832, 

— A. Morel-Fatio, Historiographie de Charles Quint, 1, Paris, 
1913, p. 105-22. — M. Lupo Gentile, Studi sulla storiografia 
fiorentina, Florence, 1905, p.47 sq. — Eubel, m, 230. — 

Pastor, 1v-1, p. 462-64 et 1v-2, p. 551 et n.6 ; voir aussi HI, 
passim (cl, index p. 1154) et Iv, passim (cf. index p. 785). — 
G. Marini, Lettera al ch. Mons. Muti Papazzuri gia Casali, 
Rome, 1797, p. 43. — V. Cian, dans Giornale della letteratura 
italiana, XXxvu, 278-80, 356. — E. Müntz, Le musée de 
portraits de P. Jove, Paris, 1900. — C. Fossati, I! Museo 

Gioviano, Côme, 1892. — L.T.K.?, 1v, 899. — Enc. catt., VI, 647. 

R. AUBERT. 
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GIPCY ou GIPSY (S.-PIERRE), Gyptiacus, ancien 
prieure dans le diocese de Bourges (départ. Allier, 
arrond. Moulins, cant. Souvigny). 

Ce prieuré est connu depuis le x1* s. Il appartenait 
aux bénédictines de S.-Menoux. En 1723, il possédait 
la grande dime des blés et des vins à Gipcy ; ses terres 
étaient accensées 700 livres par an. 

Moret, Paroisses bourbonnaises, Moulins, 1902, 1, 386. — 
Beaunier-Besse, v, 55. — Cottineau, 1, 1286. 

T. DE MOREMBERT. 

GIPSARIA, siege épiscopal en Afrique, mentionné 
lors de la conférence de Carthage de 411. Voir Gypsa- 
RIA. 

GIRAC (FRANÇOIS BAREAU DE), évêque de S.-Brieuc 
puis de Rennes (1732-1820). Voir BAREAU DE GIRAC, VI, 
781-82. 

GIRACEN., forme curiale pour le diocèse de Ge. 
RACE. Voir ce mot. 

GIRACLA, ancien nom de Bisarchio, évéché en 
Sardaigne. Voir supra, vil, 1543-44. 

GIRALD, abbé de Villers et évéque de Tournai 
( 1166). Voir GERARD DE TOURNAI 73. 

GIRALD ODON, général des franciscains ( 1349). 
Voir GUIRAL OT. 

GIRALDES (ANTONHO), missionnaire jésuite du 
xvınes. dans le sud de l’Inde. 

Jusqu'en 1974 nous ne connaissions que peu de 
chose sur ce jésuite portugais, sauf qu'il avait été 
missionnaire dans ce qui est aujourd’hui l’État pro- 
vincial du Tamilnadu (province de Madras) et que 
comme tant d’autres de ses confrères dans l’intérieur 
des terres il avait échappé aux poursuites de Pombal 
et de ses sbires. Depuis la découverte faite par le 
P.A. Meersman, O.F.M., dans les Archives archidio- 

| césaines de Madras-Mylapore, de huit lettres inédites 
de Giraldes et de trois écrites par son supérieur 
d’alors, le prêtre diocésain goanais Constantin de 
Vasconcellos, nous connaissons un peu mieux qui fut 
Antoine Giraldes. 

Il est portugais, né sans doute à Lisbonne vers 1715. 
A l’âge de plus de 80 ans, il aime à rappeler qu'il est 
un neveu du martyr du Maduré, Jean de Britto, et que 
sa famille est apparentée à celle de S. Pierre d'Alcan- 
tara (1490-1562). Comme le fait remarquer le 
P. Meersman, il est évident que Giraldes ne fut qu’un 
petit-neveu, ou méme un arriere-petit-neveu de Jean 
de Britto. Quand devient-il jésuite, quand fut-il or- 
donné prétre et quand arriva-t-il en Inde, plus particu- 
liérement dans le pays tamoul, nous ne le savons pas. 
Grâce aux catalogues de l’ancienne province jésuite du 
Malabar (elle comptait au milieu du xvuie s. cing mis- 
sions différentes), on sait qu’A. Giraldes a d’abord tra- 
vaillé à Manapad, sur la côte de la Pêcherie, au sud de 
Tuticorin. Depuis l’occupation par les Hollandais de 
cette région, ce fut Manapad qui remplaça Tuticorin 
comme centre de cette mission. Gira!des résida à Mana- 
pad en 1763-66 au moins. 

Quelques années plus tard, semble-t-il, il passa à la 
mission du Maduré. Cela a dû l’obliger à changer de 
mode de vie, car au Maduré seuls ceux qui acceptaient 
de suivre à fond l'idéal du moine indien, ou sanyassi, 
pouvaient y faire œuvre missionnaire. Giraldes tra- 
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vailla certainement à deux reprises dans le poste de 
Malayadipatti, au sud-ouest de Tiruchirapalli, en 1775 
et en 1780. Grâce aux lettres publiées par le P. Meers- 
man nous savons aussi que onze ans plus tard il avait 
la direction de la chrétienté centrale d'Avour avec ses 
dépendances, Tiruchirapalli même y étant inclus. 

Giraldes était alors devenu un vieillard infirme, se 
sentant fort seul, et qui plus est, ayant des ennuis avec 
ses propres fidèles. De toute façon, l’évêque de 
Mylapore, qui alors avait reçu les facultés d'agir au 
nom de l’archevêque de Cranganore, l’ordinaire de la 
mission du Maduré, le transféra beaucoup plus au 
nord, à Ayampatti. Il ne dut y rester que peu de temps, 
car au début de 1793 nous le retrouvons à Avour. Deux 
ans plus tard, il passe dans la grande ville de Thanja- 
vur, siège d’un important diocèse actuel. Ce transfert a 
pu être provoqué par un des premiers conflits entre 
missionnaires du Patronage portugais et missionnaires 
de la Propagande. Ces derniers étaient alors soit de 
vieux ex-jésuites français, soit de jeunes Pères des 
Missions Etrangères de Paris, avec leur vicaire aposto- 
lique (sans ce titre à cette époque), Mgr Champenois. 

Il est possible que Giraldes revint définitivement 
soit à Avour soit à Tiruchirapalli même. C’est aussi 
dans cette région qu'il termina sa longue vie soit à la 
fin du xvure s., soit au début du xIx® s. 

Catalogus Operariorum Societatis Jesu, qui in Ora Piscaria 
et Manar Insula Praesertim ab anno 1604 ad suppressionem 
Societatis, aliquando laboraverunt, dans Appendix ad Catalog. 
Miss. Madurensis pro Anno 1912, Trichinopoly, 1911, p. 19 et 
136. — Appendix - Catalogus missionariorum Societatis Jesu qui 
in veteri Madurensi Missione laboraverunt. Altera Editio locu- 
pletior et emendatior, Trichinopoly, 1913, p.33 n. 121. — 
A. Meersman, O.F.M., Letters of Antonio G., S.J. An Indian 

Missionary and Relative of Saints John de Britto and Peter of 
Alcantara, dans Zeitschrift für Missionswissenschaft, Lv, 
1974, p. 192-210. 

E.R. HAMBYE. 

1. GIRALDI (GicLi0, GREGORIO), cite aussi Lilius 
Gyraldus, un des précurseurs de l’histoire des religions 
(Ferrare, 1479 - Rome, 1552). 

Humaniste, mathématicien et poéte, il a vécu suc- 
cessivement a Ferrare, 4 Naples, a Milan, puis a 
Modene où il fut le précepteur du futur cardinal 
Rangone, qu'il accompagna à Rome en 1514 pour y 
devenir protonotaire apostolique sous les papes 
Leon X et Clément VII. Ami de Jean-Francois Pic de 
la Mirandole (7 1533), il se retira quelques années chez 
lui au lendemain du sac de Rome (1527) au cours 
duquel il avait perdu tous ses livres. Grâce à la riche 
bibliothèque des Pico, il a pu continuer son œuvre 
littéraire commencée par la publication des travaux 
sur les poètes antiques. Ses Opuscula mythologica, 
fruits de sa grande érudition, ont préparé son ouvrage 
le plus important et qui fait date en histoire des 
religions : De deis gentium varia et multiplex historia. 
Giraldi est mort à Rome en 1552, dans le plus grand 
dénuement. 

Œuvre imposante, le De deis gentium est d’abord une 
vaste compilation de mythologie païenne : noms des 
divinités, étymologies anciennes, indications sur les 
cultes, mythes et symboles antiques. En ce domaine, 
l'ouvrage de Giraldi complete et dépasse largement le 
traité mythographique le plus important du Moyen 
Age, le De genealogio deorum de Boccace (1313-75). 
Cependant le De deis gentium porte encore l’empreinte 
médiévale : juxtaposition des documents, lacunes dans 
les sources, critique insuffisante. Mais Giraldi ne se 
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limite pas á un travail de compilation. Il est le premier 
humaniste qui s’aventure dans l’exégèse des mythes. Il 
en connaît l’exégèse allégorique. Il fait davantage 
appel aux théories rationalistes du Grec Evhémère 
(ive-m s. av. J.-C.), aux yeux duquel les dieux païens 
ne sont que des hommes ou des héros divinisés. Sa 
connaissance de l’œuvre mythographique des Anciens 
lui a permis de présenter un assez large éventail des 
théories relatives à l’origine des dieux. Cependant, sa 
vision globalisante de l’Antiquité l'empéchait de dis- 
cerner les diverses étapes dans le développement de la 
religion antique. 

Le De deis gentium a inauguré la recherche mytho- 
graphique de la Renaissance et a exercé une grande 
influence sur le mouvement humaniste. Dans son 
traité intitulé Mythologiae sive explicationum fabularum 
libri decem et qui va connaître une large diffusion, un 
contemporain de Giraldi, Noël Conti (Natalis Comes, 
+ vers 1582) adopte la disposition générale du De deis 
mais dépasse les vues de Giraldi dans le domaine de 
l'explication des mythes. Car, du point de vue histori- 
que, Conti cherche l’origine des mythes du Proche- 
Orient et de Grèce dans les traditions bibliques défor- 
mées en Égypte à l’époque des patriarches. Quant à 
l’herméneutique, prenant ses distances à l'égard de 
l’évhémérisme, Conti voit dans l'interprétation symbo- 
lisante des mythes la route qui mène à la découverte du 
Dieu unique. Cette dernière théorie connaîtra un 
grand développement à la faveur du mouvement ro- 
mantique du XIX? s. 

Giraldi a consacré une partie de ses recherches aux 
poètes grecs et latins ainsi qu'aux poètes de son 
époque. Dans ses Progymnasmata adversus litteras et 
litteratos, il mettait ses contemporains en garde contre 
les mauvaises influences que peuvent exercer les let- 
tres et les sciences. En ce domaine, il fut un précurseur 
de J.-J. Rousseau. Par ailleurs, ses travaux sur le 
calendrier ont été utilisés dans la réforme de Gré- 
goire XIII. 

Lilii Gregorii Giraldi opera omnia, 2 vol. in-fol., Bâle, 1580 ; 
Leyde, 1696. — Sur Giraldi, voir F. Boehm, Progr. des Kgl. 
Friedrich-Wilhems Gymnasium, Berlin, 1913. — O. Gruppe, 
Geschichte der Klassischen Mythologie und Religionsge- 
schichte, Leipzig, 1921, p. 32-34. — Enc. ital., XVu, 279. 

J. Ries. 

2. GIRALDI (Giuseppe), franciscain italien (1853- 
89). 

Né a San Baronto prés de Pistoie (Toscane) le 26 
janv. 1853, il dut dés son enfance subvenir aux besoins 
de la famille dans les travaux des champs, l'artisanat 
local et méme accepter pour un temps un emploi de 
manœuvre dans la construction des routes. Il rêvait de 
devenir prétre dans la famille de S. Frangois, mais les 
lois de suppression des maisons religieuses (1866) ne 
lui permirent pas d'entreprendre les études. En 1874 il 
entra dans le tiers ordre de S.-Frangois, puis, le 19 mars 
1875, obtint son admission comme oblat au couvent- 
ermitage du Monte Calvario à San Quirico ; il y prit 
l’habit du premier ordre en qualité de frère convers, le 
24 déc. 1878, et émit les veux temporaires et solennels 
respectivement les 26 déc. 1879 et 1er janv. 1883. 
Pendant 15 ans il assuma l’humble tâche de frère 
quêteur et conquit la population par sa bonté, sa piété 
et son sens du devoir. De santé chétive il contracta la 
phtisie et mourut au Monte Calvario le 9 mai 1889. Son 
corps enseveli au cimetiére de San Quirico fut trans- 
fere le 17 juin 1909 dans la chapelle du Monte Calva- 
rio. Des instances ont été entreprises á la suite de la 
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suppression du couvent du Monte Calvario, pour son 
transfert au couvent S.-Francois de Giaccherino (Pis- 
toie), le 30 déc. 1971. Nombre de guérisons ont été 
obtenues sur son intercession. Le procés de béatifica- 
tion est ouvert depuis le 18 aoút 1911. On a du saint 
religieux 11 lettres autographes, une série de priéres et 
un recueil de propos qui témoignent d'une profonde 
piété et d'un bon sens peu commun. 

Une série de 185 articles sur la vie et les vertus de Giraldi 
ont été présentés à l’évéché de Pistoie, le 15 oct. 1907, par 
Francesco M. Paolini, O.F.M., postulateur général des causes 
(éd. Assise, Portioncule, 1908). — A. Rosati, Vita del Servo di 

Dio fra G. G. da S. Baronto (dactylogr.), Rome, Archives de la 
Postulation de l’Ordre, boíte 34, document 2. — F. Ghilardi, 

Fra Giuseppino G., fratello dei Minori. Appunti biografici, 
Pistoie, 1907 ; Fra Giuseppino G., fratello converso dei Minori, 
Quaracchi, 1912. — B. Innocenti, Un'umile vita, Pistoie, 1909. 
— Cenni sulla vita del Servo di Dio fr. G. G. da S. Baronto, dans 
Il Monitore diocesano, Pistoie, xt, 1922, p. 131-40. — Lettere, 

preghiere e detti del Servo di Dio fra G. G. (éd. des textes), 
Quaracchi, 1923. — Acta Ordinis Minorum, xxvm, 1909, 

p. 402-04 ; xxx, 1911, p. 326 ; Lxxvi, 1957, p. 145 n° 67 ; xcı, 

1972, p. 56. — Bibl. sanct., vi, 1076-77. 

CI. SCHMITT. 

3. GIRALDI DA SAN GAETANO (UBALDo), 
piariste italien, canoniste (1692-1775). Il fut deux fois 
assistant général, provincial de la province romaine, 
recteur du collége des piaristes à Rome, examinateur 
apostolique pour le clergé romain. Ses écrits sont une 
mise à jour d'œuvres antérieures, sauf |’ Expositio iuris 
pontificii. Editées plusieurs fois sous l’ancien régime, 
elles furent rééditées, telles quelles semble-t-il, après la 
Révolution. 

ŒUVRES. — Institutiones canonicae Remigii Maschat a 
S. Erasmo, novissimis pontificum constitutionibus, summariis 
Decretalium omnium, correctionibus ex posteriori iure... collec- 
tis... auctae et emendatae ab Ubaldo Giraldi a S. Cajetano. 
Ferrare, 1760, 2 vol. in fol. (les éd. suivantes, sous le titre 

Institutiones iuris civilis et canonici, par Eusèbe Amort). — 
Carolus Antonius Thesaurus, De poenis ecclesiasticis praxis 
absoluta et universalis jam primum in duas partes distributa, 
nunc notis et accessionibus earundem poenarum ab anno 
MDCLII ad currentem usque MDCCLX inflictarum locuple- 
tata ab U. Giraldi a S. Cajetano. Opus diligenter revisum 
emendatumque ac propositionibus ab Apostolica Sede pros- 
criptis auctum, Rome, 1760 ; Ferrare, 1761 ; Nova Romana 
editio accuratior, Rome, 1831. — Expositio iuris pontificii 
Juxta recentiorem ecclesiae disciplinam, Rome, 1769, 3 vol. ; 
Rome, 1802 et 1822 ; Nova Romana ed. accuratior, Rome, 

1829-30. — Animadversiones et additamenta ex posterioribus 
Summorum pontificum constitutionibus et Sacrorum Congre- 
gationum decretis desumpta ad Augustinum Barbosa de officio 
et potestate parochi, Rome, 1774 ; 2e éd., Rome, 1831. 

Cath. Enc., Vi, 568 (A. Van Hove). — Hurter, v, 214. — 
A. Horanyi, Scriptores scholarum piarum, Buda, 1809, 11-2, 

p. 312-18. — Enc. catt., vu, 647. — Enc. eur.-amer., XXVI, 
161-62. 

G. FRANSEN. 

GIRALDO, chanoine de Compostelle, chroniqueur 
(x1°-xII° s.). Voir GERARD DE COMPOSTELLE 22. 

GIRALDUS CAMBRENSIS, Giraud de Cambres 
ou le Cambrien, Géraud le Gallois, évêque de St. David 
(1147-1223). Voir GIRAUD DE BARRI |. 

GIRALDUS VALETE, franciscain, provincial de 
Provence au début du xıv® s. On trouve aussi les formes 
Guiraudus, Guyraudus ou Ghiraudus, et Vallete ou Vil- 
lete. 
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Nous connaissons peu de chose de sa vie mais 
savons qu'il joua un róle en vue dans les controverses 
qui opposérent les Spirituels au reste de l’Ordre à 
propos de la pauvreté. Il figure comme supérieur de 
Pimportante province de Provence (58 couvents) parmi 
les 15 franciscains mandés par Clément V pour compa- 
raitre au concile de Vienne et fut, par la bulle Cum nos 
du 23 juill. 1312 (Bullarium franciscanum, v, Rome, 
1898, n° 203, p. 89) démis de ses fonctions par le pape 
« pro bono pacis », comme ayant fait montre d'une 
excessive sévérité à l'égard des Spirituels. Dans un 
document de mai 1316 provenant des Spirituels de 
Narbonne et de Béziers, il est dit à deux reprises à son 
sujet : « ministrum tunc, qui principalis actor fuerat 
omnium scandalorum » (Archiv... infra cit., 1, 160 ; cf. 
p. 163). Il prit part au chapitre général qui se tint ä 
Naples en 1316. 

Peter Berchorius, au milieu du xıves., signale 
comme la source principale de son Repertorium morale 
les Magne Concordancie d'un frater Geraldus Valete de 
Ordine fratrum minorum. Le P.S. Gieben a cru pouvoir 
identifier cette œuvre avec les Correctiones (Bibliae) 
conservées dans un ms. du xiv*s. de la Bibliothèque 
municipale de Toulouse (n° 61), où elles sont attri- 
buées à un franciscain nommé Geraldus de Buxo, qui 
appartenait à l’époque à la custodie d'Avignon, ou- 
vrage qui est intitulé dans un catalogue de la Biblio- 
thèque des papes d'Avignon : Lumina vel promptua- 
rium sive concordancie fratris Geraldi de Buxo. Il s’agit 
d’une paraphrase d’un, certain nombre de passages 
bibliques avec, pour de nombreux mots, des explica- 
tions grammaticales empruntées à Papias, Uguccione 
de Pise, Alexandre de Villedieu et surtout Isidore de 
Séville. Ce Geraldus de Buxo est par ailleurs totale- 
ment inconnu et ni Wadding ni Sbaralea n’en font 
mention. 

S. Gieben, Berchoriana. G. V., O. Min., source of the 
Repertorium morale, dans Vivarium, vı, 1968, p. 62-68. — 
H.L.Fr., Xxxvi, 611-14 (H. O[mont] sur Géraud du Buis). — 

Fr. Ehrle, dans Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte, 11, 
1888, p. 160-64. 

R. AUBERT. 

GIRALDUS. Voir aussi GÉRARD et GIRARD. 

GIRALT (JAIME), Girart, Girard, Jacobus Gerardi, 
eveque de Ségorbe (Albarracin) puis de Barcelone 
(f 1456). _ 

Il était membre du Conseil du roi d’Aragon Al- 
phonse V et chantre de la cathédrale de Ségorbe 
lorsque le chapitre l’élut en 1437 évêque des diocèses 
unis de Ségorbe et Albarracin. Mais le pape Eugène IV 
nomma au même siège Gisbert Pardo de la Casta. La 
cause fut portée dès le début de 1438 devant le concile 
de Bâle, qui en confia l’examen à l’archevêque de 
Palerme et à l’évêque d’Alberga, auxquels fut joint 
ultérieurement l’évêque de Burgos. Le 10 nov. 1438, 
Giralt prit possession de son siège. Le roi d'Aragon, 
qui soutenait sa candidature, insista auprès du concile 
le 2 mai 1439 pour que l’examen de la cause fut activé. 
Malgré la déposition d’Eugéne IV le mois suivant, la 
controverse se poursuivit encore pendant près de deux 
ans entre Pardo et les procureurs de Giralt (Bernard 
Freyre, Bernard Roccafort et Jean Vrunt). C’est que 
Pardo avait un certain poids au concile comme mem- 
bre de la Deputatio pro pace et comme député du 
concile pour traiter avec les ambassadeurs. Mais Giralt 
était bien en cour auprès du roi d'Aragon, qu’il ac- 
compagna lors de sa campagne contre le royaume de 
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Naples et dont il fut ensuite l'ambassadeur auprès des 
rois de Castille et de Portugal. Finalement la sentence 
fut rendue le 25 févr. 1441 : Giralt, qui avait été sacré 
entre-temps, était confirmé comme évêque de Ségorbe, 
tandis que l’on promettait à Pardo le premier siège qui 
deviendrait vacant dans le royaume d’Aragon et, en 
attendant, une pension. Mais ce dernier revint à la 
charge dès le mois suivant. 

Après la réconciliation d'Eugéne IV et du roi d'Ara- 
gon, la question fut définitivement réglée par le trans- 
fert de Giralt au siège de Barcelone le 2 juill. 1445. Il 
avait été relevé par Eugène IV des censures portées par 
celui-ci contre les adhérents du concile de Bâle et de 
l’antipape Félix V. 

Il remplit un certain temps les fonctions de vice- 
camérier pontifical, mais en 1455 il était remplacé dans 
cette charge par l’évêque Georges de Lausanne. 

Il mourut à Barcelone le 22 déc. 1456. 

Eubel, 11, 102 et n. 2, 234. — Concilium Basiliense. Studien 
und Quellen, Bäle, 1896-1936, vı, 178, 337, 341, 369, 395, 398, 

473, 548 ; vir, 25, 295, 298, 300, 306, 318, 321, 332. — D.H.G.E., 
I, 1384 ; vi, 713. — Enc. eur.-amer., XXVI, 43. 

R. AUBERT. 

GIRARCLENSIS ECCLESIA, l’une des dénomi- 
nations de l’ancien siege épiscopal de Bisarchio en 
Sardaigne. Voir ce mot. 

GIRARD D'ANGERS (Saint), bénédictin (+ 1123). 
Féte le 4 novembre. Voir GIRARD DE BAZOUGES 1. 

GIRARD D'ANGOULÉME, légat pontifical en 
Bretagne et en Aquitaine, archevéque de Bordeaux 
(f 1136). Voir D.T.C., Tables, 1800. 

Ajouter à la bibliogr. : Th. Schieffer, Die päpstlichen 
Legaten in Frankreich vom Vertrage von Meersen bis zum 
Schisma von 1130 (Historische Studien, 263), Berlin, 1935, 
p. 184-94 et 218-23. — L. Bourgain, La chaire française au 
XIIe s., Paris, 1879, p. 182. — H. Claude, Le légat G. d'A. et la 
resistance de l’abbaye de Boigne à la centralisation clunisienne, 
dans Mélanges R. Crozet, 1, Poitiers, 1966, p. 515-21 ; G. d’A., 
ses pouvoirs de légat en Aquitaine au nom des papes Pascal 11, 
Calixte II et Honorius II, dans Mémoires de la Société archéol. 
et histor. de la Charente, 1968, p. 171-82. — P. Dubourg- 
Noves, Portrait de G. d'A., ibid., p. 149-70. — Cath., v, 32-33 
(A. Dumas). 

1. GIRARD DE BAZOUGES (Saint), dit aussi 
Gérard d’Angers (+ 1123). 

Rédigée par un contemporain, la Vita Girardi expli- 
cite l'éloge funébre du moine Girard, ajouté par ses 
frères à l’encyclique sur la mort de l’évêque Marbode 
de Rennes. Né près de Château-Gontier (Mayenne), 
l’enfant donna des signes manifestes de sa grande piété 
et de son assiduité au travail. Prêtre, il aurait desservi 
l’église de son village natal, Bazouges ; il la quitta, vers 
1085, pour prendre l’habit bénédictin à S.-Aubin 
d’Angers. Sa Vie met en relief une certaine forme de 
vie religieuse dans les anciens cloîtres, qui, pour être 
extraordinaire, n’en est pas moins encouragée par 
l’abbé et les frères. Une stricte observance la caracté- 
rise, et bien davantage une effrayante propension à 
toutes sortes de mortifications. Non content de cou- 
cher sur la dure, il se soumet à des abstinences toujours 
plus nombreuses, à des jeûnes plus prolongés ; cette 
ascèse débouche sur une vie mystique où le corps se 
nourrit de la seule eucharistie. Il se charge, sous son 
cilice, de chaînes de fer et de poids de plomb. En 
même temps il doit lutter contre les suppôts de Satan, 

H. — XX. — 47 — 
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tel le seigneur de Doué-la-Fontaine, ou contre Satan 
lui-méme, qui multiplie les tentations et les attaques ; 
il en triomphe par le signe de la croix, la priére, les 
larmes, l’ouverture d'áme qu'il pratique et recom- 
mande. Il possede l’esprit de prophétie, voit a distance, 
connaít le sort des défunts ; il guérit les malades, sauve 
les ámes du purgatoire. Plus d'une fois il peut manifes- 
ter sa dévotion à Ste Madeleine ; sa dévotion à Notre 
Dame, la mère miséricordieuse, lui vaut deux visions, 
dont une à son décès. Son goût pour la solitude se 
satisfait des obédiences que lui donnent ses abbés, 
surtout lorsqu'il essarte avec les paysans en forêt de 
Brossay, à Ste-Madeleine, ou séjourne dans le petit 
prieuré du Bois, à Sermaise, près Jarzé. A S.-Aubin, on 
lui construit une cellule proche de l’église, où cepen- 
dant il ne vit pas en reclus. Epuisé par l’âge, la 
mortification, la maladie, il s'éteint, le 4 nov. 1123. 
L'évéque d'Angers, Raynaud de Martigné, préside ses 
funérailles ; son tombeau attire aussitôt les foules ; 
son anniversaire est fêté dès le xıre s. Ses miracles sont 
consignés jusqu’en 1154. Au xnl° s. son corps et son 
chef font l’objet d’une translation dans des châsses 
précieuses. Le chapitre de S.-Aubin fixe en 1468 sa fête 
parmi les principales ; une chapelle lui est dédiée en 
1693. Cachées durant la Révolution, ses reliques n’ont 
pas été retrouvées, et son culte a disparu. 

B.H.L., n° 3549. — Éloge, Vie, Miracles, dans A.S., nov., 
1-1, p. 491-509. — Office dans le ms. Angers 116, et dans le 
Breviaire imprimé de S.-Aubin. — Mère de Blemur, dans 

Année bénédictine, nov., p. 45-66. — F. Chamard, Les Vies des 
saints personnages de l’Anjou, Paris-Angers, 1863, 11, 158-204. 
— L. Delisle, Rouleaux des morts..., Paris, 1866, p. 346. — 

C. Port, Dictionnaire... de Maine-et-Loire, Paris-Angers, 1876, 

ul, 264. — Vies des saints, X1, 146-51. — Chevalier, B.B., 1, 

1740-41. — Bibl. sanct., vi, 1005. — L.T:K?, IV, 900. — N.C. 

Enc., v1, 497. — Zimmermann, 111, 258-60. 
J. HOURLIER. 

2. GIRARD DE CROS (Saint), Giraldus, Gerardus, 
Géraud, Giraud, archevêque de Bourges (+ 1218). 

Il apparaît comme archidiacre de Clermont-Ferrand 
en 1195 et fut élu archevêque de Bourges au début de 
1209 par le chapitre. Il fut consacré à Rome par 
Innocent III, qui en avisa le chapitre le 26 mai 1209 et 
lui conféra le pallium. En 1216, il prit part à la croisade 
contre les Albigeois. En 1218, il fit de nouveau le 
voyage de Rome, peut-être en vue d’obtenir la canoni- 
sation de son prédécesseur S. Guillaume de Donjeon, 
mais sans doute aussi en vue d’obtenir du pape la 
confirmation de sa primauté sur l’archevêque d'Auch. 
En tout cas, il obtint cette confirmation d’Honorius III 
pour lui et ses successeurs le 4 avr. 1218. Il mourut au 
cours du voyage de retour, le 7 juill. 1218. 

Certains hagiographes français l’ont considéré 
comme saint ou bienheureux, mais les bollandistes le 
rangent parmi les praetermissi, car il n’y a aucune trace 
certaine qu’un culte lui ait été rendu. 

Potthast, Reg., n° 3730. — Regesta Honorii III, éd. P. Pres- 

suti, I, Rome, 1888, no 1216. — Gall. christ., 11, 63-65. — Jean 

Chenu, Chronologia historica patriarcharum archiepiscopo- 
rum Bituricensium, Paris, 1621. — Duchesne, 11, 21-23. — Bibl. 

sanct., VI, 1078-79. — A.S., juill., 1, 453. — D.B.F., ıx, 1279 
(H. Tribout de Morembert). 

R. AUBERT. 

GIRARD EUDES, 
(+ 1349). Voir GUIRAL OT. 

général des franciscains 
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3. GIRARD DE ROUSSILLON, fondateur d'ab- 
bayes (+ 4 mars 878). 

Girard, fils d'un comte Léotard et de Grimilde, 
épousa en 819 Berthe, fille du comte Hugues de Tours. 
Ils eurent plusieurs enfants, qui presque tous mouru- 
rent en bas áge. Girard fut comte de Paris sous Louis 
le Pieux, puis, du temps de Charles le Chauve, duc de 
Vienne et régent du royaume de Provence. 

Vers 858, á cause des difficultés politiques et pour 
sauvegarder ses possessions en Bourgogne, Girard 
adopta une disposition qui le mettait à couvert d'une 
éventuelle confiscation de biens : dans deux de ses 
domaines les plus importants, il fonda deux abbayes, 
l’une d’hommes à Pothières, l’autre de femmes à 
Vézelay. Il divisa en deux lots les terres qu'il possédait 
dans la région et il en constitua les dotations des deux 
monastères, dont il se réserva les revenus à titre viager. 
Puis, s'inspirant d’une pratique en vigueur depuis le 
vie s. en Provence, celle de la recommandation des 
monasteres à S. Pierre, il soumit directement ses deux 
fondations à l’autorité du Siege apostolique et les 
placa, avec toutes leurs possessions, sous la protection 
pontificale. 

La comtesse Berthe mourut le 6 nov. 877 ou 878 et 
fut inhumée dans l’église abbatiale de Pothières ; 
Girard mourut le 4 mars 878 ou 879 et fut enterré aux 
cótés de sa femme. Leurs tombeaux furent très tót 
l’objet d’une vénération de la part des moines de 
Pothières et de la population avoisinante. On attribuait 
à l’intercession des deux fondateurs des guérisons 
miraculeuses. La coutume s’introduisit, chez les gens 
frappés de fièvre ou de quelque autre infirmité, de 
s'étendre et de dormir près de la tombe de Girard ou 
sur la pierre tombale elle-méme. Ce culte toutefois fut 
assez limité dans le temps. Vers la fin du xn° s. ou au 
début du xe, un moine de Pothiéres écrivit, pour 
étendre le culte du comte, une Vita Gerardi comitis, qui 
est un texte typiquement hagiographique. Cette œuvre 
de propagande en faveur de Pothières a pour sources 
principales plusieurs chansons de geste sur Girard de 
Roussillon. 

A. Cherest, Gérard de R. dans l'histoire, les romans et les 
légendes, dans Congrès scientifique de France, XXV? sess., 
Auxerre, 1858, p. 263-346. — P. Meyer, La légende de G. de R., 

dans Romania, vit, 1878, p. 161-231. — A. Longnon, G. de R. 
dans l'histoire, dans Revue historique, Vill, 1878, p. 241-79. — 
P. Meyer, G. de R., chanson de geste traduite pour la premiére 
fois, Paris, 1884 (importante introduction). — J. Bédier, La 

legende de Girart de R., dans Les légendes épiques, u, 1917, 

p. 3-95. — L. Levillain, Les comtes de Paris a l'époque franque, 
dans Le Moyen Age, LI, 1941, p. 139-205. — R. Louis, De 
l'histoire à la légende : Girart, comte de Vienne et ses fonda- 
tions monastiques, Auxerre, 1946 (abondante bibliogr.). — 
R. Louis, De l'histoire à la légende : Girart, comte de Vienne, 
dans Les Chansons de geste : Girart de Vienne, Girart de Fraite, 
Girart de R., 2 vol., Auxerre, 1947. — L. Levillain, Girart, 

comte de Vienne, dans Le Moyen Age, Lv, 1949, p. 225-45. — 
W.M. Hackett, Girart de R., Chanson de geste, 3 vol., Paris, 
1953-55. — F. Lot, Etudes sur les légendes epiques frangaises, 
Paris, 1959, p. 73-166. — R. Louis, art. Girart de R., dans Bibl. 
sanct., VI, 1080-105. 

D. MISONNE. 

GIRARD, Giraldus. Voir aussi GERARD, GERAUD et 
GIRAUD. 

GIRARD (ANTOINE), jésuite français (1603-79). Voir 
D. Sp., vi, 399-400. 
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4. GIRARD (BERNARD), cistercien lorrain (xvi s.). 
Né à Rambervillers (Vosges) en 1617, il devint 

cistercien en Autriche : il fit profession à l’abbaye 
d’Heiligenkreuz en 1643 et acheva ses études à l’Uni- 
versité de Vienne. Il prononça à la cathédrale 
S.-Etienne pour la fête de Ste Catherine un discours 
sur la valeur de la philosophie, qui fut publié sous le 
titre : Theatrum Sapientiae... (Vienne, 1649, 14 p.). 
Charge d'une mission aupres du général de son ordre, 
il conquit son estime et devint son secrétaire (on le voit 
fonctionner en cette qualité en 1650 et 1651). Par la 
suite, il semble avoir été prieur á Loroy (Locus Regius) 
et directeur au séminaire de Bourges. On perd ensuite 
sa trace et on ignore la date de sa mort. 

Dictionnaire des auteurs cisterciens, sous la dir. 

d'É. Brouette et E. Manning, Rochefort, 1976, col. 300-01. — 

B. Gsell, dans Xenia bernardina, 1, Beiträge zur Geschichte der 
Cistercienser-Klóster der oesterreichisch- ungarischen Ordens- 
Provinz, Vienne, 1891, p. 84-85. — Cistercienser Chronik, XL, 
1928, p. 97 et 105. 

R. AUBERT. 

5. GIRARD (Czaupr-RéGis) (+1875), avocat à 
Grenoble, fondateur de l’'Œuvre catholique d’Orient et 
d'Occident (1863) et du périodique bimensuel La Terre 
sainte et les Églises orientales (1864). Il fut un promo- 
teur infatigable des communautés catholiques de rite 
oriental par le souci de les faire connaître en Occident 
grâce à sa revue, qu'il dirigea et rédigea presque seul 
jusqu’à sa mort, par les ressources importantes qu'il 
parvint á réunir au profit des évéques d'Orient et par 
son désir primordial de régénérer ces communautés 
grâce à la formation d'un clergé à la hauteur de sa 
tâche. Ces entreprises, qui furent celles d’un précur- 
seur, n’eurent qu’une portée limitée, car aux appels de 
leur auteur en faveur de l’Orient se mélaient des 
revendications d’un tout autre ordre, ayant spéciale- 
ment pour objectif la restauration des Bourbons sur le 
trône de France, du fait aussi d’une ardeur mystique 
quelque peu exaltée et de dispositions peu conciliantes 
à l’egard des instances ecclésiastiques qui cherchaient 
à contrôler la destination de ses largesses. 

Apres sa mort, l’(Euvre disparut. Quant au périodi- 
que, il fut vendu à l’abbé A. Albouy, qui en fit un 
organe de propagande pour les pèlerinages en Terre 
sainte (La Terre sainte, 1875-87), avant d’être racheté 
par le directeur de l’ Œuvre des Écoles d'Orient, l’abbé 
F. Charmetant, qui en élargit l’objet aux questions 
unionistes et l’intitula Revue illustrée de la Terre sainte 
et de l'Orient catholique, puis La Terre sainte. Revue de 
l'Orient chrétien (de 1887 à 1907). 

L'œuvre de C. Girard a été sauvée de l’oubli par C. Koro- 
levskij, qui apporte des détails à ce sujet dans : 1. son auto- 
biographie inédite Kniga Bytja Moego, 1-2 (achevé en 1943), 
p. 525-26 ; 2. Verbali delle conferenze patriarcali sullo stato 
delle Chiese orientali (conférences du Vatican, de 1894 à 1902), 
Cité du Vatican, 1945, pro manuscripto, p. 197 n. 1 ;3. L'assis- 
tance aux catholiques de rite oriental, dans Unitas (Paris), 11, 
1949-50, p. 200-02. 

CI. SOETENS. 

6. GIRARD (GRÉGOIRE), franciscain suisse (1765- 
1850). 

Issu du milieu patricien de Fribourg, Jean-Baptiste 
Girard fit ses études chez les jésuites, qui dirigeaient 
un collège réputé, mais entra chez les cordeliers, voués 
à la prédication et au ministère populaire, où il reçut 
le nom de Grégoire. Son choix s'explique par ses goûts 
oratoires bientôt reconnus et par son penchant à une 
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théologie et une philosophie plus ouvertes au monde 
moderne, qu'il étudia à Offenbourg, Ueberlingen et 
surtout à Wurtzbourg (1784-88). 

Rentré au pays, il s’attacha bientôt, avec le chanoine 
Fontaine, à remédier à l’état déplorable de l’instruc- 
tion primaire. Ayant accueilli, comme le milieu patri- 
cien libéral, le changement de régime avec faveur, il 
prôna le ralliement et travailla avec le ministre Stapfer 
à créer des archives nationales (1799). Aumônier du 
Directoire, il restaura le culte catholique à Berne, dont 
il fut le premier curé après la Réforme (1800-04). Préfet 
des écoles de Fribourg pendant une période troublée 
(1807-1823), il déploya une intense activité pédagogi- 
que et morale, imposant la fréquentation obligatoire et 
surtout des méthodes proches de celles de Pestalozzi, 
dont il ne partageait pourtant pas toutes les vues : 
place centrale accordée à la langue maternelle dans un 
enseignement élémentaire mieux relié à l’environne- 
ment social ; priorité à la méthode active et à l’ensei- 
gnement mutuel (système de Lancaster) pour pallier 
Pabsence d’une école normale restée à l’état de projet ; 
enseignement commercial comprenant des langues 
étrangères vivantes. 

Après la Restauration, plus complète à Fribourg 
qu’à Berne, ses ennemis obtinrent de l’évêque Yenni, 
dont il avait été le rival lors de son accession à l’épis- 
copat en 1815, la condamnation de la pédagogie 
girardine à travers la méthode lancastérienne jugée 
« funeste aux mœurs et à la religion ». La décision fut 
votée en Grand Conseil, le 4 juin 1823, par la majorité 
qui avait obtenu en 1818 le rappel des jésuites, et 
Girard, très affecté, se démit de ses fonctions et se 
retira à Lucerne, où il occupa la chaire de philosophie 
au collège (1823-34). Le succès de la Régénération le 
ramena à Fribourg dès 1834 mais il refusa toute charge 
publique pour se vouer à son travail personnel et à 
l’étude. 

Sa pensée lui valut une audience internationale et de 
nombreux disciples, surtout en Italie et en France, 
dont le gouvernement lui décerna la Légion d'honneur 
(1838). En 1844, son ouvrage De l’enseignement régulier 
de la langue française fut couronné par le prix Mon- 
tyon. Lors de la crise du Sonderbund, Girard plaida 
vainement la modération, mais il ne se rallia pas au 
régime radical, auquel d’anciens élèves, comme Da- 
guet, apportèrent en revanche leur concours actif avec 
la réforme de l’école primaire et la transformation, 
après l’expulsion des jésuites, du collège en école 
cantonale. N'ayant pu faire prévaloir ses vues, Girard 
se retira complètement. A sa mort (Fribourg, 1850), le 
régime utilisa son nom pour chercher á populariser le 
systéme scolaire et un monument lui fut élevé en 1860 
dans sa ville natale par une souscription publique. 

A. Daguet, Le P. G. et son temps, 2 vol., Paris, 1896. — 

L. Veuthey, Un grand éducateur, le P. G., 1765-1850, Paris, 
1934. — Mélanges P. G. Gedenkschrift. Zur Erinnerung an das 
Zentenar seines Todes, Fribourg, 1953 (bibliogr. exhaustive). 
— E. Petrini, L'opera e il pensiero del Padre G., Brescia, 1960. 
— L.T.K?, tv, 900-01 (cf. vi, 761 ; vu, 433 ; x, 1094). — N.C. 

Enc., VI, 497-98. — Enc. catt., vi, 649-51. — Cath., v, 33-34. 

R. RUFFIEUX. 

GIRARD (JAIME), évêque de Ségorbe (Albarracin) 
puis de Barcelone ( 1456). Voir GIRALT. 

7. GIRARD 
(1680-1733). 

Né à Dole (Jura), il y fut élève des jésuites et fut reçu 
dans la Compagnie en 1696. Après sa formation et ses 

(JEAN-BAPTISTE), jésuite francais 
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études, ordonné prétre en 1707, il exerga le ministére 
au college de Gray et à la résidence de Pontarlier avant 
d'étre confesseur et prédicateur, chargé de la Congré- 
gation des dames á Aix-en-Provence de 1719 a 1728. 
Ensuite, recteur du Séminaire Royal de Toulon, il eut 
aussitót comme pénitente Catherine Cadiére, une 
jeune fille de 19 ans, lectrice d'ouvrages mystiques et 
qui avait eu des échos de revelations faites á une 
visitandine de Marseille, Seur Remuzat. Elle prétendit 
bientót bénéficier de faveurs surnaturelles analogues, 
puis se dit convulsionnaire, enfin stigmatisee (on 
devait apprendre par une enquéte qu'il s'agissait de 
fraudes et de maquillages). Mais la simulatrice voulait 
que son confesseur verifiät les faits, et il eut la naiveté 
de la croire et de la regarder. Il la fit alors recevoir chez 
les clarisses d'Ollioules en 1730. Catherine remit à son 
confesseur un journal de ses faveurs surnaturelles, 
dont l’auteur était en fait son frère, dominicain, encou- 
ragé par son autre frère, prêtre séculier. Une fois 
détrompé, le P. Girard refusa de confesser cette aven- 
turière. Elle fut prise en charge par le P. Nicolas de 
S.-Joseph, prieur des carmes, désigné par l’évêque de 
Toulon, Pierre de la Tour du Pin. Le P. Nicolas ne 
tarda pas à voir clair dans le jeu de la Cadière, sortie 
du couvent. Il entra pourtant dans les vues des deux 
frères. Il prétendit que la fille avait été ensorcelée par 
Girard et l’exorcisa. Un instant abusé à son tour, 
l’évêque ne tarda pas à rendre sa confiance au jésuite. 
Alors Catherine déposa devant l’officialité et la séné- 
chaussée une plainte contre ensorcellement par son 
ancien confesseur. Déboutée, elle fut enfermée chez 
les ursulines. Le bruit de l’affaire monta jusqu’à Paris 
et, en janvier 1731, le roi l’evoqua en son conseil. Pour 
ne point paraître se dérober à la justice locale, les 
jésuites eurent le tort de ne vouloir recourir qu’à la 
juridiction ordinaire, le Parlement d’Aix. 

On était en pleine querelle janséniste. L’eveque s’en 
tenait à la bulle Unigenitus et le carme était parmi les 
appelants. Les libelles pleuvaient. Toute la ville était 
agitée par les deux courants opposés, et les parlemen- 
taires étaient eux-mêmes divisés. Catherine passait de 
l’accusation à la rétractation, puis se reprenait. Fina- 
lement, le parquet ayant débouté les Cadière et le 
P. Nicolas, le procès s’ouvrit devant le Parlement et 
dura un mois, du 12 sept. au 10 oct. 1731. Girard était 
accusé de quiétisme, d’inceste spirituel et d’avorte- 
ment, le tout par sorcellerie. En fait, on lui reprochait 
surtout d'étre jésuite. 

L’accusation de sorcellerie ne tenant pas debout, le 
reste n’existait plus. La cour, á une voix de majorité, 
l’acquitta, sans que Catherine fût condamnée à autre 
chose qu'aux dépens. Mais elle et ses freres furent 
priés de quitter la province. Aucun des deux partis ne 
fut satisfait du jugement. Le roi voulut savoir les motifs 
de chacun des juges et le chancelier s’enquit de toute 
la procédure. Un bláme fut adressé à la Chambre des 
Enquêtes et à celle de la Tournelle, qui avaient exercé 
une pression sur les parlementaires. Le cardinal de 
Fleury et Parchevéque d’Embrun manifesterent leur 
sympathie par une large aumóne aux jésuites. L'évé- 
que de Marseille, Belsunce, déclara que le P. Girard 
était un saint religieux. Le conseiller de Montvallon, 
un des juges, publia en 1733 un Mémoire oú les motifs 
invoqués pour la condamnation de l’accusé étaient 
réduits à néant, et personne ne le contredit. Le P. Gi- 
rard fut envoyé en repos dans sa ville natale où il 
mourut dix-huit mois plus tard le 4 juill. 1733. 

Sommervogel, 111, 1444-45 ; x1 (Bliard), col. 1712-25. — 
Feller, Biographie universelle, ıv, 125. — Hoefer, Biographie 
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universelle, XX, 652-54. — Michaud, Nouvelle biographie géné- 
rale, XVI, 523-24. — J. Bremond, Aix, dans P. Delattre, Les 
établissements des jésuites en France, 1, 1940, p. 70-75. — 

[Montvallon], Lettres écrites d’Aix sur le procez du P. G., 1733. 
— Méchin, Annales du college... d'Aix, 1890-1892. — P. Paci- 
fique [de Marseille], capucin, Relation du concile d'Embrun, 
ms. — Bérengier, Vie de Mgr H. de Belsunce, 1, 1887, p. 57-65 ; 
une Lettre du P. Girard, p. 336-38. — J.B. d'Argens, Mémoires, 
1807. — A. Hamon, Histoire de la devotion au Sacré-Ceur, IV, 

Paris, 1931, p. 123-31. — J. Beissac, Les grands jours de la 
sorcellerie, 1880. — Guilhermy, Ménologe de la Compagnie de 

Jésus, France, 1, 1892, p. 19-20. — J. Crétineau-Joly, Clément 

XIV et les jésuites, Paris, 1848, p. 88-90 ; Histoire de la Compa- 
gnie de Jésus..., Paris, 1859, p. 174-75. — D.B.F. 

H. BEYLARD. 

8. GIRARD (Pierre), cardinal français (1390- 
1415). 

Né à S.-Symphorien-le-Cháteau (S.-Symphorien- 
s.-Coise), au diocèse de Lyon, licencié ès lois et archi- 
diacre de Bourges le 9 févr. 1373, chanoine puis prévôt 
de Marseille le 27 mai 1374, il passa une partie de sa 
vie à la cour romaine où il fut camérier du pape et clerc 
de la chambre apostolique en 1377. Le 8 juin 1381 il fut 
nommé nonce en France et le 17 oct. 1382 il devint 

- évêque de Lodève où il fut installé le 16 novembre. En 
1384 il fut délégué par Clément VII pour visiter une 
fois par an en France les monastères, abbayes et 
paroisses, et prélever la moitié des procurations pour 
les besoins du S.-Siège. Le 17 juill. 1385 il fut transféré 
au Puy et le 17 oct. 1390 il fut fait cardinal par 
Clément VII ; le 21 déc., il reçut le titre de S.-Pierre- 
aux-Liens. Le 13 juin 1402 il devint évêque de Tuscu- 
lum Frascati. Il sera grand pénitencier de l’Église sous 
les papes Benoît XIII, Alexandre V et Jean XXIII. Il 
mourut le 9 sept. 1415 à Avignon et fut inhumé le 14 
janv. 1416 en l’église de S.-Symphorien-le-Château 
qu'il avait fait construire. Il avait testé à Bologne le 7 
nov. 1410 et avait laissé des dons aux églises de Lodève 
et du Puy. Certains historiens l’orit fait archevêque 
d'Avignon. Albanés a prouvé qu'il n’en était rien. © 

Albanés, Pierre d’Aigrefeuille, évêque d'Avignon... Elimina- 
tion de trois faux évéques d’Avignon, Marseille, 1877 ; Diocese 
de Marseille, p. 808-28. — G. Mollat, Les papes d'Avignon 
(1305-78), 10e éd., Paris, 1965. — Moroni, XXIX, 78-79. — 
Eubel, 1, 28, 310. 

T. DE MOREMBERT. 

9. GIRARD (PRIME-LUDGER), oblat de Marie-Im- 
maculée, canadien, surnommé le «curé du Pôle 
Nord », né à S.-Tite-des-Caps, archidiocèse de Qué- 
bec, le 8 juin 1883. 

Après des études au petit séminaire de Québec, 
Girard entra chez les oblats en qualité de coadjuteur 
en 1899 et se dévoua dans plusieurs missions indiennes 
de l’Ouest canadien (1890-1916). Il prononga ses vœux 
perpétuels en 1914. 

En 1916, il répondit à l’appel de Mgr Ovide Charle- 
bois, O.M.I., vicaire apostolique du Keewatin dont 
dépendaient les missions esquimaudes de la Baie 
d'Hudson fondées en 1912, et se rendit à Chesterfield 
Inlet, afin d’être le compagnon du P. Arsène Turquetil, 
O.M.I., futur vicaire apostolique de la Baie d'Hudson. 
Le Frère travailla dans cette mission jusqu’en 1924 et 
fut témoin de la conversion des premiers esquimaux en 
1917, après avoir secrètement mis un peu de terre du 
carmel de Lisieux sur la tête des païens au cours d’une 
cérémonie religieuse. En 1924, en compagnie d’un 
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prétre, il fondait la mission d’Eskimo Point, puis celle 
de Southampton en 1926. 
A cause du petit nombre de prêtres, on obtint l’in- 

dult nécessaire à l’ordination du Frère qui reçut la 
prêtrise le 19 mai 1929. La même année il fonda la 
mission de Pond Inlet, située au 73e degré de latitude 
Nord et alors la plus rapprochée du pôle, d’où le titre 
donné au Père par la suite. Sa mission couvrait un 
territoire de 140 000 km?, la population était d'une âme 
par 960 km?. Il s’y dévoua jusqu’en 1935. 

Apres pres de 20 ans dans les pénibles missions de 
la Baie d'Hudson, les privations endurées et la fatigue 
le forcèrent à quitter ce champ d’apostolat. Rentré à 
Montreal, il continua jusqu’à la fin de sa vie à assurer 
le ravitaillement des missions nordiques. 

En 1935-36, il entreprit une tournée de conférences 
qui le conduisit dans plusieurs pays d'Europe où il 
donna plus de 350 conférences en 13 mois et qui 
suscita beaucoup d'intérét et de sympathies pour la 
mission des Esquimaux. 

C'est dans un dernier geste de dévouement en faveur 
de ses chéres missions que le Pére s’evanouit au cours 
d'une exposition missionnaire dans le diocése de 
Boston aux États-Unis où il s'était rendu à l’invitation 
du cardinal Richard Cushing. Il rendit l’âme deux 
semaines plus tard, le 30 juill. 1949. 

Archives générales des Oblats de Marie-Immaculée, Rome, 
dossier, Girard, Prime. — Azarie Ménard, O.M.I., Le P. P. G. 

(1883-1949), dans Athanase Francœur, O.M.I., Notices nécro- 
logiques de la Province du Canada-Est, Ottawa, 1957, ıv, 80-84. 
— Gaston Carrière, O.M.I., Girard, Prime, dans Dictionnaire 

biographique des Oblats de Marie-Immaculee au Canada, Ot- 
tawa, 1977, 11, 89-90. — Prime Girard, O.M.I., La paroisse du 

Póle Nord, dans La Banniere de Marie Immaculée [Ottawa], 
XLVI, 1938, p. 137-39 ; Le curé du Póle Nord en audience chez 

le pape, dans Missions de la Congrégation des missionnaires 
Oblats de Marie-Immaculee [Rome], Lxx, 1936, p. 519-21 ; Der 
« Pfarrer vom Nordpol» beim Heiligen Vater, dans Monats- 
blätter der Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria [Hünd- 
feld, Allemagne], xLMI, 1936, p. 374-75. 

G. CARRIERE. 

10. GIRARD (PRUDENCE-SÉRAPHIN-BARTHÉLEMY), 
des Missions Étrangères de Paris, premier supérieur de 
la mission du Japon (1821-67). 

Né le 5 avr. 1821 à Henrichemont (Cher), il fut 
ordonné prêtre dans le diocèse de Bourges le 17 mai 
1845 et, après avoir été deux ans vicaire, il entra, le 18 
août 1847, au séminaire des Missions Étrangères. Il 
s’embarqua en avr. 1848 pour l’Extrême-Orient. Des- 
tiné au Japon, il dut attendre plusieurs années que ce 
pays s’ouvre aux Européens. Après sept années pas- 
sées à Hong-Kong puis à Whampou près de Canton, il 
put en 1855 s'installer dans les îles Riou-Kiou avec 
deux confrères. Le 15 juin 1857, il était nommé supé- 
rieur de la mission du Japon (Mgr Forcade, sous les 
ordres duquel il avait travaillé à Hong-Kong, avait 
déjà été désigné en cette qualité, mais en fait P. Girard 
fut le premier supérieur à avoir pu exercer ses fonc- 
tions sur le territoire du Japon). 

L'année suivante, il put s'établir à Yedo comme 
interprète du représentant de la France et, deux ans 
plus tard, il commença la construction d’une église à 
Yokohama, la première depuis le xvıres. Il revint en 
Europe en 1862, esperant obtenir une intervention de 
Napoleon III en faveur de la liberté religieuse au 
Japon, mais ses espoirs furent partiellement degus. 
Revenu à Yokohama en 1863 avec le titre de pro- 
vicaire apostolique, il poursuivit ses efforts en vue de 
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nouer des contacts avec les notables japonais. Il y 
mourut le 9 dec. 1867. 

Il avait adresse à la Congrégation de la Propagande 
deux rapports, l’un sur la situation de la mission du 
Japon depuis 1840 (date du 22 déc. 1863), l'autre sur la 
découverte de nombreux chrétiens de vieille souche 
dans le pays (30 mai 1864), qui ont été publiés en 
annexe á la Ponenza de mars 1866 concernant la 
nomination d'un vicaire apostolique pour le Japon 
(Archives de la Propagande, Acta, vol. 230, fol. 85 sq.). 
Les Annales de la Propagation de la Foi (xxxv, 1863, 
p. 301-12) ont publié deux lettres qu'il avait adressées 
de Yokohama aux directeurs du Séminaire des Mis- 
sions Etrangères les 12 et 25 févr. 1862 sur les espoirs 
conçus par les missionnaires au cours des trois années 
précédentes. 

A. Launay, Mémorial de la Société des Missions Étrangères, 
u, Paris, 1916, p. 280-81 ; Histoire générale de la Société des 

Missions Etrangeres, 11, Paris, 1894, passim (voir index). — 
J.M. Martin, The second superior of the Japan Mission, Pru- 
dence G., dans The Missionary Bulletin, 1, Tokyo, 1948, 
p. 39-41. — Streit, x, 40-41 (bibliogr.) ; xxx, n° 178 et 453. 

R. AUBERT. 

GIRARD (Roger), augustin frangais, confesseur de 
Marie de Médicis ( 1622). Voir GYRARD. 

GIRARD DE VILLETHIRRY (Jean), prétre fran- 
çais (1641-1709). Voir D. Sp., v1, 400-02. 

GIRARDEAU (NicoLas), théologien français, 
grand-vicaire d’Evreux (première moitié du xv s.). 
Voir D.T.C., vi, 1376. 

GIRARDEL (PIERRE), dominicain français (1575- 
1633). Voir D.T.C., vı, 1376-77. 

Ajouter à la bibliogr. : B. Montagnes, S. Michaelis et les 
débuts de la Congrégation occitaine réformée, 1608-16, dans 
Archivum Fratrum Praedicatorum, XLIX, 1979, p. 193-232. 

GIRARDELLI 
(1632-83). 

Ne le 1er juin 1632 à Vietri di Potenza (Lucanie), il 
fréquenta tres jeune le couvent des conventuels de 
Muro Lucano, où il devint novice et fit profession. Il 
passa ensuite à Naples puis à Amalfi, d’où il rayonna 
dans toute la région côtière, préchant, confessant et 
dirigeant de nombreux fidèles, prêtres et religieux, tel 
le bienheureux Bonaventura da Potenza, dont il fut le 
directeur spirituel de 1672 à 1680. 

Il mourut le 30 nov. 1683 et sur sa tombe, objet de 
la vénération des fidèles, des miracles se produisirent. 
Un procès de béatification fut entamé en 1744. Le 2 
août 1789, Pie VI reconnut l’héroïcité de ses vertus, 
mais la cause n'est pas allée plus loin. Il est inscrit dans 
le martyrologe franciscain á la date du 30 décembre. 

M. Camera, Vita del ven. servo di Dio P.D.G. da Muro..., 
Salerne, 1882. — G.-D. Benvenuti, I! b. Bonaventura da 

Potenza, Ravello, 1930, p. 24-30. — Martyrologium francesca- 
num, éd. I. Beschin et J. Palazzolo, Vicence, 1939, p. 505, 507. 

— Elenchus causarum Ordinis O.F.M. Conventualium, dans 
Commentaria Ordinis..., xxxviu, 1941, p. 258. — Bibl. sanct., 

vi, 1079-80 (G. Odoardi). 

(DOMENICO), conventuel italien 

R. AUBERT. 
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GIRARDET 
(+ 1754). 

Néa Macon, il fait profession pour la congrégation 
de S.-Maur, au monastére de la Ste-Trinité de Ven- 
dóme, le 23 sept. 1718, a l’äge de 18 ans. 

Après un séjour à Auxerre, il est envoyé en 1725 au 
prieuré de Bonne-Nouvelle à Rouen où il étudie les 
langues orientales sous la direction de dom Nicolas Le 
Tournois. En 1731, il est nommé professeur de langues 
à Noyon. 

A la mort de Le Tournois en 1742, Girardet, alors 
bibliothécaire à S.-Germain-des-Prés, est chargé à son 
tour de poursuivre la rédaction du dictionnaire de 
langues orientales que dom Pierre Guarin (+ 29 déc. 
1729) avait entrepris pour une meilleure intelligence 
de la Bible. Ce dictionnaire paraítra á Paris en 1746 
sous le titre latin de Lexicon Hebraico-Chaldaico bibli- 
cum. 

En 1747 Girardet réside à S.-Médard. Il meurt à 
S.-Crépin de Soissons le 10 nov. 1754. 

Dom Tassin, Histoire littéraire de la congrégation de 
S.-Maur, Bruxelles, 1770, p. 499. — U. Berliere, Nouveau 

supplément à l'histoire littéraire de la congrégation de S.-Maur, 
Paris, 1908, 1, 253 ; 11, 244. — J. François, Bibliothèque générale 

des écrivains de l’ordre de S.-Benoit, 1, Bouillon, 1777 (éd. 
anast., Louvain, 1961), p. 395-96. — D. Martène, Histoire de la 
congrégation de S.-Maur, avec l'introduction et notes de 
D.G. Charvin, 1x, Ligugé, 1943, p. 194-95, 338. — Matricula 
monachorum professorum congregationis S. Mauri, texte établi 
et traduit par D.Y. Chaussy, Paris, 1959, p. 115. 

G. MICHIELS. 

(PHILIBERT), bénédictin francais 

GIRARDI (Marreo ou MATTEO), Maffeus de Gerar- 
dis, camaldule italien, patriarche de Venise, cardinal 
( 1492). Voir GERARDI. 

GIRARDIN (JEAN-BAPTISTE), théologien francais 
( 1783). Voir D.T.C., vi, 1377. 

GIRARDOT, diocése en Colombie, érigé le 29 mai 
1956. 

Il fut constitué par démembrement du diocese de 
Bogota, dont il constituait la partie occidentale, limité 
au nord par le diocése de Zipaquira et a l'ouest par 
celui d'Ibagué (dont fut détachée l’année suivante la 
partie méridionale pour former le nouveau diocése 
d’Espinal). D'une superficie de 4 325 km?, il comptait 
a ce moment environ 350 000 habitants, tous nomina- 
lement catholiques 4 quelques milliers prés. Il était 
divisé en 38 paroisses desservies par 53 prétres, dont 18 
religieux. Le premier évéque, Mgr Alfredo Rubio Diaz, 
qui était évéque auxiliaire de Sta Maria depuis 1953, 
fut désigné le jour même de l’érection du diocèse. En 
1960, le nombre de prêtres était passé à 63, dont 32 
religieux aidés par 14 fréres et 263 religieuses. Au 
cours des quinze années suivantes, la population a 
augmenté rapidement : elle atteignait les 600 000 en 
1978, dont 512 000 catholiques. Le nombre de prétres 
séculiers était passé à 43, aidés par 22 religieux prêtres, 
26 frères et 315 sœurs, et celui des paroisses à 44. 

Liste des évêques. — Alfredo Rubio Diaz, 29 mai 
1956 - transf. à Sousôn, 12 févr. 1961. — Ciro Alfonso 
Gómez Serrano, 8 avr. 1961 - év. coadjuteur de Socorro 
y San Gil, 24 juill. 1972. — Jesús Maria Coronado 
Caro, S.D.B., 10 févr. 1973. 

A.A.S., XLIX, 1957, p. 49-52. — Annuario pont., 1960, 
p. 236-37 ; 1978, p. 205. — L.T.K.?, tv, 901. 
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GIRART. Voir GIRARD. 

GIRART (JAIME), évêque de Ségorbe (Albarracin) 
puis de Barcelone ( 1456). Voir GIRALT. 

1. GIRAUD DE BARRI, Giraud le Cambrien, 
Giraud le Gallois, Giraldus Cambrensis (1147-1223). 

Il est parmi les écrivains latins de son temps un des 
plus importants, non seulement par l’abondance de ses 
écrits, mais surtout par le temoignage qu'il apporte sur 
son époque et sur sa vie très agitée, qui a fait de lui un 
homme hors du commun et lui a permis de fréquenter 
les personnages les plus haut placés et de connaítre les 
contrées et les milieux les plus divers. 

Giraud de Barri, également appelé Giraud le Cam- 
brien (Giraldus Cambrensis, Cambria étant le nom 
ancien du pays de Galles), est né au cháteau de 
Manorbeer, dans le comté de Pembroke en Galles du 
Sud, d'un pére normand, Guillaume de Barri, et d'une 
mere galloise d'ancienne noblesse, en 1147. Son oncle 
David Fitzgerald, évéque de St. David, lui a donné sa 
première éducation, que Giraud a poursuivie à l’école 
de Gloucester. Des 1166, il compose ses premières 
poésies en latin. Il fera par la suite trois séjours à Paris, 
où il étudie, avant de les enseigner lui-même, les arts 
du trivium et en particulier la rhétorique. En 1172, il 
rentre au pays de Galles pour y récolter les dimes de 
son oncle ; il devient archidiacre de Brecon et, en 1176, 
il est élu pour succéder à son oncle sur le siège 
épiscopal de St. David mais le roi d'Angleterre, qui se 
méfie de la noblesse galloise, nomme à sa place un 
Normand. Giraud repart donc pour Paris afin d’y 
apprendre le droit canon et la théologie : il va bientôt 
y enseigner le droit. Ayant regagné la Grande-Breta- 
gne en 1180, il administre l’évêché de St. David en 
l’absence de l’évêque, puis après un voyage en Irlande, 
il devient chapelain du roi en 1184 et accompagne le 
futur roi Jean sans Terre en Irlande, dont la conquête 
(1169-85) allait bientôt s'achever. Il y reste jusqu’en 
1186. En 1188, il participe en pays de Galles à une 
campagne de prédication en faveur de la croisade. Puis 
il passe en France avec l’archevêque de Cantorbéry 
pour aller en croisade. Mais, à la mort du roi Henri II 
en 1189, Parchevéque l’envoie en pays de Galles pour 
y maintenir l’ordre. Il est alors relevé de son vœu de 
croisé et, la guerre que se font Richard Cœur de Lion 
et Philippe Auguste l'empéchant de revenir en France, 
il étudie à Hereford et à Lincoln. L'évéque de St. Da- 
vid étant mort, il est encore une fois élu en juin 1199 
par les chanoines pour être évêque de ce diocèse, mais 
l’archevêque de Cantorbéry ne veut pas d'un évêque 
gallois : alors commence une longue période de pro- 
cès. Giraud va à Rome en 1199, en 1201 et en 1203 
pour soutenir sa cause et celle de son pays. Inno- 
cent III l’accueille bien et, s’il faut en croire Giraud, 
apprécie fort ses œuvres littéraires. Mais sa cause ne 
l’emporte pas pour autant. En effet le pape, en 1203, 
déboute Giraud par principe, car il refuse d’enlever 
l'Église galloise à la juridiction de l’archevêque de 
Cantorbéry, alors que Giraud voulait qu’il y eût à 
St. David un archevêque primat de Galles, pour que 
son pays ait les mêmes privilèges qu’on avait garantis 
au cours du x11* s. à l'Écosse et à l'Irlande. Au cours de 
ces difficultés, Giraud avait dû céder à un de ses 
neveux sa charge d’archidiacre de Brecon. En 1204-05 
il voyage en Irlande ; en 1206, il fait un pèlerinage à 
Rome et se retire en 1207 à Lincoln, où il a des amis 
et où il peut travailler à polir son œuvre littéraire. 
Malheureusement pour lui, en 1208, un grave diffé- 
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rend pour des questions d'intéréts financiers l’oppose 
à son neveu, le nouvel archidiacre. Il meurt en 1223. 

Si nous connaissons aussi bien la biographie de 
Giraud de Barri, c'est qu'il a beaucoup parlé, à travers 
son œuvre littéraire assez étendue, de lui-même et de 
ce qu'il a pu voir. Il a taquiné la muse assez tôt, ce qui 
nous vaut un poème biblique et philosophique, le De 
mundi creatione et quelques pièces amoureuses d’un 
genre scolaire ; il n’a jamais cessé d’entretenir une 
correspondance poétique avec ses contemporains, y 
compris Innocent III. En 1188, il dédie à Henri II sa 
Topographia Hibernica, description de l'Irlande (géo- 
graphie, flore, faune, population, mœurs et histoire), 
suivie peu après de l’Expugnatio Hibernica, histoire de 
la conquête récente de l'Irlande. A son séjour au pays 
de Galles correspondent en 1191 et 1194, un Itinera- 
rium Kambriae et une Descriptio Kambriae, qui décri- 
vent son pays d’origine et traitent de la langue celtique. 
Puis il compose une Vie de S. David, archevêque de 
St. David et oncle du roi Arthur (!), une Vie de Galfrid, 
archevêque d’York, fils du roi Henri II, la Vie de 
S. Hugo et de S. Remi, évêques de Lincoln, et de 
S. Ethelbert, roi d'Essex. En 1197, il publie sa Gemma 
Ecclesiastica, tableau pessimiste de la moralité et de 
Pinstruction du clergé gallois. Sa lutte en faveur de 
Pautonomie de l’Église galloise lui inspire plusieurs 
écrits passionnés, le De Rebus a se gestis (1208), le De 
Invectionibus (1216); le De Jure et statu Menevensis 
Ecclesiae (1218). En 1216, il écrit un traité sur l’ingrati- 
tude, le Speculum duorum, pour stigmatiser la conduite 
de son neveu l’archidiacre. L'œuvre de ce confident 
des princes s'achéve par un De principis instructione 
(1218), sans doute commencé á Paris vers 1180, et par 
un testament ecclésiastique, le Speculum Ecclesiae, ta- 
bleau sans indulgence de l’Église. Cet ensemble consti- 
tue l’œuvre d'un auteur éminemment vaniteux, mais 
une œuvre vivante, bien que truffée de citations anti- 
ques et scripturaires, passionnée, partiale, mais tou- 
jours pittoresque et bien écrite. 

Giraldi Opera, éd. Brewer, dans Chronicles and Memorials, 
XXI, 8 vol., 1861-91, éd. Brewer (1-1v), Dimock (v-vir) et Warner 
(vin). Il faut ajouter : Geraldus Cambrensis, Speculum Duo- 
rum, éd. Y. Lefèvre et R.B.C. Huygens, trad. anglaise par 
B. Dawson, introd. par M. Richter, Cardiff, 1974. — Expugna- 
tio Hibernica, éd. avec trad. et notes par A.B. Scott et 
F.X. Martin, Dublin, 1978. — The Journey through Wales, the 
Description of Wales, éd. avec trad. et notes par L. Thorpe, 
Harmondsworth, 1978. — The Jewel of the Church. À transla- 
tion of « Gemma ecclesiastica », par J.J. Hagen, Leyde, 1979. 
— D.N. Biogr., vi, 1268-72. — Manitius, m1, 622-37. — J. de 

Ghellinck, L'Essor de la littérature latine au xıre s., 1, 135-45. 
— Y. Lefèvre, Un brouillon du xırre s., Etude sur quelques 
inédits de G. de B., dans Mélanges d'archéologie et d'histoire, 
LVII, 1941-46, p. 145-77. — R.B.C. Huygens, Une lettre de G. 
le Cambrien à propos de ses ouvrages historiques, dans Lato- 
mus, XXVI, 1965, p. 90-100 ; Deux sermonnaires médiévaux : 

Tetere de Nevers et G. de B., dans Studi Medievali, x, 1969, 
p.271-96. — M. Richter, Giraldus Cambrensis, dans The 
National Library of Wales, xvi, 1970, p. 193-252. — 
K.S. Schnith, Betrachtungen zum Spátwerk des Giraldus Cam- 
brensis « De Principis Instructione », dans Festiva Lanx, Mu- 
nich, 1966, p. 53-66. — A.A. Goddu et R.H. Rouse, Gerald of 
Wales and the « Florilegium Angelicum », dans Speculum, LH, 
1977, p. 488-521. — E.M. Sanford, Giraldus Cambrensis’ debt 
to Petrus Cantor, dans Mediaevalia et Humanistica, 11, 1945, 

p. 16-32, — A.K. Bate, Walter Map and Giraldus C., dans 

Latomus, XXXI, 1972, p. 860-75. — R. Bartlett, Gerard of 
Wales, 1146-1223, Oxford, 1982. 

Y. LEFEVRE. 
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GIRAUD LE CAMBRIEN ou LE GALLOIS, Gi- 
raldus Cambrensis, évêque de St. David (1147-1223). 
Voir GIRAUD DE BARRI, supra, col. 1484-85. 

GIRAUD DE SALES, bienheureux, témoin du 
mouvement érémitique de la fin du xıe s. (+ 1120). Voir 
GERAUD DE SALES, supra, col. 839-40. 

GIRAUD. Voir aussi GÉRAUD, GÉRARD et GIRARD. 

2. GIRAUD (BERNARDINO), cardinal italien, nonce 
en France (1721-82). 

Il naquit à Rome le 14 juill. 1721, mais c’est à Sienne 
qu'il obtint, le 11 sept. 1738, le doctorat in utroque jure. 
Jouissant de la protection du cardinal Torregiani, il 
avança rapidement dans la carrière à la Curie ro- 
maine : référendaire des deux signatures, juge de la 
Fabrique de S.-Pierre, lieutenant de la Chambre apos- 
tolique, votant de la Signature de Justice et enfin 
auditeur de Rote. Clément XIII le sacra lui-même 
archevêque de Damas i.p.i. le 24 avr. 1767 (il avait reçu 
Pordination sacerdotale un mois auparavant) et l’en- 
voya comme nonce à la cour de Louis XV, dont il sut 
conquérir l’estime (entre autres faveurs, il reçut l’ab- 
baye de Gorze, dont il demeura abbé commendataire 
même après son retour à Rome). En qualité de supé- 
rieur général des carmélites de France (charge réservée 
traditionnellement au nonce), il regut la profession 
religieuse de la princesse Marie-Louise de France, 
entrée au carmel de S.-Denis. Dans la question de la 
Compagnie de Jésus, il réussit à manœuvrer habile- 
ment entre ses sympathies personnelles pour les jésui- 
tes et sa mission de représentant du S.-Siège auprès du 
roi de France. 

Clément XIV, après quelques hésitations, le créa 
cardinal le 17 juin 1771, mais en le réservant in petto. 
Cette nomination ne fut rendue publique qu’apres son 
transfert comme évêque de Ferrare, le 15 mars 1773. Il 
reçut alors comme église titulaire la Trinité-des-Monts. 
Il ne dirigea son diocèse que pendant quatre ans, car 
dès le 14 févr. 1777 il obtint d’en être déchargé. Lors du 
conclave qui suivit la mort de Clément XIV, il fut de 
ceux qui soutinrent la candidature du cardinal Bra- 
schi, le futur Pie VI. Il devint membre de la Congréga- 
tion consistoriale et de celles des Évéques et du 
Concile, mais il tomba en disgráce pour s'étre déclaré 
Opposé au voyage du pontife ä Vienne. 

Il mourut á Rome le 3 mai 1782. 

On trouvera ses dépéches du temps de sa nonciature en 
France dans A. Theiner, Histoire du pontificat de Clé- 

ment XIV, 11, Paris, 1852, passim. 

Eubel, vi, 27-28, 191, 215. — H. Hoberg, Der Amtsantritt des 

Rotarichters B.G. (1762-63), dans Studi e ricerche nella Biblio- 
teca e negli Archivi Vaticani in memoria del card. Giovanni 
Mercati, Florence, 1959 (= La Bibliofilia, LX, 1958), p. 141-65. 

— Enc. catt., vi, 651. — Moroni, xxxı, 81-83. 

V.E. GIUNTELLA. 

3. GIRAUD (Jean-JosePH), dominicain français 
(xvIne s.). 

Né en 1720 ou 1721 (il avait « 70 ans commencés » 
en 1791) dans le diocèse de Nice, qui faisait alors 
partie du royaume de Savoie, il entra chez les Frères 
précheurs en 1743 au couvent provengal de S.-Maxi- 
min. Après avoir enseigné la théologie pendant quel- 
ques années, il se fixa au noviciat général de Paris (rue 
du Bac), l’une des maisons les plus ferventes de l’ordre 
de S.-Dominique á l’époque. Il y devint bibliothécaire. 
Le catalogue qu'il rédigea (ms. Paris, Mazarine, 4096) 
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témoigne de sa science bibliographique. Il mit son 
erudition au service de son confrere le P. Charles- 
Louis Richard, qui, avec la collaboration de quelques 
autres dominicains parisiens, publia une impression- 
nante encyclopédie religieuse en six volumes in-folio : 
Bibliotheque sacrée ou Dictionnaire universel, dogmati- 
que, canonique, historique, géographique et chronologi- 
que des sciences ecclésiastiques (Paris, 1760-65 ; réédi- 
tion, cette fois sous les deux noms de Richard et 
Giraud, Paris, 1822-27, 29 vol.). Aprés le départ du 
P. Richard pour Lille, il continua la lutte contre l’esprit 
philosophique. En 1790, il était toujours rue du Bac et, 
comme la plupart de ses confréres, déclara vouloir 
rester fidèle à ses obligations religieuses. On perd 
ensuite sa trace. 

M.-D. Chapotin, Le dernier prieur du dernier couvent, Paris, 
1893, p. 339-40. — B. Plongeron, Les réguliers de Paris devant 
le serment constitutionnel, Paris, 1964, p. 137-38. — Cath., v, 

34 (A. Duval). 

R. AUBERT. 

4. GIRAUD (Louis-MARIE-FRANÇOIS), episcopus va- 
gans français, fondateur de l’Église catholique aposto- 
lique et gallicane (1876-1950). 

Né à Pouzauges (Vendée) le 6 mai 1876, n'ayant 
jamais eu beaucoup d'instruction, il fut quelque temps 
frère portier dans le monastère trappiste de Fontgom- 
baud (Indre). Devenu masseur après sa sortie de la 
Trappe, il quitta par la suite l’Église romaine pour 
s'attacher à Joseph-René Vilatte (1855-1929), un epis- 
copus vagans notoire qui, depuis 1907, cherchait à 
profiter des remous consécutifs à la Loi de Séparation 
pour fonder une Église catholique française ; cette 
entreprise, plus politique que religieuse, n’eut d’ail- 
leurs aucun succès. Ordonné prêtre par Vilatte le 21 
juin 1907, Giraud officia durant quelques mois dans 
une petite cultuelle de Paris. Le 21 juin 1911, il recevait 
la consécration épiscopale dans la chapelle vieille- 
catholique d’Aïre, près de Genève, des mains d’un 
ancien prêtre romain, Jules Houssaye (plus connu sous 
le nom d’« abbé Julio »), qui tenait lui-même son 
épiscopat d’un vagans italien, Paolo Miraglia, sacré en 
1900 par Vilatte. L'année même de son sacre, il fonda 
une chapelle à La Mine (Puy-de-Dôme). En 1914, une 
célèbre guérisseuse des environs de Bordeaux, Mme 
Mathieu, mit à la disposition du prélat sa propriété de 
Gazinet (commune de Cestas) où se trouvait une petite 
chapelle. Le 21 févr. 1916, Giraud déposait les statuts 
de son « Église» à la Préfecture de la Gironde. 
Désormais fixé à Gazinet, il s’efforça de constituer 
d’autres lieux de culte à Tours, Digne, Bordeaux, 
Restigné, Cannes... Le tout n’a certainement jamais 
compté plus d'un millier de fideles. Entre 1922 et 1939, 
il publia également une feuille intitulée Le Gallican, 
qui d’ailleurs ne contenait guère d’articles de doctrine 
et se contentait le plus souvent d'annoncer les offices 
religieux. Mme Mathieu, qui lui servait de gouver- 
nante, lui laissa lorsqu'elle mourut, en 1923, sa pro- 
priété où il mena pendant près de trente ans l’existence 
d'un petit propriétaire terrien. Le 19 aoút 1928, apres 
la defection de Vilatte qui, en 1925, s'était soumis á 
Rome, il prit le titre de patriarche de l’Église gallicane. 
Le 28 juill. 1944, le gouvernement de Vichy dissolvait 
l'Association cultuelle de l’Église catholique apostoli- 
que et gallicane, sans doute soupçonnée de relations 
avec la franc-maçonnerie. Mais après la guerre, Gi- 
raud put reprendre ses activités. Sa mort, en 1950, 
provoqua une division au sein de sa petite Église qui 
se scinda en deux factions rivales : l’Église catholique 
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française, dirigée par Mgr Jalbert-Ville, auquel revint 
la propriété de Gazinet, et l’Église catholique aposto- 
lique et gallicane, dirigée par Mgr Lescouzères, bonne- 
tier à Pessac. Durant sa longue carrière d’episcopus 
vagans, Giraud avait en effet consacré au moins sept 
évêques et un grand nombre de prêtres, postérité 
sacerdotale et épiscopale assurément disproportion- 
née par rapport au nombre de ses fidèles. De lá un 
foisonnement de violet qui continuera de pousser sur 
sa tombe pour donner naissance à des groupes minus- 
cules, dont les lieux de culte changeront de titre et de 
mains au hasard des brouilles et des réconciliations de 
personnes... 

Giraud exposa la doctrine officielle de son Église 
dans une petite brochure intitulée : Profession de foi de 
l'Église catholique apostolique et gallicane (Alençon, 
1945, 16p.). S’en tenant strictement aux principes 
gallicans, il y rejette l’infaillibilite et la juridiction du 
pape et y prône l'élection des évêques par le clergé et 
le peuple, la liberté de la confession, la célébration de 
la liturgie et des sacrements en langue vulgaire, ainsi 
que l’abandon de la loi du célibat pour les clercs. Par 
là, sa position paraît assez proche de celle des vieux- 
catholiques. Mais, en fait, Giraud et ses adeptes 
pratiquèrent surtout un catholicisme ésotérique, im- 
prégné d’occultisme et de théosophie, et leur activité la 
plus typique consistait dans des « services de guéri- 
son » qui leur permettaient d’attirer à eux un certain 
nombre de gens simples. 

P. Anton, Bishops at large, Londres, 1964. — E. Appolis, 
Une petite secte d'aujourd'hui : l'Église catholique apostolique 
et gallicane, dans Actes du 77e Congrès national des Sociétés 
savantes, Paris, 1952, p. 573-89 ; Le vieux-catholicisme en 

France, dans Actes du 81e Congrès national des Sociétés savan- 

tes, Paris, 1956, p. 773-87. — Y. Congar, Gallicanis-Addendum, 
dans Cath., tv, col. 1739, — H.-C. Chéry, L’offensive des sectes, 
3e éd., Paris, 1959, p. 482 et sq. — I. Drouet de la Thibauderie, 
Eglises et évéques catholiques non romains, Paris, 1962. 

A. VAN BUNNEN. 

5. GIRAUD (Pierre), cardinal français (1791- 
1850). 

Il nait a Montferrand, faubourg de Clermont en 
Auvergne, le 11 aoüt 1791, ainé des quatre enfants d'un 
juge de paix qui sera privé de sa charge en 1793. Eléve 
du lycée de Clermont, de la maítrise (petit séminaire) 
d’Amiens, puis (1812) du séminaire de S.-Sulpice, il 
attire l’attention des cette époque par son éloquence 
naturelle. Sous-diacre en 1813, diacre en 1814, prétre 
aux quatre-temps de sept. 1815, il est nommé profes- 
seur au petit séminaire de Clermont. Dés 1817, il 
préche le caréme a la cathédrale, et avec un tel succés 
qu'il est nommé chanoine honoraire, 4 25 ans. Il est 
vrai que les diocéses de France, dans ces années qui 
suivent la Revolution française et le Concordat, man- 
quent singuliérement d’hommes de valeur. Giraud, qui 
passe déjà pour l’un des plus brillants orateurs de 
l'Église gallicane, est à la fois sollicité par l’abbé de 
Forbin-Janson, qui veut l’agréger à sa compagnie de 
missionnaires, et par Mgr de Pons, premier titulaire de 
l’eveche de Moulins reconstitué lors du « concordat » 
de 1817, qui veut faire de lui son bras droit dans 
l’administration diocésaine. 

En définitive Giraud est chargé des missions dans le 
diocése de Clermont-Ferrand avant d'étre nommé, en 
1823, curé de la cathédrale et grand vicaire. Resté trés 
marqué par S.-Sulpice, il se rend célèbre a la fois par 
son attachement a un réglement strict de vie et par la 
rigueur inflexible qu'il apporte a l’ordonnancement 



1489 

des cérémonies du culte. Sa renommée de prédicateur 
est telle qu'il est chargé de précher le Caréme de 1825 
et l’Avent de 1827 aux Tuileries, en presence de 
Charles X. Certains, a commencer par le roi, le compa- 
rent volontiers á Fénelon : en réalité, cet Auvergnat á 
la belle prestance, au visage expressif, à la parole 
pathétique, au style flexible, volontiers romantique, 
manque de la forte simplicité qui caractérise le Grand 
Siecle. 

Cette faveur du pouvoir, à une époque où tout ce qui 
touche au « parti-prêtre » et à l’ultramontanisme a le 
don de hérisser les libéraux et les gallicans, attire sur 
Giraud les attaques virulentes d’un des chefs du 
gallicanisme, le comte de Montlosier, un Clermontois, 
créateur du mythe de la Congrégation. 
Nommé au siège de Rodez par ordonnance royale du 

9janv.1830, Giraudneregoitla consécration épiscopale, 
à Versailles, des mains du nonce Lambrus- 
chini, que le 30 novembre, la révolution de Juillet 
l’ayant retardée. Mgr Giraud se trouve tout de suite 
très à l’aise dans le Rouergue pauvre mais fervent où, 
dès 1831, cet ultramontain introduit le bréviaire ro- 
main, instaure des conférences ecclésiastiques canto- 
nales, restaure les catéchismes en fonction de la péda- 
gogie sulpicienne, et rend à sa magnifique cathédrale, 
victime du vandalisme révolutionnaire, sa beauté 
primitive. 

Mais, dès 1841, il est pressenti pour le siège de 
Cambrai qui, occupé depuis 1802 par l’ex-constitu- 
tionnel Louis Belmas, va retrouver, après la mort de 
ce dernier, le 22 juill. 1841, son titre de métropole, la 
nouvelle province ecclésiastique de Cambrai ne grou- 
pant que deux diocèses : Cambrai et Arras. C’est à 
Arras, le 23 févr. 1842, des mains de son suffragant, le 
vieux cardinal de la Tour d'Auvergne, que le nouvel 
archevêque de Cambrai reçoit le pallium. 

Paradoxalement, il semble qu’une partie notable de 
l’ancien clergé de Cambrai n'ait pas entretenu avec 
Mgr Giraud des relations très confiantes : on lui 
reprochera son goût du faste, du monde et de la 
dépense, qu’on opposera volontiers à la simplicité et à 
l’austérité du bonhomme Belmas. Par contre, le jeune 
clergé, influencé par le courant mennaisien et par 
l’enseignement très liguoriste de plusieurs professeurs 
du grand séminaire, applaudit à la bouffée ultramon- 
taine qui envahit le vaste et populeux diocèse de 
Cambrai (il correspond alors à tout le département du 
Nord et compte plus d'un million d’ämes) à l’arrivée 
de Mgr Giraud. 

« Si je vais a Cambrai... j’y serai romain comme á 
Rodez », avait déclaré l’archevêque pressenti. Cet 
attachement au siège de Pierre se colorera et se forti- 
fiera d’une amitié personnelle avec Pie IX, amitié 
dont les origines nous échappent, mais dont les 
manifestations seront spectaculaires : à peine élu 
(1846), Pie IX songe en effet à donner la pourpre à 
Giraud ; et quand le pape annonce cette promotion 
au Sacré-Collège, le 11 juin 1847, c’est en termes 
particulièrement chaleureux. Il est vrai que, tout de 
suite, l’archevêque de Cambrai a pris le contre-pied 
de son prédécesseur gallican, choisissant comme vi- 
caires généraux Charles Bernard et Henri Philippe, 
prêtres célèbres pour leur ultramontanisme ; introdui- 
sant dans ses séminaires des coutumes et des exercices 
spirituels trés sulpiciens ; donnant aux cérémonies du 
culte un faste tout romain ; contrólant avec minutie, 
au cours de ses visites pastorales, les rites, les orne- 
ments et les vases sacrés ; obligeant les curés et les 
fabriques á embellir leur église, á relever les calvaires 
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et les niches saintes. Il rétablit les retraites ecclésiasti- 
ques, ouvre les portes du diocese aux jésuites, multi- 
plie les institutions secondaires ecclésiastiques et crée 
la société des prétres de S.-Charles, missionnaires 
diocésains. 

A une époque où la «révolution industrielle », 
dans le département du Nord notamment, bouleverse 
les cadres de vie et sécréte un paupérisme scandaleux 
dans la jeune classe ouvriére, le cardinal Giraud in- 
tervient, en plusieurs circonstances, au nom de la loi 
évangélique, contre les excés nés de la concurrence 
industrielle. L’essentiel de son enseignement en ma- 
tiere sociale se trouve dans son Instruction pastorale 
pour le caréme de 1845, sur « la loi du travail ». Apres 
avoir, comme tous les théologiens de l'époque sou- 
cieux de prendre leurs distances avec l’hédonisme 
naturaliste et rationaliste des novateurs sociaux, sacri- 
fié à la théorie du travail « fruit de la faute origi- 
nelle », et rejeté les théories de la lutte des classes, 
l’archevêque est amené, à propos de la violation du 
repos dominical — repos dont il pense que sa stricte 
observation résoudrait la question ouvrière — à dé- 
noncer avec véhémence, l’abus et le mépris de 
l’homme dans un système industriel dit libéral mais 
profondément injuste : « ...Est-il nécessaire que l’ou- 
vrier périsse corps et âme pour que le maître monte 
plus vite au sommet de l’opulence ? Et faut-il absolu- 
ment que cet édifice d’orgueil et d’ambition s’élève 
sur les ruines d'intelligences abaissées, de santés rui- 
nées, de consciences perverties, d'ámes immortelles 

' perdues pour l'éternité... ? ». 
Partant du travail des enfants et des femmes pour 

atteindre au problème de l’excès de travail en sa 
généralité, l’archevêque clame : « La religion proteste 
contre cette oppression de la faiblesse de l’âge et de la 
faiblesse du sexe, renouvelée des plus mauvais jours 
de la violence païenne, qui contraint des parents in- 
fortunés à immoler, et le jour et la nuit, leurs fils et 
leurs filles aux démons(Ps. cv) de l’usine et de la 
fabrique, cruels Moloch, insatiables Mammon, qui 
dévorent les générations dans leur fleur et étouffent 
en elles tout rayon d'intelligence, tout germe de 
vertu... ». Haussant encore le ton, l’archevêque s’élève 
« contre cette exploitation de l’homme par l’homme, 
qui spécule sur son semblable comme sur un vil bétail, 
ou comme sur un agent et un pur instrument de 
production ; qui calcule froidement jusqu’à quelles 
limites on peut ajouter à sa tâche, sans qu'il tombe 
écrasé sous le poids ; qui suppute goutte à goutte ce 
que des ruisseaux de sueur peuvent lui rapporter d’or. 
La religion... ne transige pas plus avec la traite des 
blancs qu'avec la traite des noirs, qu'avec la traite de 
toute créature faite á l'image de Dieu, n'importe sa 
couleur et la latitude qui l'a vue naítre... ». 

Ce texte, remarquable, fit grandement impression 
dans les milieux socialisants. Ainsi Proudhon, dans 
La Voix du peuple (16 oct. 1849), reprochera-t-il au 
« clergé apostat » d'avoir oublié les enseignements du 
« cardinal de Cambrai » qui « foudroyait de ses ana- 
thèmes l’exploitation de l’homme par l’homme ». 

Quand éclate la révolution de févr. 1848, le cardinal 
Giraud participe à l’euphorie générale ; le discours 
qu'il prononce, le 21 avril, à Cambrai, à l’occasion de 
la bénédiction de l’arbre de la liberté, est particuliè- 
rement enlevé. Mais bientôt la Révolution romaine 
détourne l’archevêque des préoccupations sociales : 
mandaté par le gouvernement français soit pour inci- 
ter son ami Pie IX à accepter l’hospitalité de la 
France, soit pour le détourner de l’abdication, le 
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cardinal de Cambrai séjourne à Gaéte du 17 janv. au 
25 mars 1849, le pape exilé et la cour de Naples lui 
témoignant une véritable affection. Rentré à Cambrai 
le 15 avril, Giraud meurt d’une affection cardiaque un 
an plus tard, le 16 avr. 1850. 

L. Capelle, Vie du cardinal P. G., archevêque de Cambrai, 

Lille, 1852, vol. 1. Vie ; 11, 111, Iv. Instructions ; v, VI. Sermons ; 

vii. Discours. — C.J. Destombes, Histoire de l'Église de 
Cambrai, Lille, 1890, 3 vol. — L'épiscopat français depuis le 
Concordat jusqu'à la Séparation : 1802-1905, Paris, 1907. — 
E. Masure, Le clergé du diocèse de Cambrai, 1802-1913, Cam- 
brai, 1913. — H. Lancelin, Histoire du diocèse de Cambrai, 

Valenciennes, 1956. — L. Trénard, Aux origines de la déchris- 

tianisation : le diocèse de Cambrai de 1830 à 1848, dans Revue 

du Nord, XLVIH, 1965, p. 399-459. — P. Droulers, L’épiscopat 
français devant la question ouvrière en France sous la Monar- 
chie de juillet, dans Revue historique, CCXXIX, 1963, p. 335-62 ; 
La presse et les mandements sociaux d'évéques français avant 
1848, dans Cahiers d'Histoire, 1x, 1964, p. 385-97 ; L'Église et 

l'État face à la question ouvrière en France au milieu du 
xixes., dans L'Église et l'État à l'époque contemporaine. 
Mélanges dédiés à la mémoire de Mgr Aloïs Simon, Bruxelles, 
1975, p. 177-200. — R. Faille, Iconographie des évêques et 
archevéques de Cambrai, Cambrai, 1974. — Les diocèses de 
Cambrai et Lille, sous la dir. de P. Pierrard (Histoire des 
diocèses de France, 8), Paris, 1978. — Le diocèse de Clermont 

(même coll., 9), Paris, 1979, p. 232-33. 

P. PIERRARD. 

GIRAUD (SyLvain MARIE), missionnaire de La 
Salette, prédicateur et écrivain spirituel (1830-85). 
Voir D. Sp., vi, 402-07. 

Selon P. Rahier (dans Cath., v, 34), le chapitre de R. Lau- 
rentin, Marie, l’Église et le sacerdoce, 1, Paris, 1952, p. 437 sq., 
appelle quelques mises au point. 

GIRAUD (Victor), critique littéraire français 
(1868-1953). Voir D.T.C., Tables, 1815-16. 

Ajouter à la bibliogr. : P. Moreau, V.G. (La Noble France), 
Paris, 1944. — Fr. Vincent, Ames d'aujourd'hui. Essai sur 
l’idée religieuse dans la littérature, Paris, 1911. — P. Meunier, 
Un critique, V.G., dans Revue des jeunes, 25 août et 10-25 sept. 
1924, p. 362-75 et 485-500. — D. Mornet, V.G., dans Revue 

politique et littéraire (La Revue bleue), 1926, p. 562-66. — 
H.P. Thieme, Bibliographie de la littérature française de 1800 
à 1930, 1, Paris, 1933, p. 854-57. — M.L. Drevet, Bibliogr. de 

la littérature française 1940-49, Genève-Lille, 1954, p. 264. 

GIRAUDEAU (Bonaventure), jésuite francais 
(1697-1774). Voir D. Sp., vi, 407-08. 

GIRAUDI (FEDELE), salésien italien, né le 11 janv. 
1875 à Casalrosso (Vercelli) et décédé à Turin le 6 avr. 
1964. 

Élève de Poratoire fondé à Turin par Don Bosco, il 
s’engagea très jeune dans la congrégation salésienne 
puisqu'il prononga les vœux perpétuels le 2 oct. 1892 
alors qu'il n’avait pas encore 18 ans. Il fut ordonné 
prêtre le 11 avr. 1903. Entre-temps, en plus des études 
sacerdotales, il avait conquis à l’université le grade de 
docteur ès lettres. 

Bel exemple de carrière religieuse, il gravit tous les 
échelons de la hiérarchie de la congrégation. Entre 
l’année de son ordination et 1924, époque où il fut 
appelé au poste d'économe général, il fut successive- 
ment et parfois simultanément préfet des études 
(1903-07), directeur (1907-19), conseiller provincial 
(1913-19) et finalement provincial de Lombardie-Vé- 
nétie (1919-24). A la mort de l’économe général Ar- 
turo Conelli, le superieur général Pietro Ricaldone 
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l’appela a occuper cette fonction. Il reconnaissait en 
lui des qualités d'administrateur et une expérience 
juridique qui lui permettraient de remplir au mieux la 
tâche qu'il lui confiait. Depuis lors, régulièrement 
réélu par les divers chapitres généraux, Giraudi 
conserva ce poste de confiance jusqu’à sa mort, en 
1964. 

Ayant été élève de l’oratoire pendant les derniers 
mois de la vie de Don Bosco, il avait connu le fonda- 
teur des salésiens et se considérait de ce fait comme 
un interprète de la tradition salésienne. Il estimait 
servir la mémoire du fondateur en construisant en son 
honneur des temples grandioses à Rome (l’église Don 
Bosco à Cinecittà) et sur le lieu qui avait connu Jean 
Bosco enfant. Outre ces édifices religieux, l’économe 
général laissa son nom à de nombreuses et imposantes 
constructions, comme il l’avait déjà fait dans sa pro- 
vince de Lombardie. A Rome, en particulier, il mena 
à bien l’édification de plusieurs grands établissements 
scolaires dans les quartiers périphériques. Le dernier 
en date fut ce qui est devenu aujourd’hui l’Université 
pontificale salésienne. Cette période de grandes 
constructions coïncidait avec une phase de dévelop- 
pement de toute la congrégation qui était passée, 
pendant son mandat d'économe, de 5 283 à 20 857 
membres. Grand travailleur, mais aussi homme auto- 
ritaire, il menait seul ses entreprises contre vents et 
marées. 

En plus de ces monuments, il laissa quelques œu- 
vres écrites destinées à perpétuer le souvenir de Don 
Bosco et à développer le culte des saints salésiens. 

F. Giraudi, L’oratorio di Don Bosco, Turin, 1929 ; L’orato- 

rio di Don Bosco. Inizio e progressivo sviluppo edilizio della 
casa madre dei Salesiani in Torino, Turin, 1935 ; La cappella 
e l’altare della B.M. Mazzarello nel santuario di Maria Ausi- 
liatrice in Torino, Turin, 1939 ; La cappella delle reliquie nel 
santuario di Maria Ausiliatrice in Torino, Turin, 1941; Il 

Santuario di Maria SS. Ausiliatrice. Chiesa Madre dei Sale- 
siani di Don Bosco in Torino, Turin, 1948 ; Manuale di 
amministrazione, Turin, 1960. — R. Ziggiotti, Lettera mortua- 
ria di Don F.G., economo generale per ben 40 anni, Turin, 24 
avr. 1964. 

A. DRUART. 

GIRAULT (GEORGES), religieux de la Congrégation 
gallicane du tiers ordre régulier de S.-Frangois (en 
religion : P. Severin), né á Rouen le 14 janv. 1728. 

Deuxiéme fils d'une famille de maítre menuisier de 
Rouen, il entre, á vingt et un ans, au noviciat de la 
province de Normandie, dite de S.-Yves. Il fait pro- 
fession solennelle, le 8 aoút 1750, dans cette congréga- 
tion du tiers ordre de S.-Francois dont Vincent Mous- 
sard avait été le réformateur vers 1595 á Francon- 
ville-s.-Bois, au diocèse de Beauvais. Cet ordre, alors 
florissant, relevait, en principe, du ministre de l’Ob- 
servance, avec un vicaire général particulier pour les 
quatre provinces frangaises, aidé de deux assistants et 
d'un secrétaire qui résidaient au couvent de Nazareth 
a Paris. L’autre maison parisienne était le couvent de 
Picpus, d'oú le nom populaire des religieux : «les 
tertiaires de Picpus ». Le couvent N.-D. de Nazareth 
abritait le gouvernement de l’ordre, celui de Picpus, le 
scolasticat qui compte une vingtaine de sujets — 
certains assez turbulents — en 1790. 

Très tôt, le P. Severin est appelé à Paris où il fait 
fonction de secrétaire provincial et de bibliothécaire 
en 1766. Au chapitre de 1769, présidé par un corde- 
lier, le P. Bonhomme, Girault devint assistant du 
provincial. En 1773, il est élu tour á tour gardien du 
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couvent de Rouen et secrétaire général de l’ordre, 
chargé spécialement de la révision des constitutions. 
Désormais en résidence au couvent N.-D. de Naza- 
reth à Paris, Girault cumule ses fonctions dans le 
régime de l’ordre avec un ministère de quartier et la 
charge de premier confesseur des religieuses du royal 
monastère de Ste-Elisabeth (l’actuelle paroisse pari- 
sienne de Ste-Elisabeth). En 1790, il répond aux 
commissaires enquêteurs qu'il déclare opter pour la 
vie commune, alors que le visiteur de la custodie de 
Nazareth, le P. Nespoulous, avait déclaré opter pour 
la sortie. Ils se retrouveront néanmoins arrêtés, tous 
deux, comme « prêtres réfractaires », bien qu'ils ne 
soient pas assujettis au serment constitutionnel, le 11 
août 1792, et incarcérés ensemble aux Carmes. 

Alors que le Visiteur réchappera des massacres, le 
P. Severin sera la première victime des septembri- 
seurs, le 2 septembre. La tradition orale a fixé l’en- 
droit, près du bassin de l’actuel jardin du séminaire 
universitaire, où Girault fut surpris, lisant son bré- 
viaire, l’après-midi du 2 septembre, par la bande 
d’émeutiers, et massacré sur le champ. 

SOURCES. — Mer de Teil, Eveques et prêtres martyrisés à 
Paris aux journées de septembre 1792. Articles du procès de 
béatification, n° 78, p. 30, (éd. multigraphiée). — Événements 
arrivés dans notre royal Monastère de Ste Élisabeth, situé rue 
du Temple pendant la Révolution de 1789, journal publié dans 
Études franciscaines, Xurxtv, 1904-05 (plusieurs renseigne- 
ments sur le P. Girault). — R.P. Hélyot, Dictionnaire des 
ordres religieux (coll. Migne), Paris, 1850, 11, 188-204. 
TRAVAUX. — P. Ubald, Notice historique sur le P. S.G., dans 

Études franciscaines, xvi, 1907, p. 524-42. — B. Plongeron, 
Les réguliers de Paris devant le serment constitutionnel. Sens et 
conséquences d'une option, 1789-1801, Paris, 1964, en partic. 
p. 197 et 350. — G. Parisi, Florilegio serafico del Terz'ordine 
regolare di S. Francesco, Sta Lucia del Mela, 1968, p. 370-83. 
— Bibl. sanct., vi, 1107. — Vies des saints, 1x, 60. — L.T.K?, 

Iv, 901. 
B. PLONGERON. 

-GIRBA, Girba, diocèse qui faisait partie de la 
province ecclésiastique de Tripolitaine (actuellement 
île de Djerba, fermant à l’est le Golfe de Gabès, en 
Tunisie). 

Il semble qu'il y ait eu parfois des hésitations sur 
cette appartenance : ainsi l’évêque Urbanus de Girba, 
exilé par Geiserio vers 440, n’est pas compté par 
Victor de Vita au nombre des évêques de Tripolitaine 
(Vict. Vit., 1, 23, éd. Petschenig, C.S.E.L., vu, Vienne, 
1881, p. 11), et, dans la liste des évéques catholiques 
présents á la Conférence de Carthage en 411, Quod- 
vultdeus de Girba (74¢ sur la liste) ne figure pas dans 
le petit groupe des évéques de Tripolitaine rejetés en 
fin de liste (Gesta conl. Carth., 1, 126, 1. 102, C.C.L., 
CXLIXA, 104). D’autre part, il semble qu’au moins à 
certaines époques il y ait eu deux évéques de Girba : 
au concile réuni à Carthage en 525 figurent à la fois 
un Vincentius episcopus plebis Geruitanae, legatus 
prouinciae Tripolitanae et un Donatus episcopus plebis 
Gerbitanae (Concilia Africae, ed. Ch. Munier, C.C.L., 
CXLIX, 271 et 272). En revanche, qu'au synode maxi- 
mianiste de Cabarsussi, en 393, Proculus Girbitanus ait 
signé par procuration pour un de ses collègues, Gal- 
lonius, ne signifie pas ipso facto que Gallonius fút un 
deuxiéme évéque de Girba (Proculus Girbitanus epis- 
copus pro collega meo Gallonio subscripsi : Aug., Enarr. 
in Psalm., 36, 1, 20, 205). 

Outre ceux qui viennent d'étre cités, on connait 
d’autres évêques de Girba, et dès l’époque de S. Cy- 
prien, en 256 : Monnulus a Girba, figure au 10* rang 
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dans les Sententiae episcoporum (Aug., De baptismo, Vi, 
xvi, 28). A la Conférence de Carthage en 411, le 
catholique Quodvultdeus a pour compétiteur dona- 
tiste l’évêque Evasius ( Gesta conl. Carth., 1, 199, 1. 3, 
C.C.L., CXLIXA, p. 144). Dans la Notitia de 484, le siege 
de Girba est occupé par l’évêque Faustinus (Notitia 
prouinciarum et ciuitatum Africae, Trip., 3, éd. Petsche- 
nig, C.S.E.L., vn, Vienne, 1881, p. 133). 

Depuis la fin du xıx®s., le siège de Girba a été 

conféré a des évéques titulaires : Victor Roelens, Pére 
Blanc, vicaire apostolique du Congo supérieur, 30 
mars 1895-75 août 1947. — Carlo Eduardo Saboia 
Bandeira de Mello, O.F.M., prélat nullius de Palmas, 
au Brésil, 13 déc. 1947, devenu évéque résidentiel de 
Palmas le 11 avr. 1958. — Henryck Strakowski, évé- 
que auxiliaire de Lublin, 3 mai 1958-j 6 mai 1965. — 
Mariano Gaviola Garcés, ancien évéque de Cabana- 
tuan, dans les Philippines, transf. 31 mai 1967, secré- 
taire de la Conférence épiscopale des Philippines, 
aumónier général de l’armée en janv. 1974. 

Morcelli, 1, 170-72. — D.A.C.L., 1x, 1267-68. — J. Mesnage, 
L'Afrique chrétienne. Eveches et ruines antiques, Paris, 1912, 
p. 55-57. — J.L. Maier, L'épiscopat de l'Afrique romaine, 
vandale et byzantine (Bibliotheca helvetica romane, XI), 

Rome, 1973, p. 146 et 147. — Ann. pont., XIX, 1916, p. 419. — 

Annuario pont., 1948, p. 480 et 1220; 1961, p. 632 ; 1966, 

p.1361 ; 1973, p. 682, 1009 ; 1981, p. 740. 

S. LANCEL. 

GIRBALDUS, évêque de Chalon-s.-Saóne (+ ca 
885). Voir GERBOLD. 

GIRCKEN (NIKOLAUS), Girken, augustin allemand 
(1661-1717). 

Il naquit en 1661 à Ebertange (Eibertingen), une 
prevöte de S.-Vith dans l’ancien duché de Luxem- 
bourg, et entra en 1680 chez les ermites de S.-Augus- 
tin. Il y occupa á plusieurs reprises des charges de 
prieur et de visiteur et fut provincial d’avr. 1703 à 
janv. 1706 et d'avr. 1712 a mai 1715. Il était préoccupé 
de la bonne observance de la Regle. Docteur en théo- 
logie, il professa à l’Université de Cologne, où il se 
montra soucieux d'introduire des réformes dans l’en- 
seignement, réagissant notamment contre l’habitude 
de dicter les cours et prônant la substitution de la 
théologie positive à la « theologia philosophica, lo- 
gomachia ». Sa Summa Summae theologiae scolasticae 
en quatre volumes (Cologne, 1704-06), où il se montre 
à la fois disciple de S. Thomas d’Aquin et de S. Au- 
gustin, fut rééditée à diverses reprises (1719, 1734, 
1736) et lui valut le surnom de « Doctor profundissi- 
mus ». Il est également l’auteur d’un Jus publicum 
dogmatice expensum (Cologne, 1711). On conserve 
encore de lui un Diarium inédit ainsi qu’un écrit 
demeuré manuscrit : De religione et statu religioso, qui 
devait constituer le t.v de sa Summa Summae. Il 
mourut á Aix-la-Chapelle le 1er juill. 1917. 

A.D. Biogr., 1X, 186-87. — J.F. Ossinger, Bibliotheca augus- 
tiniana historica, critica et chronologica, Ingolstadt-Augs- 
bourg, 1768, p. 400. — Aug. Neyen, Biographie luxembour- 
geoise, 1, Luxembourg, 1860, p. 225-26. — J. Hartzheim, Bi- 
bliotheca Coloniensis, Cologne, 1747, p. 256. — N. Teeuwen, 
dans Augustiniana, vi, 1956, p. 691 n° 13, — Hurter, IV, 646. 

— L.T.K2, ıv, 901 (W. Hümpfner). 
R. AUBERT. 
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GIREFONTAINE ou GILLEFONTAINE, an- 
cienne commanderie des templiers de Bourgogne, 
passée aux hospitaliers, vendue en 1793 (départ. Jura, 
cant. Lons-le-Saunier, comm. L’Etoile). 

I. LA COMMANDERIE. — Fondée en 1183 par un 
templier de Dole, Guy de Falletans, sur un fief cédé 
par son pere (d'apres A. Rousset), la maison compre- 
nait une chapelle dédiée á S. Georges, des bátiments, 
des biens féodaux et seigneuriaux. Située en bas d'un 
coteau, elle échangea ce dernier en 1253 avec le comte 
Jean de Chalon qui édifia à son sommet le château de 
l'Étoile, ceci contre une rente de 166 livres estevenan- 
tes sur les puits á muire de Salins : convention avanta- 
geuse, mais qui ne réussit pas à éviter des querelles 
avec les descendants du comte ni avec ses vassaux. A 
la fin du xm¢s., Girefontaine comptait parmi les cing 
grandes « chapelles » ou commanderies installées 
dans le comté de Bourgogne. 

IT. LA FILIALE DE DOLE. — Sitôt que leur fut dévolue 
cette Domus Templi, les hospitaliers y installèrent trois 
ou quatre chevaliers, mais une visite en 1373, ordonnée 
par le pape Grégoire XI nous apprend que le curé de 
l’église paroissiale, aidé par un ménage, en assurait la 
gestion contre versement de quarante florins ; la cha- 
pelle seule était entretenue. Quand parut-il raisonna- 
ble de regrouper autour de Dole cinq établissements, 
dont Girefontaine ? Les recherches sur ce point restent 
à faire. Désormais, c’est sous les noms d’annexe ou de : 
filiale que l’établissement sera désigné. D’autres mal- 
heurs suivirent : en 1578, les huguenots, les guerres 
franco-espagnoles accompagnées de crises de subsis- 
tance. En 1652, la population avait fui devant les gens 
d’armes, amis ou ennemis ; pas même la chapelle 
n'avait été épargnée. Entre-temps, Girefontaine 
connut des périodes heureuses, comme en témoigne le 
terrier de 1536 ; elle détenait alors des revenus en plein 
Vignoble sur 21 localités pour le moins — d’impor- 
tance très inégale, il est vrai — qui s’étendaient de 
Poligny à la banlieue de Lons, sur des territoires jadis 
revendiqués par les Chalon-Arlay. Sous la domination 
française, lorsqu'on voulut reconstituer ce domaine, 
on se heurta à une nouvelle difficulté, la sourde résis- 
tance des habitants qui se refusaient à évacuer des 
terres indûment occupées ou à payer leurs cens et 
autres redevances. A l’Étoile, la justice était tombée 
entre les mains du seigneur de la « baronnie », lequel 
allait jusqu’à exiger serment du commandeur de Dole. 

III. LA RENAISSANCE AU XVIIIS s. — La restauration 
entreprise se poursuivit néanmoins durant tout le 
xvme s. De fortes sommes laissées à la responsabilité 
des régisseurs furent engagées. Des visiteurs se dépla- 
çaient souvent. La description qu'ils ont présentée le 
13 oct. 1788, à la veille de la Révolution, est un modèle 
du genre. Lieu de pèlerinage où l’on célébrait avec une 
solennité particulière la fête de S. Georges, la maison 
du Temple revivait. Lorsque éclata la tourmente révo- 
lutionnaire la chapelle avec les 3 ha 1/2 de terres qui 
l’entouraient passa a un habitant de Lons moyennant 
50 000 fr en assignats. 

SOURCES. — Les documents principaux se trouvent dans la 
série 48 H des Arch. départ. du Rhóne (dans Pindex se repor- 
ter á Gillefontaine) et 118 H des Arch. départ. du Jura. 

TRAVAUX. — Notice L'Étoile dans A. Rousset, Dictionnaire 
(...) Departement du Jura, 1, 1855, p. 71-72. — Pour le Moyen 
Age, exposé et bibliogr. dans M. Rey, L'ordre du Temple en 
Franche-Comté dans le diocese de Besangon, dans Mémoires de 
l’Académie (...) de Besançon, CLXxx, 1972-73. 

M. Rey. 
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GIRENSIS ECCLESIA, siege épiscopal en Numi- 
die ou en Maurétanie Sitifienne. Voir GUIRENSIS ECCLE- 
SIA. 

GIRETTE, graphie erronée pour GIVRETTE. Voir ce 
mot. 

GIRGENTI, ville et diocèse en Sicile. Depuis 1927, 
la ville a repris son nom ancien d’Agrigente (la notice 
n’avait pu paraitre sous ce vocable dans le t. 1, publié 
en 1912). 

I. La vice. — 1° Histoire profane et religieuse. — 
C'est en 582 av. J.-C. que fut fondée la colonie grecque 
d’Akragas, sur la cóte méridionale de la Sicile. Apres 
la victoire d’Imera sur les Carthaginois en 480, la cite 
connut une grande prospérité. C'était la plus grande 
ville de Sicile apres Syracuse ; son enceinte se dérou- 
lait sur trois lieues de long, englobant l’acropole où se 
trouve la ville actuelle ; les temples qui subsistent 
donnent une idée de l’importance et de la prospérité de 
la cité. 

Conquise par les Romains au cours de la Ile guerre 
punique en 210, Akragas prit à partir de cette époque 
le nom d’Agrigent(in)um. Se trouvant désormais en 
dehors des grandes lignes de communication, elle 
entra peu à peu en léthargie et la décadence s’accentua 
durant l’époque impériale. 

Les origines chrétiennes dans la ville et la région 
sont très obscures, car on ne possède aucun texte sûr 
antérieur au 1v* s. et les rares témoignages archéologi- 
ques ne sont pas non plus antérieurs à cette date. Il y 
a bien quelques allusions dans l’un ou l’autre docu- 
ment hagiographique, mais elles ne résistent pas à un 
examen critique. C’est ainsi qu’on a parfois évoqué un 
passage de la Passio S. Felicis (B.H.L., n° 2894-95), 
martyr sous Maximien, où il est dit que lors de son 
voyage d’Afrique vers l’Italie, « in civitate Agrigento 
exceptus est a fratribus cum summo honore » (4.S., 
oct., X, 62) ; mais ce passage, qui avait impressionné 
Harnack lui-même (Die Mission und Ausbreitung des 
Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 2e éd., 11, 
Leipzig, 1906, p. 265), ne se trouve pas dans la recen- 
sion la plus ancienne et doit être considéré comme une 
interpolation tardive. L’Encomion de S. Marcien, évé- 
que de Syracuse, martyr sous Valérien et Gallien 
(B.H.G, n° 1030), dont dépend probablement la Pas- 
sion latine des SS. Libertinus et Peregrinus (B.H.L., 
no 4909), fait mention d'un Peregrinus qui aurait été 
mis á mort á Agrigente durant la méme persécution en 
méme temps que l'évéque de la ville Libertinus, mais 
le document est tardif et de faible valeur historique (cf. 
Bibl. sanct., x, 459-60) et a probablement antidaté au 
mes. le premier évêque de la ville dont on avait 
conservé le nom (cf. infra, col. 1501). De même, l’allu- 
sion dans la Translatio in Siciliam des reliques de la 
martyre Agrippine (B.H.L., n°173) à un évêque 
d'Agrigente, Grégoire, qui aurait vécu sous Valérien, 
ne mérite aucun crédit, pas plus que la mention dans 
le synaxaire de Clermont, dit de Sirmond, de deux 
soi-disant évêques d’Agrigente, Hermogene et Ma- 
caire, qui remonteraient à l’époque constantinienne 
(cf. infra, col. 1502). Enfin, dans la Vie de S. Grégoire 
d’Agrigente, écrite au viré s., il est fait allusion à un 
évêque de Lilibée Grégoire qui aurait subi le martyre 
à Agrigente (P.G., xcvni, 648), mais on n’a aucune 
autre donnée sur ce martyre, ce qui laisse planer un 
certain doute sur cette affirmation tardive. 

On peut donc conclure avec C. Mercurelli : « Al 
termine di questo nostro esame dei testi agiografici in 
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qualche modo connessi con Agrigento & necessario 
constatare che poco o nulla possiamo da essi conos- 
cere circa le origine cristiane di quella città [...]. Di 
tutto il complesso di tradizioni sopra esaminate pos- 
siamo conservare solo il nome di Libertino come 
possibile proto-vescovo di Agrigento, in epoca peró 
che potrebbe benissimo essere posteriore al periodo 
delle persecuzioni ; il nome di Pellegrino come possi- 
bile martire locale [...]; ed il nome di un Gregorio 
vescovo di Lilibeo che intorno al vii secolo era vene- 
rato in Agrigento come martire in quella città [...]. 
Pertanto non ci è possibile neppure provare in qualche 
modo l’esistenza di una comunità cristiana in Agri- 
gento nei primi tre secoli » (op. infra cit., p. 12). On 
ajoutera toutefois avec le méme auteur que les rap- 
ports fréquents entre l’Afrique et la Sicile, la diffusion 
certaine du christianisme dans l’île à une date très 
ancienne et l’existence à Agrigente d’une communauté 
juive antérieure au 1v* s. (cf. C. Mercurelli, op. cit., p. 12 
n. 54), au sein de laquelle un noyau chrétien a pu se 
constituer, rendent très probable l’existence dans la 
ville d'une communauté chrétienne antérieure à l’épo- 
que constantinienne. 

Il est par ailleurs à noter que même pour les Ive et 
ves., les sources écrites concernant l’Église d'Agri- 
gente font totalement défaut. Nous possédons uni- 
quement quelques témoins archéologiques, assez rares 
du reste, mais aucune inscription (voir les plus ancien- 
nes dans C.J.L., x-2, n° 7196-98). 

Même silence pour l’époque de l’occupation de la 
Sicile par les Vandales. Nous savons par Victor de Vite 
que la persécution contre les catholiques s’étendit à la 
Sicile, mais nous ne possédons aucune précision, 
même dans les textes hagiographiques, en ce qui 
concerne le cas particulier d'Agrigente. Les premiers 
documents certains ne datent que de la fin du vıes., 
avec la correspondance de Grégoire le Grand. On 
notera d’ailleurs qu’on ne trouve non plus dans les 
textes anciens aucune mention de la localité de Naro 
(à quelques km à l’est de la ville), le centre qui contient 
le plus de restes archéologiques chrétiens de la période 
paléochrétienne et byzantine. 

C'est à la fin du vie s. que le temple païen dit de la 
Concorde fut transformé en basilique chrétienne (cf. 
R. Koldewey et O. Puchstein, Die griechischen Tempel 
in Unteritalien und Sicilien, Berlin, 1899, p.176 ; 
E.W. Deichmann, Frühchristliche Kirchen in antiken 
Heiligthümer, dans Jahrbuch des Deutschen archäologi- 
schen Instituts, Liv, 1939, p. 134 n. 78 ; C. Mercurelli, 
op. infra cit., p. 29-42). Peut-être cette transformation 
avait-elle pour but de remplacer l’ancienne cathédrale 
(dont l'emplacement nous est inconnu), qui avait été 
détruite lors d’une émeute à l’époque de l’évêque 
Grégoire (voir sa vie par Léonce, P.G., xcvur, 636-37, 
640-41, 644-45, 653-57). Comme on le fit à la même 
époque pour le temple d’Athena á Syracuse, devenu 
également la cathédrale, on mura les espaces entre les 
colonnes extérieures et l’on creusa dans les parois de 
la cella des arcatures, de maniére á obtenir une église 
á trois nefs. Dédiée aux apótres Pierre et Paul, l'église 
fut par la suite appelée S. Gregorio delle Rape, du nom 
de l’évêque qui l’avait adaptée au culte chrétien. Ce 
n’est qu'au xIx* s. qu’une restauration lui a rendu ses 
allures de temple antique. 

La ville fut conquise par les Arabes en 829 et en 
majeure partie détruite. Les occupants la reconstruisi- 
rent sur la colline qui la dominait, autour de la forte- 
resse. Ils la désignèrent du nom de Gergent, qui 
donnera en latin Gergentum et en italien Girgenti, 
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forme qu’on trouve dans les textes à partir du début 
XII? S. 

Pendant deux siécles et demi, on n'entend plus 
parler d'évéque d'Agrigente et il est certain qu'au xıe s. 
toute organisation diocésaine avait disparu en Sicile 
occidentale. Il subsistait cependant quelques noyaux 
de chrétiens, qui ne pouvaient construire de nouvelles 
églises ni faire aucun acte religieux en public, mais 
étaient autorisés á continuer á pratiquer leur culte en 
privé, dans des édifices qui n’avaient pas été convertis 
en mosquées. Le temple de la Concorde étant situé en 
dehors de la ville arabe, il put continuer à être utilisé 
par la petite communauté chrétienne d’Agrigente. 
Comme la ville devint l’un des principaux points 
d’appui berbères, celle-ci était complètement noyée 
dans la masse musulmane. 

Lorsqu'en 1061 le jeune frère de Robert Guiscard, le 
Normand Roger, entreprit la conquête de la Sicile, Gir- 
genti appartenait à l'émir Ibn al Hawas, pratique- 
ment indépendant du khalife d’ Afrique. Il fut renversé 
par son rival, le général Aioub, qui résista pendant une 
dizaine d’années aux incursions répétées de Roger, 
retranché dans les places fortes de Castrogiovanni et 
de Girgenti. Le 1er avr. 1086, l’armée normande mit 
une nouvelle fois le siège devant cette dernière et 
réussit à s’en emparer le 25 juillet. La conquête de 

l’île ainsi terminée, le comte Roger s’empressa d’y 
établir une organisation diocésaine et dès 1088 
nomma un évêque à Girgenti (cf. infra, col. 1504). 
Celui-ci établit au début sa cathédrale dans la basilique 
SS.-Pierre-et-Paul, l’ancien temple de la Concorde, qui 
n’avait jamais été profané par les musulmans. Par 
contre, vers 1130, l’évêque Alberto jugea prudent de 
fixer sa résidence tout près du château, en haut de la 
colline, ou il fit construire une tour en utilisant « magnos 
lapides de civitate veteri », car pendant pres d'un siécle 
la grande masse des habitants en ville et dans la campa- 
gne continua a étre formée de berbéres musulmans, qui 
menaient parfois la vie dure aux chrétiens. Un texte où il 
est question de « innumerabilium Sarecenorum abitan- 
cium in Agrigento » précise en effet qu’il n’y eut que 
« pauci christiani ibi usque ad mortem regis Guillelmi 
secundi », c.-à-d., jusqu’à la fin du xııe s. (cité par A. Ga- 
rufi dans Archivio storico siciliano, n:s., xxvii, 1903, 
p. 147-48). 

La ville, que le géographe arabe Edrisi décrit en 
1154 comme une des plus belles de l’île, habitée par de 
nombreux marchands, se développa au cours des 
siècles suivants. Tout en conservant le plan de la cité 
arabe aux rues étroites et tortueuses, elle se couvrit peu 
à peu de constructions gothiques. Au xme s. fut entre- 
prise la construction d’une nouvelle cathédrale de 
grandes dimensions, qui ne fut achevée qu’au siècle 
suivant (le campanile fut érigé seulement au xve s.). 
Depuis la reconstitution du siége épiscopal par Ro- 
ger Ier, cette cathédrale était desservie par un chapitre 
de douze chanoines, dont les prébendes, alimentées 
par les revenus de certaines terres et par les dimes 
pergues sur les bourgeois et les barons (cf. Libellus de 
successione..., p. 144-45), étaient attribuées à son gré 
par l’évêque ; seul le doyen du chapitre, nommé par le 
souverain, disposait d’une prébende bien déterminée. 

Girgenti, qui fut l’une des premières villes à se 
soulever contre Charles d'Anjou lors des « Vépres 
siciliennes » du printemps 1282, eut à partir de 1283 
son propre justicier et suivit les hauts et les bas de la 
fortune de la famille Chiaramonte. Le 23 nov. 1304, les 
bourgeois obtinrent de Frédéric II d'Aragon pour leur 
commune des Consuetudini et le 23 avr. 1366 Frédéric 
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III le Simple lui accorda les mémes immunités doua- 
nières qu’à Syracuse et Trapani, de sorte que le com- 
merce prospéra. 

L'époque moderne fut plus terne. Certes, d'impor- 
tants travaux furent entrepris dans la cathédrale du 
xvie au xvine s. et le 13 sept. 1567 l’évêque, qui bénéfi- 
ciait de revenus importants, ajouta six nouvelles pré- 
bendes canoniales aux quatorze existantes. Mais alors 
qu’au milieu du xvi © s. la population de la cité pro- 
prement dite se montait a 12 750 habitants, un siecle 
plus tard elle était tombée a un peu plus de 9 000 et les 
voyageurs signalent le caractére peu industrieux de la 
population. La situation s’améliora progressivement 
au cours du xvi‘ s., à la suite notamment de l’aména- 
gement en 1752 du petit port, situé a 3 km de la ville, 
le seul sur la côte méridionale de l’île. De 11 590 
habitants en 1714, on passa à 15 886 en 1798. A cette 
époque, il y avait dans la ville quatre paroisses, 11 
couvents d'hommes (contre un seul en 1672) et trois 
maisons de moniales. Girgenti devint également un 
centre culturel régional grace a la fondation en 1765 
par l’évêque Andrea Lucchesi Palli d’une bibliothèque 
riche de 25 000 volumes et manuscrits (cette Biblio- 
theca Lucchesiana existe toujours), annexée au sémi- 
naire diocésain, qui avait été établi en 1610 dans un 
bâtiment aux allures grandioses grâce à la générosité 
des Chiaramonte. 

D’autres institutions ecclésiastiques bénéficièrent, 
au cours des derniers siècles de l’Ancien Régime, de la 
générosité des riches propriétaires et au début du 
xIx* s. Moroni pouvait écrire de Girgenti : « Possiede 
un gran numero di chiese ed ampie e ricche case 
religiose, con vari stabilimenti benefici ». 

La bourgeoisie de Girgenti participa avec enthou- 
siasme au mouvement révolutionnaire de 1848 et 
accueillit volontiers l'intégration au Royaume d’Italie 
en 1861. La ville devint le siège d’une préfecture et, si 
l’industrie ne se développa guère, Girgenti bénéficia 
de la création de plusieurs établissements scolaires. La 
population augmenta dès lors régulièrement, passant 
de 17 194 habitants en 1861 à 20 391 en 1881,25 124en 
1891 et 29823 en 1921 (dont 4160 dans la zone 
communale extra-urbaine, qui s’étend sur 332 km?). 
Comme un peu partout en Italie, l'introduction du 

régime libéral mis en œuvre par la bourgeoisie à 
dominante anticléricale eut, dans l’immédiat, des 
conséquences désagréables pour l’Église, d’autant plus 
que dans le royaume de Naples, les situations d’An- 
cien régime s'étaient prolongées jusqu’en plein x1x* s. 
C’est ainsi notamment que jusqu’en 1867 le chapitre 
cathédral comportait 22 chanoines, dont quatre digni- 
taires (doyen, chantre, archidiacre et trésorier), et 60 
mansionarii. À cette date, le nombre des prébendes fut 
réduit d’office par le gouvernement. Certains couvents 
disparurent également, mais par contre d'autres, voués 
à des œuvres caritatives ou à l’enseignement populaire, 
vinrent assez vite les remplacer et, comme partout, 
sous le régime fasciste la situation des institutions 
ecclésiastiques fut dans l’ensemble favorable. 

Au cours de la dernière guerre, la ville eut assez fort 
à souffrir durant les jours qui précédèrent le débar- 
quement allié en Sicile (bombardements aériens des 7 
et 12 juill. 1943, bombardements aéronavals des 13 et 
16 juillet). 

2° Monastères et couvents. — 1. Avant l'invasion 
arabe. — Les textes font allusion à trois monastères, 
dont les fouilles n’ont jusqu’à présent révélé aucun 
vestige. _ 

a) S.-Etienne. — Grégoire le Grand mentionne dans 
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une lettre de septembre 603 (xiv, 4 ; cf. M.G.H., EE.,u, 
423), une « Domina abbatissa monasterii sancti Ste- 
phani, quod in Agrigentino est territorio constitu- 
tum ». Il devait certainement s'agir d'un monastere 
suivant la règle de S.-Benoit. C’est un des plus anciens 
témoignages que nous ayons sur le monachisme latin 
en Sicile (cf. C. Mercurelli, Agrigento paleocristiano, 
p. 26-27). 

b) Monasterium ad Triginta. — La Passio Libertini et 
Peregrini mentionne (A.S., nov., 1, 611-12) un « ascete- 
rium, cui Triginta nomen fuit », mais il s’agit d'un 
document tardif et fort suspect (cf. C. Mercurelli, op. 
cit., p.27-28). 

c) Basiliens. — Selon la Vie de S. Grégoire d’Agri- 
gente par Léonce (P.G., xcvın, 708), il y avait à l’em- 
bouchure du fleuve à l’Emporium, un monastère de 
moines basiliens dédié a la Vierge (cf. C. Mercurelli, 
op. cit., p. 28-29). 

2. Depuis le Moyen Age. — a) Bénédictins. — Un 
monastere signalé en 1218 avait été établi a proximité 
de Girgenti, au bord de la mer, à l’emplacement du 
sanctuaire dénommé Sta Maria Bonamuronis, mais il 
fut détruit lors d'un raid de.Sarrasins et abandonné. 
On y vénérait une image de la Vierge en style byzantin 
peinte sur un mur (R. Pirri, op. cit., 1,777 n° 1 ; cf. 778 
no 10). 

b) Cisterciens. — En janv. 1219 l'évéque Orso céda 
au prieur des cisterciens de Sta Maria d'Adriano un 
emplacement situé sur les ruines du palais de Phalaris 
pour y fonder un monastere, qui fut place sous le 
patronage de S. Nicolas. L'église, en style romano- 
gothique à une nef et à voûte ogivale, subsiste encore, 
de méme qu'une partie des bátiments monastiques 
primitifs. En 1426, le monastére fut cédé aux francis- 
cains (R. Pirri, op. cit., 1, 777 n° 2 ; Guida d'Italia del 
T.C.I., Sicilia, Milan, 1953, p. 300). 

Enfin, dans l’enceinte de la ville, la marquise de 
Prefoglio fonda en 1290 un monastere de cisterciennes, 
placé au début sous la dépendance de Pabbé de 
Casamari. Mis sous le vocable du S.-Esprit, il était 
dénommé par les habitants la Badia Grande. L'église 
en style gothique et les bátiments claustraux originaux, 
qui comptent parmi les plus beaux de Sicile, subsis- 
tent. Dans l’ancien réfectoire á arcades gothiques fut 
installée au xıx® s. une bibliothèque communale, mais 
les moniales ont pu récupérer le monastère au xxes. 
Celui-ci comptait une cinquantaine de religieuses au 
milieu du xvies. (R. Pirri, op. cit., 1, 780 n° 1 ; Guida 
d'Italia del T.C.I., Sicilia, p. 296 ; Cottineau, 1, 1287). 

c) Basiliens. — Un monastere de basiliens est 
mentionné avant 1154. Il était dédié à S. Georges. 
Apparemment, il était peu important (cf. L.T. White, 
op. infra cit., p.71 n.2). 

d) Carmes. — Datant des environs de 1200, le 
couvent fut la premiére fondation des carmes en Sicile. 
Il était situé en dehors de enceinte, à l’endroit dé- 
nommé Rabatello. Agrandi grâce à la générosité de la 
famille Chiaramonte, il comptait une dizaine de reli- 
gieux au milieu du xvi s. (R. Pirri, op. cit., 1,777 n° 4). 

e) Dominicains. — Un couvent de Freres précheurs 
fut établi en 1315 à proximité de celui des carmes, 
gráce également a la famille Chiaramonte. Il abrita 
tout à la fin du siècle l’inquisiteur Guillaume d’Agri- 
gente. Il comptait au milieu du xvne s. 14 religieux. 

A la fin du xvie s., l’évêque Diego de Azevedo établit 
un couvent de sœurs dominicaines, mais les bâtiments 
où elles s’installerent étaient par trop misérables et, au 
début du xvue s., Mgr Bonincontri, un ancien domini- 
cain, transféra le couvent dans un endroit plus appro- 
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prié. Le couvent était placé sous la dénomination de 
Sta Maria de Raccomandata (cf. R. Pirri, op. cit., 1,777 
no 5 et 780 no 3). 

f) Franciscains. — Le 26 févr. 1307 Manfred Chia- 
ramonte mit á la disposition des conventuels un vaste 
couvent, qui comptait au milieu du xvne s. 16 religieux. 

En 1426 Matthieu d’Agrigente, avec l’agrément du 
pape Martin V, installa un couvent de frères mineurs 
de l’Observance dans l’ancien monastère des cister- 
ciens de S.-Nicolas. Un peu plus tard, il fonda non loin 
de lá un second couvent de l’Observance, dédié à 
S. Vito. Les deux couvents furent réformés en 1578 par 
Bonaventure Sciascia. Ils comptaient respectivement 
au milieu du xvne s. 15 et 24 religieux. 

En 1523 fut fondé un couvent de frères du tiers ordre 
de S.-François à Sta Maria della Consolazione. 

Enfin, il y eut encore à Girgenti, à Sta Maria del 
Soccorso, un couvent de religieuses franciscaines, qui 
comptait au milieu du xvi s. une petite cinquantaine 
de sœurs (cf. R. Pirri, op. cit., 1,777-78 n° 6-9 ; 780 n° 2). 

g) Minimes. — En 1534 un membre de la famille 
Chiaramonte établit quelques minimes à l’hospice 
Ste-Croix situé près de la porte de Naro. On comptait 
une dizaine de religieux au milieu du xvies. (cf. 
R. Pirri, op. cit., 1, 779 no 11). 

h) Capucins. — Les capucins ouvrirent en 1552 un 
couvent à l’emplacement de l’ancienne abbaye établie 
au Moyen Age au lieu-dit Bonamurone. Mais l’endroit 
était plutôt malsain et en 1697 ils se transférèrent dans 
un autre couvent, dédié lui aussi à la Vierge. On 
comptait à cette époque entre 15 et 20 religieux 
(R. Pirri, op. cit., 1, 778-79 n° 10 ; Antonino da Castel- 
lamare, Storia dei Minori Cappuccini della Provincia di 
Palermo, Palerme, 1914-18, 1, 123, et In, 265 ; Lex. cap., 
col. 24). 

i) Mercédaires. — Un couvent de mercédaires fut 
établi dans le quartier Rabatello, en-dehors de l’en- 
ceinte. Il comptait 6 religieux au milieu du xvne s. (cf. 
R. Pirri, op. cit., 1,779 n° 12). 

j) Ordre teutonique. — En 1235, l’évêque Orso 
concéda á Henri de Tarente, qui était á la téte des 
chevaliers teutoniques de Sicile, l’hôpital Ste-Marie- 
Madeleine. Magnifiquement agrandi au milieu du 
siécle suivant par Giovanni Chiaramonte, il fut érigé 
en préceptorie en 1385 (cf. R. Pirri, op. cit., 1, 779-80 
no 14). 

k) Repenties. — C'est encore Mgr Bonincontro qui 
érigea à ses frais le couvent Ste-Anne au début du 
xvu* s. (cf. R. Pirri, op. cit., 1,780 n° 4). 

II. Le piocèse. — 1° Jusqu'à la conquête arabe. — 
Comme pour beaucoup d'églises, on a cru au Moyen 
Age que le siége épiscopal d'Agrigente était d'origine 
apostolique et on y conservait méme jadis une bulle 
d'investiture par laquelle « Petrus Apostolus, vicarius 
Christi» nommait Libertinus évéque de la cite (cf. 
A.S., nov., 1 , 607). Sans aller aussi loin, les anciens 
auteurs, tels Pirri ou Ughelli, croyaient pouvoir énu- 
mérer six ou sept évêques antérieurs à l’époque de 
Grégoire le Grand. En fait, le premier évêque d’Agri- 
gente qui soit attesté avec certitude est Eusanius, à la 
fin du vie s., mais le siège est certainement plus ancien. 
On peut conjecturer que Libertinus, dont le nom 

figure dans les textes hagiographiques tardifs (cf. supra 
col. 1496), fut le premier évêque d’Agrigente, dont le 
nom figurait en tête des dyptiques, lesquels devaient 
encore exister au vili®s., mais nous n’avons aucune 
indication sur l’époque où il vécut. 

L'évéque Grégoire mentionné dans la Translatio 
Agripinae (B.H.L., n° 173) comme ayant été l’évêque 
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d’Agrigente au milieu du n° s., doit certainement être 
rayé de la liste (cf. Lanzoni, 11,641, et C. Mercurelli, op. 
cit., p. 9) et il en va de méme pour Macaire et Hermo- 
gene (cf. ibid., p. 9-11) : on a reporté tardivement sur 
des saints plus ou moins authentiques la qualité 
d’évêque d’Agrigente qui revenait à un évêque de la fin 
du vire s., Grégoire, commémoré le même jour dans les 
synaxaires. 

La biographie de S. Grégoire d’Agrigente par 
Léonce, higoumène de S.-Sabas, mentionne un évêque 
d'Agrigente, Potamius, qui aurait occupé le siège vers 
570, et un autre, Théodore, mort vers 590. Mais 
peut-on faire foi à ce texte hagiographique, où les 
traits légendaires abondent ? Peut-être conserve-t-il 
toutefois quelques données authentiques conservées 
par la tradition dans son monastère romain (cf. infra, 
art. GRÉGOIRE D'AGRIGENTE). Quoi qu'il en soit de 
l’existence, possible mais non certaine, de ces deux 
évêques, nous savons par la correspondance de Gré- 
goire le Grand (Ep. rv, 36, dans M.G.H., EE., 1, 271-72) 
que le siège d'Agrigente fut occupé sous le pontificat 
de Pélage II (578-90) par un évêque nommé Eusanius, 
qui fut déposé par le pape pour un motif que nous 
ignorons et qui dut mourir peu avant 594. 

La même correspondance de Grégoire le Grand 
mentionne à quatre reprises un évêque Grégoire (Ep. 
LO 2 y 1258172128 ct M GHÉEE 89-91 
171, 293 et 11, 388-89). En août 591, il fut cité à compa- 
raître à Syracuse devant le vicaire pontifical Pierre ; il 
fut obligé de se rendre l’année suivante à Rome pour 

| se justifier devant le pape lui-même en même temps 
que les évêques de Catane et de Palerme, et tandis que 
ceux-ci purent faire reconnaître rapidement l’inanité 
des accusations portées contre eux, le séjour de 
Grégoire à Rome se prolongea : en nov. 592 le pape 
demanda qu’on lui fit parvenir de Sicile tout le dossier 
de l’affaire et que les accusateurs se présentent en 
personne. Il est probable que le procès se termina par 
la déposition de Grégoire, car en novembre 594 le siège 
d’Agrigente était vacant et confié à administration de 
l’évêque de Tricala, Pierre. Mais comme par ailleurs en 
603 Grégoire le Grand mentionne (Ep., xiv, 4 ; M.G.H., 
EE., 11, 423) parmi les évêques siciliens un Grégoire 
qu’on a de bonnes raisons de considérer comme l'évé- 
que d'Agrigente accusé en 592 (cf. C. Mercurelli, op. 
cit., p. 14) et qu’une autre lettre (Ep., vi, 23 ; M.G.H., 
EE., 11, 24-25) de mai 598 montre qu’à cette date le siège 
d’Agrigente était occupé par un évéque, on doit 
conclure que l’évêque Grégoire avait été réhabilité 
avant cette date. C’est ce qu'affirme du reste la biogra- 
phie de Grégoire d'Agrigente par Léonce de S.-Sabas, 
mais nous avons déjà dit qu’on ne peut l'utiliser 
qu'avec beaucoup de prudence. On pourrait aussi 
supposer, comme l’ont fait Pirri et à sa suite Cappel- 
letti et Gams, que le Grégoire condamné en 593 ou 594 
fut remplacé avant 598 par un nouvel évêque du même 
nom. La coïncidence serait curieuse, mais n'est pas 
invraisemblable. 

La correspondance de Grégoire le Grand, outre ce 
qu’elle nous apprend sur les évêques Eusanius et 
Grégoire, présente un autre intérêt : elle nous permet 
de constater que l’Église d'Agrigente, comme du reste 
les autres sièges siciliens, dépendait étroitement du 
pontife romain, lequel exergait son autorité par l’in- 
termédiaire d’un vicaire puis de deux defensores. Agri- 
gente était en 598 du ressort du defensor de Syracuse et 
en 603 était passée sous la juridiction de celui de 
Palerme. En ce qui concerne les limites à l’intérieur 
desquelles s’exerçait la juridiction de l’évêque d’Agri- 
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gente, il semble certain qu'elles étaient plus restreintes 
que celles du diocèse médiéval. En effet, nous savons 
qu'il y avait à l’époque un siège épiscopal à Triocala et 
un autre sur la côte septentrionale de l’île, à Termini 
Imerese (Thermae Hymeraeae). 
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Selon Pirri, les Tabulae agrigentinae faisaient men- 
tion à l’année 616 d’un évêque Liberius, mais, surtout 
si l’on tient compte du hyatus qu'ont constitué les deux 
siècles et demi d'occupation musulmane, la valeur de 
ces Tabulae paraît très faible. 
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Nous connaissons par contre gräce aux documents 
conciliaires romains les noms de deux évéques d’Agri- 
gente pour le troisième quart du vues. : Félix, qui 
assista au concile du Latran de 649 (Mansi, x, 865-66, 
et 1163-64) et Georges, qui assista à celui de 680 
(Mansi, x1, 179, 305, 774). Selon Nicetas Stretatos, un 
évêque d’Agrigente Grégoire aurait pris part au VIe 
concile cecuménique, qui se tint à Constantinople la 
même année 680 (P.G., cxx, 1018), mais on n’en trouve 
pas mention dans les Actes de ce concile. Par contre, 
on peut avec vraisemblance placer peu après, sous le 
règne de Justinien 11 (685-711), un évêque Grégoire qui 
fut par la suite vénéré comme saint dans l’église 
byzantine. On notera toutefois que, selon certains 
historiens, il ne s’agirait que d’un doublet de l’évêque 
Grégoire du temps de Grégoire le Grand, mais l’hypo- 
thèse qui distingue deux évêques de ce nom paraît plus 
probable (cf. infra, art. GRÉGOIRE D'AGRIGENTE). 

Il n’y a pas lieu de retenir comme évêque d’Agri- 
gente l’Hermogène que Gaetani et Pirri placent dans la 
liste épiscopale vers l’an 800 (cf. C. Mercurelli, op. cit., 
p. 9-11). Et pour tout le vie s., nous n’avons aucun 
renseignement sur l’Eglise d’Agrigente, pas plus que 
sur ce que fut son destin lors de l’invasion de l’île par 
les Berbéres musulmans. A en croire les anciens 

historiens, l’élément chrétien aurait été pratiquement 
anéanti après l’occupation d’Agrigente en 827, mais il 
resta toutefois quelques petits noyaux, qui subsistèrent 
jusqu’à la reconquête de l’île par les Normands à la fin 
du xıres. Peut-être y eut-il à Palerme durant cette 
période un évêque de rite grec, qui pourvoyait tant 
bien que mal aux nécessités spirituelles de l’île. 

Le comte Roger, aussitôt qu'il se fut emparé de la 
Sicile, s'empressa de réorganiser l’Église. Il entra sur 
ce point en conflit avec le pape, qui aurait voulu 
restaurer tous les sièges épiscopaux d’avant la 
conquête arabe. Roger préféra créer quelques nou- 
veaux diocèses plus vastes, en s'inspirant des limites 
administratives arabes. Selon le chroniqueur Geoffroy 
Malaterra (Historia sicula, ıv, 7, ed. Rerum italicarum 
scriptores, v,547 sq.), il fonda en même temps les sièges 
de Syracuse, Mazzara, Catane et Girgenti entre 1086 et 
1088. Comme les diplômes de fondation que nous 
possédons sont postérieurs de plusieurs années, on a 
parfois mis en doute l’affirmation du chroniqueur, 
mais Caspar a fait observer que la contradiction n’est 
qu'apparente, car l'opération a pu se faire en deux 
temps : nomination d'évéques d'abord puis délimita- 
tion des limites de leur diocèse. Lorsque le pape 
Urbain II vint en Sicile en 1088 pour tenter de régula- 
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riser la situation, il accepta de reconnaitre la fondation 
du siége de Syracuse, mais pas celles de Girgenti et de 
Catane. Roger n'en persista pas moins et, par un 
diplôme de 1093, fixa les limites du diocèse de Gir- 
genti, qui englobait désormais les anciens sièges de 
Triocala et de Thermae Hymeraeae (Termini) : il 
s'étendait de la Mer Tyrrhénienne au Canal de Sicile, 
limité à l’ouest par la rivière Belice puis remontant 
jusqu’à Ficarezzi, à quelques km de Palerme, et à l’est 
par les fleuves Torto et Salso. La confirmation pontifi- 
cale se fit attendre jusqu’au 10 oct. 1098 (Jaffé, 
no 5710). 

Le souverain accorda aux évéques comme res- 
source le produit de dimes á percevoir sur les barons 
et les habitants des villes. Cette source de revenus 
s'avéra importante et finit par faire de l’évêché d’Agri- 
gente l’un des sièges les plus riches d’Italie. 

A la mort de Gerlando, survenue le 25 févr. 1104, les 
évêques venus présider à ses funérailles s’accordèrent 
pour lui donner comme successeur un bénédictin, 
prévôt de Sta Maria de Balnearia en Calabre, Drago, 
que Gerlando avait remarqué quelques mois plus tôt 
lorsqu’a son retour de Rome il avait fait halte à 
Balnearia. Mais Drago mourut avant la fin de l’année 
et il fut remplacé par un autre moine du même 
monastère, Guarino. A sa mort, les chanoines élurent 
comme évêque un clerc minoré, Alberto, qui occupa le 
siège pendant une vingtaine d'années. Il n’aurait reçu 
que le sous-diaconat et, pour ce motif, fut enterré 
en dehors de la cathédrale. Au cours de son épiscopat, 
le roi Roger II, d'accord avec l’antipape Anaclet, qui 
était á sa dévotion, procéda a l’organisation definitive 
de l’Église de Sicile ; la bulle du 26 sept. 1130 élevait 
le siége de Palerme au rang de métropole et lui donnait 
comme suffragants Syracuse, Girgenti, Mazzara et 
Catane. Ce n’est qu’un quart de siècle plus tard, à la 
suite du traité de Bénévent, que le roi Guillaume Ier 
obtint du pape légitime Hadrien IV en 1156 une bulle 
organisant officiellement la province ecclésiastique de 
Palerme avec comme suffragants Girgenti, Mazzara et 
Malte (Jaffé, n° 10197). 

Au cours des deux derniers tiers du x1r° s., le siège de 
Girgenti fut souvent occupé par des prélats d’origine 
étrangère, dont plusieurs jouèrent un rôle notable dans 
la politique du royaume de Sicile. Gualterio, qui fut 
évêque de 1137 à 1141, était Français. Ruggero, qui 
dirigea le diocèse pendant 12 ans, fut remplacé au 
printemps de 1154 par le Toscan Gentile, un « prélat 
aventureux et vagabond » (F. Chalandon), dont Ugo 
Falcando nous a laissé un portrait haut en couleur 
(Historia de rebus gestis in regno Siciliae, éd. G.B. Sira- 
gusa, dans Fonti per la Storia d'Italia, n° 22, Rome, 
1897, en partic. p. 91 et 95). Il avait été chancelier du 
roi de Hongrie Geiza, qui l’avait envoyé en mission 
diplomatique à la cour de Palerme, où il réussit à se 
faire apprécier. Nommé au siège de Girgenti, il conti- 
nua à fréquenter régulièrement la cour et, pendant la 
minorité de Guillaume II, il participa à la conjuration 
visant à écarter de la régente Marguerite de Navarre le 
puissant chevalier Étienne du Perche, archevêque de 
Palerme, auquel les nobles Siciliens reprochaient à la 
fois d'accorder trop d'avantages aux Français établis à 
la cour et d’être le principal artisan du renforcement de 
l’autorité royale au détriment des droits des barons. La 
conjuration ayant été éventée, Gentile s'enfuit de 
Palerme et se réfugia dans son diocèse, espérant que la 
population se soulèverait à son appel, mais cet espoir 
fut déçu et il fut livré à la reine mère, qui le fit enfermer 
dans le Val Demona. Toutefois, les nobles ayant fina- 
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lement réussi à faire expulser de Sicile Étienne du 
Perche, il fut libéré et devint avec le notaire Matteo 
d'Ajello le principal auxiliaire du nouvel archevêque 
de Palerme, Gautier Ophamill, qui, ancien précepteur 
du jeune roi Guillaume II, avait réussi à prendre la 
première place dans le conseil de régence et à diriger 
pratiquement le royaume (cf. supra, GAUTIER DE Pa- 
LERME, Col. 104-07). 

A la mort de Gentile en 1171, c’est le propre frère de 
Parchevéque Gautier qui le remplaga comme évéque 
de Girgenti. Trés apprécié lui-méme par le souverain, 
qui le nomma vice-chancelier du royaume, Bartolo- 
meo Ophamill en obtint d’importants privilèges et 
donations pour son Eglise, avant d'étre promu á son 
tour archevéque de Palerme en 1190 (on trouvera une 
liste des églises du diocése sous son épiscopat dans 
L.T. White, op. infra cit., p. 273-74). Son successeur 
Orso, élu le jeudi saint 1190 par le chapitre, prit le parti 
du prétendant Tancrède de Lecce, que les adversaires 
de l’empereur d'Allemagne Henri VI, époux de l’héri- 
tière légitime du trône de Sicile Constance, essayaient 
de lui opposer avec l’appui du roi d'Angleterre Ri- 
chard Cœur de Lion. Cette attitude lui valut à trois 
reprises d’être expulsé de son siège par l’empereur, 
mais Constance, devenue veuve, le rétablit dans ses 
droits. Il mourut en 1243, au terme d'un épiscopat qui 
avait duré 53 ans. 

Après quatre mois de vacance, les chanoines élurent 
comme évêque le doyen de la cathédrale, Rinaldo di 

' Acquaviva, Napolitain d’origine. Il reconstruisit la 
cathédrale et l’évêché, qui se trouvaient dans un état 
lamentable depuis l’occupation arabe. Le 10 août 
1258, à Palerme, il participa avec les autres évêques 
siciliens au couronnement du roi Manfred, bâtard 
légitimé de Frédéric II, ce qui lui valut d’être excom- 
munié pour un temps par le pape Alexandre IV. Au 
cours des années 1259-60, un long litige l’opposa à 
Pabbé de S.-Jean-des-Ermites à Palerme à propos du 
monastère de Refesio, l’une des principales abbayes 
du diocèse (parmi les plus importantes, on retiendra en 
outre Sta Maria del Bosco, S. Leonardo di Chiusa, 
S. Angelo di Prizi, Sta Maria di Palazzo Adriano, 
S. Giorgio di Triocala). 

Le franciscain (et non dominicain, comme l'écrit 
Cappelletti) Gottofredo de’ Roncioni, élu au prin- 
temps de 1264, ne put au début prendre possession de 
son siège et le pape Urbain IV lui alloua en attendant, 
le 23 mars, une pension de 50 livres tournois à préléver 
sur les revenus des églises et monastères de Calabre 
(Bullarium franciscanum, n, 550). A sa mort (28 janv. 
1271), il fut remplacé par le trésorier de l’Église de 
Palerme, Guido ou Guillaume, qui mourut deux ans 
plus tard. Son successeur Goberto fit procéder à la 
visite du diocèse par son archidiacre. Cappelletti le fait 
mourir en 1280, mais en réalité il fut transféré le 23 
aoút 1286 au siege de Capaccio. Pour une raison mal 
connue, il fallut attendre vingt ans avant qu'un nouvel 
élu ne fut nommé et Agrigente dut se contenter d'un 
administrateur (ce furent successivement Lambert, 
O.E.S.A., puis Robert, que Gams, á la suite de Cappel- 
letti, présente á tort comme de véritables évéques). Le 
10 janv. 1304, un nouvel évéque fut enfin nommé, 
Bertoldo di Labro, originaire d'Agrigente méme, qui 
fut sacré a Rome par le pape Benoít XI et qui dirigea 
le diocése pendant plus de vingt ans. Ses deux succes- 
seurs ne firent que passer : Jacobus dit Muscus, qui 
mourut aprés quelques mois, puis le dominicain 
Matteo Orsini, maître en théologie, nommé le 20 oct. 
1326 et transféré à Siponto dès le 15 juin 1327 (avant 
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de devenir en 1328 cardinal évêque de Sabine). C’est 
un autre dominicain, Filippo Ombaldi, qui le remplaça 
le 6 juin 1328. Au cours d'un épiscopat qui dura une 
vingtaine d'années, il réussit à obtenir du roi de Sicile 
de nombreuses faveurs pour son Église. Son succes- 
seur Ottaviano di Labro, qui était chanoine de Pa- 
lerme, d'Agrigente et de Mazzara, publia en 1354 un 
nouveau reglement pour le chapitre cathédral, répar- 
tissant les chanoines en trois catégories (prétres, dia- 
cres et sous-diacres). Il fut promu en 1362 archevêque 
de Palerme et remplacé le 16 mars par l’archidiacre de 
Palerme Matteo de Fugardo, qui fit faire des travaux 
de restauration à la cathédrale et prit part en 1368 au 
concile provincial de Palerme. C’est à tort que Gams, 
à la suite de Pirri, signale pour les années 1388-92 un 
évêque Agathon, car Matteo était toujours en fonction 
en 1390. Il fut remplacé en mars 1392 par Giliforte 
Riccobuono, nommé par le pape Boniface IX, qui 
refusa le candidat présenté par le roi d'Aragon, l’au- 
gustin catalan Pierre Curns (de Curtibus). Mais ce- 
lui-ci, soutenu par le pape d'Avignon Benoît XIII et 
par le souverain, qui ne voulut pas accepter l’évêque 
nommé et consacré par le pape de Rome, réussit à 
écarter son rival, qui fut transféré au siège de Palerme 
en 1395. Boniface IX désigna alors comme évêque 
d’Agrigente le bénédictin Niccolö, qui ne réussit pas 
davantage à prendre possession du siège et fut trans- 
féré à Orvieto en août 1398. Il en alla de même pour 
son successeur Niccolò de Burellis, chanoine de Pa- 
lerme, auditeur à la Curie pontificale, qui mourut en 
1400 à Rome, et pour Giovanni Cardella, pénitencier 
apostolique, lui aussi chanoine de Palerme, qui semble 
avoir été transféré à Castro au bout de quelques mois 
(cf. Eubel, 1, 174). En tout cas, le 1er oct. 1401 Agrigente 
recut un nouvel évéque en la personne du franciscain 
Giovanni dal Pino, confesseur du roi Martin de Sicile, 
qui demeura en place une quinzaine d'années et réussit 
à rétablir la paix dans le diocèse et notamment à régler 
les difficultés soulevées autour de l’archidiacre Béren- 
ger (cf. R. Pirri, op. cit., 1, 750-51). 11 fut remplacé en 
1414 par le carme sicilien Filippo Ferrari, évéque de 
Patti. 

Les problémes posés par la rivalité entre les deux 
obédiences de Rome et d'Avignon, qui étaient particu- 
lierement brúlants dans les domaines italiens de la 
maison d'Aragon (laquelle avait établi définitivement 
sa souveraineté sur la Sicile au début du xv s.), s'es- 
tompèrent avec l’avènement du pape Martin V. Ce- 
lui-ci désigna comme évéque de Girgenti, avec l’ac- 
cord du roi d’Aragon, un cistercien catalan, Lorenzo 
de Mesassal, moine de l’abbaye de Poblet, qui procéda 
en 1434 à la visite du diocèse. Il obtint du pape 
Eugène IV en juill. 1440 que son diocèse soit soustrait 
à la juridiction métropolitaine de l’archevêque de 
Palerme (texte de la bulle dans R. Pirri, op. cit., 1, 
753-54), mais dès 1446 Nicolas V devait rétablir la 
situation antérieure. 

A la mort de l’évêque Lorenzo, en 1441 ou 1442, les 
anciens historiens (et Gams à leur suite) signalent la 
nomination d’un chanoine de S.-Pierre Bernardo 
Bosco, qui aurait assisté au concile de Bâle, mais on 
n’en trouve aucune trace dans les registres du Vatican 
(selon Cappelletti, il aurait été nommé par l’antipape 
Félix V). Le 17 sept. 1442, un franciscain, Matteo de 
Gimmara, disciple de S. Bernardin de Sienne, vénéré 
pour ses vertus et considéré comme un thaumaturge, 
fut nommé évêque de Girgenti mais, après deux ans, il 
démissionna pour reprendre la vie conventuelle (il 
devait mourir en odeur de sainteté après 1450 et fut 
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honoré dans l’ordre comme bienheureux). Les trois 
évêques suivants furent également des religieux : le 
dominicain Antonio Ponticorona, de Palerme, maître 
en théologie, ancien évêque de Cefalù (1445-ca 1451), 
qui prit possession de son siège avant d’avoir reçu la 
confirmation pontificale, ce qui entraîna une excom- 
munication témporaire, et qui, avec l’aide de son 
chapitre, améliora les règles d’élection des chanoines ; 
le cistercien Domenico Xarth, de Barcelone (1452-71), 
qui procéda à la visite du diocèse vers 1460 ; et l’abbé 
bénédictin Giovanni de Cardella (1472-79). L’évêque 
suivant fut un noble espagnol de Valence, Juan de 
Castro ; nommé le 19 févr. 1479, il mourut cardinal 
(promu par Alexandre VI en 1496) à Rome le 2 oct. 
1506, sans s’être beaucoup occupé de son diocèse. Son 
successeur, le Génois Giuliano Cibo, obtint de nou- 
veau pour son diocèse l’exemption de la juridiction 
métropolitaine de Palerme, ce qui entraîna un long 
litige avec l’archevêque. Il prit part au Ve concile du 
Latran en 1511. Son épiscopat se prolongea pendant 
plus de trente ans. Il fut remplacé par un Aragonais, 
Pedro Tagliavia, qui fut promu archevêque de Palerme 
en 1544 et qui devait mourir lui aussi cardinal. A cette 
époque, le revenu de la mense épiscopale de Girgenti 
était estimé à 4 000 florins (contre 2 000 pour Messine 
et 5 000 pour Syracuse). 

Durant les deux décennies suivantes, le diocèse de 
Girgenti fut dirigé par un administrateur, le sage et 
pieux cardinal Rodolfo Pio de Carpio, évêque i.p.i. de 
Tyr. Après sa mort à Rome, le 2 mai 1564, le roi 
d’Espagne Philippe II nomma un dominicain, profes- 
seur de théologie, Ludovico Suppa, de Catane, qui 
réunit un synode diocésain le 13 sept. 1567 et aug- 
menta de 6 le nombre des chanoines de sa cathédrale. 
Les évêques suivants se succédèrent rapidement : 
l'Espagnol Juan Bautista Oxeda de Herrera (1571-73) ; 
Cesare Marullo, prêtre de Messine (1574-77), qui était 
chapelain du roi Philippe II et obtint pour ce motif 
dispense de la résidence ; le licencié en droit Juan 
Roias (1577-78) ; Antonio Lombardo, ancien évêque 
de Mazzara (1579-85), qui s'efforga lui aussi de s'af- 
franchir de la juridiction métropolitaine de Palerme ; 
Diego de Azevedo, inquisiteur pour la Sicile (1585-89), 
qui tint un synode diocésain ; Francesco del Pozzo, 
maître en théologie, archimandrite de Messine, d’où il 
était originaire (1591-93). L’Espagnol Juan Orozco de 
Covarruvias, nommé en déc. 1594, publia un ouvrage 
dans lequel il traitait avec peu de respect certains 
notables de son diocése, qui, aidés par des chanoines 
hostiles au prélat, obtinrent du pape Clément VIII que 
l’archevêque de Palerme vint en présence du prélat 
livrer l'ouvrage aux flammes au milieu de la cathé- 
drale. Mandé à Rome, il réussit à se justifier mais ne 
voulut pas revenir dans son diocèse. Il obtint du pape 
de pouvoir retourner en Espagne, où il fut nommé en 
1606 évêque de Cadix. C'est un dominicain de Pa- 
lerme, Vincenzo Bonincontri, qui lui succéda. C'est 
sous son épiscopat que le séminaire diocésain, dont les 
origines remontaient à 1575, fut établi sur des bases 
solides. Mgr Bonincontri fut remplacé à sa mort (1622) 
par un cardinal d’origine florentine, Ottavio Ridolfi, 
qui mourut deux ans plus tard. La situation matérielle 
du diocèse était allée en s’améliorant : alors que les 
revenus de la mense, alimentés principalement par les 
dimes, étaient estimés à la fin du xvie s. à 9 000 ducats, 
ils se montaient á 16 000 ducats en 1627 (ils atteigni- 
rent même 18 000 en 1672, mais retomberent à 16 000 
au milieu du xvınes.). 

L’archevéque de Reggio, Annibale degli Afflitti, 
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ayant refusé d'étre transféré á Girgenti, c'est Francesco 
Trahyna, un docteur en théologie originaire de Pa- 
lerme, qui fut nommé le 2 mars 1627. Il entreprit 
aussitót la visite de son diocése, tint un synode en 1630, 
fit des travaux d'agrandissement á sa cathédrale et 
l’enrichit d'un mobilier de valeur, restaura l'évéché et 
concéda à ses chanoines usage de la mosette. Accusé 
a Rome par un parti qui lui était hostile, il réussit en 
févr. 1631 à se justifier pleinement. Il gouverna son 
diocèse jusqu’en 1651. Après deux années de vacance, 
le roi désigna comme évêque un augustin espagnol, 
Ferdinando Sänchez de Cuellar, qui réunit un synode 
diocésain, dont les actes furent imprimés. Il laissa en 
mourant (1657) une réputation de sainteté (on conser- 
vait encore au milieu du xix° s. à l’évêché les procès- 
verbaux des miracles qu’on attribuait à son interces- 
sion). Après 18 mois de vacance, c’est l’évêque de 
Cefalú, Francesco Gisulfo, originaire de Palerme, qui 
fut nommé : il consacra d'importantes sommes d'ar- 
gent à embellir sa cathédrale. Après les brefs épisco- 
pats d’Ignazio de Amico (1666-68) et de l'Espagnol 
Francisco José Crespos de Escobar (1672-74) et une 
nouvelle vacance de plus de deux ans, un ancien 
franciscain de Palerme, Francesco Maria Rini, ancien 
évéque de Syracuse, dirigea pendant deux décennies le 
diocése de Girgenti. Son successeur, le dominicain 
Francisco Ramirez, de Tolède, ancien archevêque de 
Brindisi, nommé le 26 août 1697, se trouva impliqué 
dans les controverses entre le S.-Siège et les ministres 
du roi à propos des prétentions de ceux-ci à réduire les 
immunités ecclésiastiques, et il fut finalement obligé 
de quitter la Sicile en août 1713. Après avoir jeté 
l’interdit sur son diocèse, il se retira à Rome, au 
couvent de la Minerve, où il mourut le 27 août 1715. Il 
s'ensuivit une vacance de siège de dix ans. Ce n'est que 
le 27 sept. 1723 qu’un nouvel évêque fut nommé en la 
personne du bénédictin espagnol Anselmo de la Peña, 
ancien évêque de Cortone. 

Mis à part Lorenzo Gioeni y Cardona, de Palerme 
(1678-1754), sacré à Rome le 17 déc. 1730 par le 
cardinal Caraffa, qui intervint activement dans les 
controverses entre le souverain et le S.-Siège à propos 
de la « Monarchia sicula », les évêques du xvure s. ne 
se firent guère remarquer : Andrea Lucchesi, de 
Messine (1692-1768), vicaire général de Palerme, sacré 
à Rome le 27 juill. 1755 par le cardinal Portocarreco ; 
le théatin Antonio Lanza (1728-75), qui était originaire 
du diocèse et avait été professeur de théologie au 
séminaire de Messine ; le cardinal Antonio Colonna 
Branciforte (+ 1786), qui était à la tête de la Légation 
de Bologne ; l’évêque titulaire d’Erythrée Antonio 
Cavalieri (1719-92), qui fut nommé le 15 sept. 1788, 
après une vacance de plus de deux ans ; le théatin 
Saverio Granata (1741-1817), originaire de Messine, 
sacré à Rome le 7 juin 1795 par le cardinal Gerdil, 
après une nouvelle vacance de deux ans et demi. Ces 
longues vacances s’expliquent par les conflits qui 
opposèrent à plusieurs reprises la Curie romaine aux 
prétentions juridictionalistes du roi. 

Les 22 années d’épiscopat de Mgr Saverio Granata 
se situent durant la période révolutionnaire et napo- 
léonienne. 11 mourut au début de la Restauration, le 29 
avr. 1817. Son successeur, Mgr Baltasare Leone 
(1756-1820), un docteur in utroque jure originaire de 
Palerme, qui était vicaire général de l’aumônier de la 
Cour, mourut après moins de deux ans et il fallut 
attendre trois années avant qu'il ne soit remplacé par 
l’abbé du monastère bénédictin de Subiaco, Pietro 
Maria D’Agostino (1756-1835), originaire du diocèse ; 
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présenté par le roi le 25 avr. 1823, il fut préconisé le 17 
nov. et sacré à Rome par le cardinal Della Somaglia le 
23 novembre. À cette époque, on comptait dans le 
diocèse, pour 65 petites villes, six collégiales, 57 
paroisses, 420 chapelles, 73 oratoires, 99 couvents 
d’hommes et 25 de femmes, et il y avait une centaine 
de séminaristes. Les revenus de la mense épiscopale 
étaient estimés à 10 000 ducats. 

En 1837, après une nouvelle vacance de plus de 
deux ans, c’est un conventuel originaire de Caltagi- 
rone, longtemps provincial de Sicile, qui fut nommé, 
Ignazio Montemagno (1768-1839). Il mourut au bout 
de deux ans et il fallut cette fois attendre cing années 
pour qu'il soit remplacé, le 17 juin 1844, par le général 
des théatins Domenico Maria Giuseppe Lo Jacomo 
(1786-1860), originaire du diocèse, qui fut sacré à 
Rome par le cardinal Ostini. Il est possible que cette 
longue vacance ait été causée par les tractations en 
cours en vue de réorganiser les circonscriptions diocé- 
saines de l’île. Finalement, une bulle de Grégoire XVI 
du 20 mai 1844 (cf. A.M. Bernasconi, Acta G. Papae 
XVI, Rome, 1901-04, 111, 351-56), amputait le diocèse de 
Girgenti d'une partie de son territoire pour créer 
notamment le nouveau diocése de Caltanisetta : il lui 
restait 220 000 âmes sur les 280 000 qu'il comptait 
auparavant ; en méme temps, il cessait de faire partie 
de la province ecclésiastique de Palerme pour devenir 
suffragant de Monreale, élevé à la dignité métropoli- 
taine. Le diocése, qui comportait de nombreuses 
petites villes, restait encore l’un des plus étendus 
d'Italie. 

Mgr Lo Jacomo mourut à la veille des bouleverse- 
ments politiques de 1860-61 et l’absorption de la Sicile 
dans le royaume d'Italie eut pour conséquence l’exten- 
sion à l’île des difficultés suscitées à l’Église par les 
gouvernements libéraux à dominante anticléricale. En 
1867, le chapitre cathédral fut amputé de huit prében- 
des. Et surtout, il fallut attendre douze ans avant qu’un 
évêque ne fût nommé. Le diocèse de Girgenti ne fut 
donc pas représenté au concile du Vatican. Le nouvel 
évêque, nommé le 23 févr. 1872, Mgr Domenico 
Turano (1814-85), était docteur en théologie et en droit 
canonique de l’Université de Palerme, sa ville natale, 
et c’est l’archevêque de Palerme qui lui conféra l’ordi- 
nation épiscopale le 17 mars. Les mesures législatives 
contre les ordres et congrégations religieuses n’eurent 
pas de conséquences trop graves puisqu'en 1878 il y 
avait encore dans le diocèse 70 couvents d’hommes et 
57 de femmes, dont 20 monastéres, malgré l’amputa- 
tion de 1844. A la méme date, le diocése comptait 4 
collégiales, 65 paroisses, 373 chapelles, 64 oratoires 
publics et 168 oratoires privés, et le grand séminaire 
comptait 80 élèves. 

Le 15 mars 1883 l’évêque reçut un coadjuteur en la 
personne de Mgr Caetano Blandini (1834-98), ancien 
secrétaire de l’évêque de Caltagirone et prélat de Sta 
Maria del Mela (il avait été ordonné évêque le 29 mai 
1881 par son frère, qui était évêque de Neti). Il devint 
évêque en titre le 2 févr. 1885. C’est un érudit, profes- 
seur d’hébreu et d’arabe au séminaire de Palerme, 
Bartolomeo Lagumina (1850-1931), qui lui succéda le 
28 nov. 1898. Il devait occuper le siège pendant plus de 
trente ans et c’est sous son épiscopat que la ville 
épiscopale reprit l’ancien nom d’Agrigente. Le diocèse 
qu'il avait en charge avait vu sa population s’accroître 
notablement depuis un siècle : en 1920, il comptait en 
effet 415 000 habitants, desservis par 485 prêtres sécu- 
liers et 50 religieux, et le nombre de séminaristes 
s'élevait à 138. Par ailleurs, avec un revenu d’environ 
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150 000 lires á la veille de la premiére guerre, le diocése 
était le plus riche d’Italie. Il devait cette situation 
favorable au fait qu'au terme de longues discussions 
juridiques, le gouvernement italien avait dú reconnaí- 
tre que les dimes siciliennes, et en particulier celles de 
Girgenti, étaient des « dimes sacramentelles » et non 
pas « domaniales » et qu'en conséquence il avait dü, 
apres le décret de 1887 qui abolissait les dimes, verser 
une indemnité compensatoire. A la veille de la pre- 
miére guerre mondiale, le diocése de Girgenti était 
d'autre part considéré comme un des principaux cen- 
tres de l’action sociale catholique en Sicile. 

Le successeur de Mgr Lagumina, le passioniste 
Giovanni Battista Peruzzo (1878-1963), qui avait été 
évêque auxiliaire de Mantoue (1924, sacré à Rome par 
le cardinal De Lai) puis évêque d'Oppido Mamertina 
(1928), eut un épiscopat presque aussi long, puisqu'il 
vécut jusqu’en 1963. Il eut à affronter les difficultés de 
la seconde guerre mondiale, qui ne causa heureuse- 
ment guère de dégâts matériels dans l’ensemble du 
diocèse, puis les transformations sociales et morales de 
l'après-guerre. La population n’augmenta que modé- 
rément, passant de 415 000 entre les deux guerres à 
472 000 en 1965 (dont 460 000 catholiques). Par contre, 
le nombre des paroisses alla en augmentant : 67 en 
1920, 98 en 1948, 157 en 1965 ; celui des prêtres, par 
contre, diminua : 405 en 1939, 345 en 1948, 315 en 
1965. Les couvents augmentèrent légèrement, passant 
de 18 pour les hommes et 71 pour les femmes en 1948 
à 24 pour les hommes et 76 pour les femmes en 1965. 
La situation à ce point de vue s’est sensiblement 
aggravée, comme d’ailleurs un peu partout au cours de 
l’episcopat de Mgr Giuseppe Petralia (né en 1906, 
nommé le 14 oct. 1963) : lorsqu'il démissionna le 2 mai 
1980, on ne comptait plus que 261 prêtres séculiers et 
24 religieux prêtres (contre 85 quinze ans plus tôt) et le 
nombre des séminaristes était tombé de 88 à 10 ; par 
contre, 42 nouvelles paroisses avaient été érigées en 
quinze ans. 

LISTE DES EVEQUES. — Libertinus, me s. ?. — Potamius 
(?), ca 570. — Eusanius, ca 580/85. — Théodore (?), 
avant 590. — Grégoire Ier, 591, 598 (?), 603 (?). — ... — 
Félix, 649. — Georges, 680. — Grégoire II, ca685/700. 
— ... — Interruption du milieu du 1xe s. à la fin du xı® s. 
— Gerlando, 1088-25 févr. 1104. — Drago, 29 févr. 
1104 - + fin 1104. — Guarino, 1105. — Alberto, 
1118-1136/37. — Gualterio, 1137-16 avril 1141. — 
Ruggero, 1142-54. — Gentile, 1154-71. — Bartolomeo 
Ophamill, 1172 - transf. a Palerme en 1190. — Orso, 
1190-juill. 1243. — Rinaldo di Acquaviva, 1244-64. — 
Gottofredo de” Roncioni, 1264-28 janv. 1271. — Guido 
ou Guillelmus, 1271-+ août 1274. — Goberto, 1275 
-transf. à Capaccio, 23 août 1286. — [Lamberto, 
+ 1294, et Roberto, 1298, administrateurs]. — Bertoldo 
di Labro, 10 janv. 1304-1325/26 (9). — Jacobus 
Muscus, 1326. — Matteo Orsini, 20 oct. 1326 - transf. 
a Siponto, 15 juin 1327, puis cardinal évéque de Sabine 
(+ 1341). — Filippo Ombaldi, O.P., 6 juin 1328-1348. 
— Ottaviano di Labro, 12 mai 1350 - transf. a Palerme, 
1362. — Matteo de Fugardo, 16 mars 1362-apres 1390. 
— Giliforte Riccobuono, 6 mars 1392 - transf. à 
Palerme 23 oct. 1395. — [Pietro Curns, 2 juin 1393, 
nommé par Clément VII - 1394]. — Niccoló, O.S.B., 
1395 - transf. á Orvieto 23 aoút 1398. — Niccoló de 
Burellis, 3 juin 1398-1400. — Giovanni Cardella, 19 
oct. 1400 - transf. á Castro en 1401 ?. — Giovanni dal 
Pino, O.F.M., ler oct. 1401-1414. — Filippo Ferrari, O. 
Carm., év. de Patti, 4 juill. 1414-1422. — Lorenzo de 
Mesassal, O. Cist., 16 mars 1422-1441/42. — Matteo 
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de Gimmara, O.F.M., 1442-45. — Antonio Pontico- 
rona, O.P., ev. de Cefalù, 23 juill. 1445-} ca 1451. — 
Domenico Xarth, O. Cist., 10 janv. 1452-7 oct. 1471. — 
Giovanni de Cardella, O.S.B., 11 déc. 1472-7 févr. 
1479. — Juan de Castro, 19 févr. 1479-2 oct. 1506. — 
Giuliano Cibo, 5 oct. 1506-+ 1537. — Pedro Tagliavia, 
28 mai 1537 -transf. á Palerme, 10 oct. 1544. — [Ro- 
dolfo Pio de Carpio, administrateur, 1544-72 mai 
1564]. — Ludovico Suppa, O.P., 13 avr. 1565-29 sept. 
1569. — Juan Bautista Oxeda (ou Hogeda) de Herrera, 
27 aoút 1571-1573 (?). — Cesare Marullo, 14 juill. 
1574-transf. à Palerme 11 sept. 1577. — Juan Roias, 9 
oct. 1577-1578. — Antonio Lombardo, év. de Mazzara, 
30 mars 1579 -transf. à Messine 23 janv. 1585.’— Diego 
de Azevedo, 23 janv. 1585 - transf. à Palerme 14 août 
1589. — Francesco del Pozzo, 23 janv. 1591-7 mars 
1593. — Juan Orozco de Covarruvias, 2 déc. 1594- 
transf. à Cadix 16 janv. 1606. — Vincenzo Bonincontri, 
25 juin 1607- mai 1622. — Ottavio Ridolfi, card. év. 
d’Ariano, 20 mars 1623- 6 juill. 1624. — Francesco 
Trahyna, 2 mars 1627-7 oct. 1651. — Ferdinando 
Sánchez de Cuellar, 26 mai 1653-7 1657. — Francesco 
Gisulfo, ev. de Cefalù, 30 sept. 1658-7 déc. 1664. — 
Ignazio de Amico, Ev. de Patti, 15 déc. 1666-7 déc. 
1668. — Francisco José Crespos de Escobar, 2 mai 
1672-17 mai 1674. — Francesco Maria Rini, év. de 
Syracuse, 19 oct. 1676-4 aoút 1696. — Francisco 
Ramirez, O.P., archev. de Brindisi, 26 aoút 1697- 27 
aoút 1715. — Anselmo de la Peña, O.S.B., év. de 
Cortone, 27 sept. 1723-4 aoút 1729. — Lorenzo Gioeni 
y Cardona, 4 déc. 1730-oct. 1754. — Andrea Lucchesi, 
21 juill. 1755-4 oct. 1768. — Antonino Lanza, O. 
Theat., 20 nov. 1769-24 mai 1775. — Antonio Colonna 
Branciforte, card., 15 avr. 1776-31 juill. 1786. — 
Antonino Cavalieri, év. i.p.i. d’Erythree, 15 sept. 
1788-11 déc. 1792. — Saverio Granata, O. Theat., 1er 
juin 1795-29 avr. 1817. — Baltasare Leone, 2 oct. 
1818-22 juill. 1820. — Pietro Maria D’Agostino, 
O.S.B., 17 nov. 1823-18 juill. 1835. — Ignazio Monte- 
magno, O.F.M. Conv., 2 oct. 1837-21 aoút 1839. — 
Domenico Maria Giuseppe Lo Jacomo, O. Theat., 17 
juin 1844-24 mars 1860. —Domenico Turano, 23 févr. 
1872-2 févr. 1885. — Caetano Blandini, coadjuteur (15 
mars 1883), 2 févr. 1885-19 mai 1898. — Bartolomeo 
Lagumina, 28 nov. 1898-5 mai 1931. — Giovanni 
Battista Peruzzo, O. Pass., anc. év. d’Oppido Mamer- 
tina, 15 janv. 1932-20 juill. 1963. — Giuseppe Petralia, 
14 oct. 1963-dém. 2 mai 1980. — Luigi Bommarito, év. 
auxil. d’Agrigente avec le titre d'év. de Vannida depuis 
le 18 mars 1976, transf. 2 mai 1980- 

Rocco Pirri, Sicilia sacra, 3° éd., Leyde, s. d., 1, 713-836. — 

G. Gaglio, Sicilia sacra, 11 et IV, Palerme, 1901-02. — G. Pi- 
cone, Memorie storiche agrigentine, Girgenti, 1866 ; 2e éd., 
Agrigente, 1935. — Cappelletti, xx1, 595-97. — Moroni, XXXI, 
83-87. — Eubel, 1, 78-79 ; 11,83 ; 111, 98-99 ;1v,73 ;v,73 ; MI, 71 ; 

vu, 63 ; vi, 82. — C. Mercurelli, Agrigento paleocristiana (Atti 
della Pont. Accademia di archeologia, 8), Rome, 1948 ; Scavi 

e scoperte nelle catacombe siciliane (1941), dans Rivista di 
archeologia cristiana, XXI, 1944-45, p. 5-104, en partic. p. 6-9, 

13 et 50. — J. Führer et V. Schultze, Die altchristlichen 
Grabstätten Siziliens, Berlin, 1907, p. 202-18. — Lanzoni, Il, 
639-41. — D.G. Lancia di Brolo, Storia della Chiesa in Sicilia, 
11, Palerme, 1884, p. 39-51. — M. Amari, Storia dei Musulmani 
di Sicilia, Florence, 1872, 1, 348 ; 11, 43, 143, 151, 157, 234 ; HI, 
308 n.3. — F. Chalandon, Histoire de la domination nor- 
mande en Italie et en Sicile, Paris, 1907 (réimpr., New York, 

1960); 1, 191, 196, 197, 204, 205, 334, 339, 344-46 ; n, 10, 181, 
193, 234, 310, 336-39, 377, 428, 583, 593, 596-97. — E. Caspar, 
Roger II, Innsbruck, 1904, en partic. p. 583-637 (« Die 
Gründungsurkunden der sicilischen Bistümer », notamment 



1513 

p. 583-94 et 627-30). — L.T. White, Latin Monasticism in 
Norman Sicily, Cambridge (Mass.), 1938, p. 13, 15, 40, 71 n.2, 
105 n. 3, 129, 152, 173 n., 246, 268, 272-74, 275, 294 ; A. Boll., 
LVII, 1939, p.108. — C.A. Garufi, L’archivio capitolare di 

Girgenti, dans Archivio storico siciliano, xxvıu, 1903, p. 123-56 
(en partic. « Libellus de successione pontificum Agrigenti et 
de institutione prebendarum et aliarum ecclesiarum dicece- 
sis», p. 143-52). — Strairabba, Dei documenti relativi alle 
decime dovute alle Chiese siciliane, dans Archivio storico 
siciliano, XVII, 1893, p. 115 sq. — In. Salvioli, Le decime di 
Sicilia e specialmente quelle di Girgenti, ricerche storico-giuri- 
diche, Palerme, 1901. — Ant. Lauricella, Le decime agrigen- 
tine, Girgenti, 1902. — Ann. pont., xIX, 1916, p. 228 n. 1 jxxIHI, 
1920, p. 224. — Enc. catt., 1, 577-80. — L.T.K?, 1, 209. — 
Chevalier, 7. B., 1303. 

R. AUBERT. 

GIRIBALDI  (SEBASTIANO),  barnabite 
(1654-1720). Voir D.T.C.,-v1, 1377-79. 

italien 

GIRKEN, augustin allemand (1661-1717). Voir 
GIRCKEN. 

GIRLANI (ARCANGELA), carmélite italienne, bien- 
heureuse (1460-94). Voir 1, 1538. 

La date indiquée pour son décès, 25 janv. 1494, est en fait, 
dans notre style de la circoncision, 1495. 

Ajouter à la bibliogr. : C. Cavriani, Notizie storiche intorno 
alla vita della b. Archangela da Trino, vergine carmelitana, 2e 
éd., Monza, 1883. — L. Saggi, La Congregazione Mantovana 
dei carmelitani, Rome, 1954, p. 221-24 (bibliogr.). — L.T.K.?, : 
IV, 901. — Bibl. sanct., vi, 1107-08. — Vies des saints, 1, 494. 

GIROLAMI (RAFFAELE Cosmo), Raphael Cosimus 
de Hieronymis, cardinal italien (1670-1748). 

Il naquit dans une famille patricienne de Florence le 
10 sept. 1670 et fit de bonnes études (doctorat in 
utroque jure à Pise le 9 juill. 1695 et en théologie à 
Florence le 24 nov. 1699), qui lui valurent par la suite 
la réputation d’étre l’un des plus savants théologiens 
de son temps. Après avoir été quelque temps chanoine 
de la cathédrale de Florence, il vint à Rome, où le 
cardinal Renato Imperiali le prit comme aiutante di 
studio. En 1695, il organisa dans sa maison une acadé- 
mie, qui réunissait des savants et des lettrés et qui est 
à l’origine de |’ Accademia teologica, organisée officiel- 
lement par Clément XI en 1718 et à laquelle Girolami 
devait léguer une somme de 10000 écus en vue de 
distribuer des prix aux membres les plus méritants. 

Clément XI l’introduisit dans la prélature romaine 
et le nomma votante de la Signature, secrétaire de la 
Congrégation des Indulgences, consulteur de celles 
des Rites et du S.-Office et examinateur des évéques. 
Il fut ordonné prêtre le 25 juill. 1726. Nommé asses- 
seur du S.-Office et archevêque i.p.i. de Damiette le 8 
mars 1728 par Benoît XIII, qui le sacra lui-méme le 11 
avril suivant, il devint dix ans plus tard secrétaire de la 
Congrégation des Evéques et Réguliers. Le 9 sept. 
1743, Benoît XIV lui conféra la pourpre, avec le titre 
presbytéral de S.-Marcel. Il le confirma comme asses- 
seur du S.-Office et le nomma le 23 septembre préfet 
de la Congrégation des Indulgences et, le 10 nov. 1744, 
préfet de celle des Évéques et Réguliers. Il le désigna 
également comme cardinal protecteur de l'Accademia 
teologica, fondée par lui. 
Nomme en 1747 membre de la commission chargée 

d’approuver la nouvelle congrégation des passionistes 
de S. Paul de la Croix, il prit une position nettement 
négative, estimant qu'il y avait déjà bien assez d’ordres 
et de congrégations religieuses. Mais il tomba grave- 
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ment malade et fut remplacé dans la commission. Il 
mourut à Rome le 21 févr. 1748 et fut enterré deux 
jours plus tard dans son église titulaire. 

Benoît XIV, qui l’estimait pour sa piété personnelle 
et pour sa formation théologique et juridique, attri- 
buait à ses allures réservées et à sa discrétion le peu de 
compte qu’on faisait à Rome de ce prélat. 

Eubel, v, 181 ; vi, 13. — Pastor, xvi-1, p. 237-38, 239 n. 1. — 

L. Cardella, Memorie storiche de’ cardinali della S. Rom. 

Chiesa, ix, Rome, 1797, p. 4-5. — M. Maylender, Storia delle 
Accademie d'Italia, éd. par L. Rava, v, Bologne-Trieste, 1930, 
p. 299-302. — Louis-Thomas de Jésus agonisant, Histoire de 
S. Paul de la Croix, 4e éd., Paris, 1888, p. 303-06. — Le Lettere 

di Benedetto XIV al card. de Tencin, éd. par E. Morelli, 1, 

Rome, 1965, p. 13 et 23. 

V.E. GIUNTELLA. 

GIROLAMO (FRANCESCO DI), Francesco de Gero- 
nimo, saint, jésuite italien (1642-1716). Voir FRANÇOIS 
31, xvi, 719-21. 

1. GIRON (ANDRES), archevêque de S.-Jac- 
ques-de-Compostelle (+ 1680). 

Né a Toro (prov. de Zamora), il fit ses études aux 
universités de Ségovie et de Salamanque et enseigna 
ensuite à Ségovie puis, comme maitre, à Avila et à 
Cuenca. Nommé évéque de Lugo le 21 juin 1660, il fut 
transféré 4 Pampelune au printemps de 1664 (nommé 
par le roi le 2 mars et préconisé par le pape le 28 avril). 
Son souci de reprendre en main le clergé l’amena a 
imposer á tous les curés un examen annuel, ce qui 
souleva de vives protestations. 

Désigné pour Compostelle a la fin de 1669, il recut 
le pallium le 16 juin 1670 et fit son entrée solennelle en 
nov. 1670. Dans ce diocése aussi, son souci de faire 
observer strictement la discipline ecclésiastique le mit 
en conflit avec son clergé, en particulier l’édit qu'il 
publia le 16 mars 1675, qui interdisait aux clercs, sous 
peine d’excommunication, de porter des armes méme 
défensives et qui imposait aux curés de n’accepter 
dans leur paroisse aucun prétre, religieux ou séculier, 
pour la prédication ou les confessions s'il n'était pas 
porteur d’une autorisation écrite donnée par la curie 
diocésaine. Il se heurta a la résistance unanime du 
clergé du diocése. La fondation d'un couvent de reli- 
gieuses mercédaires dans sa ville épiscopale donna 
lieu également á des protestations de la part du chapi- 
tre chargé de la gestion du Colegio S. Salvador, où il 
avait installé celles-ci. 

Pendant quelques mois, il fut chargé d'exercer la 
fonction civile de gouverneur et capitaine général de la 
Galice. 

Il mourut le 7 aoüt 1680. 

Enc. eur.-amer., XXVI, 191. — Eubel, tv, 224, 271 ; v, 166. — 
J. Fernändez Sänchez, Santiago, Jerusalem, Roma. Diario de 

una peregrinaciön..., 1, S.-Jacques-de-Compostelle, 1880. — 
A. Löpez Ferreiro, Historia de la Santa Iglesia de Santiago, 
S.-Jacques-de-Compostelle, 1898-1911, ıx. 

R. AUBERT. 

GIRON (Pepro Garcia DE LOAYSA), canoniste espa- 
gnol, précepteur de Philippe III, archevéque de Tolede 
(1542-99). Voir Loaysa. 

2. GIRON 
(1613-84). 

Ne à Séville en 1613, il fit profession à l’âge de 16 
ans au couvent de Casa grande del Carmen. Il écrivit 
sur des matiéres de théologie et de spiritualité mais 

(Juan FELIX DE), carme espagnol 
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sans en rien publier. Par contre, polyglotte, il rédigea 
un Memorial estrellado en sept langues, qu'il adressa 
au roi Philippe IV. Celui-ci le nomma bibliothécaire de 
la Couronne et chroniqueur du royaume. Il rédigea 
dans ce cadre l'ouvrage sur Origen y primeros poblado- 
res de España, antigúedad de la inclyta patricia ciudad 
de Cordoba y su partido y región (posthume, Cordoue, 
1686). C'était aussi un prédicateur très estimé (un de 
ses sermons a été publié, Sermón a san Elias, Seville, 
1651). Il obtint dans son ordre plusieurs charges 
honorifiques mais eut également à endurer un certain 
nombre de difficultes, ce qui explique peut-étre qu'au- 
cun de ses écrits n'ait paru de son vivant. 

Il mourut à Castro del Rio en 1684. 

Enc. eur.-amer., XXVI, 192. 

R. AUBERT. 

3. GIRON (Vicente), bénédictin espagnol ( 1806). 
Originaire de Ferinosella (prov. de Zamora), il prit 

l’habit au monastère d'Arlanza le 15 oct. 1757 et devint 
répétiteur à l’abbaye de Ribas de Sil (1769-73), où il fut 
ensuite professeur de philosophie de 1773 a 1777. Il fut 
élu à trois reprises abbé d'Arlanza (1777-81, 1789-93, 
1805-06) et devint également, de 1797 à 1801, abbé de 
S. Vicente de Salamanque. Entre-temps, il exerça 
diverses charges professorales : professeur de théolo- 
gie au collège de S. Pedro de Eslonza (1781-85) et à 
celui de S. Vicente d'Oviedo (1785-89), lecteur d’Ecri- 
ture Sainte et de morale au monastère de S. Juan à 
Burgos (1793-97). De 1801 à 1805 il fut visiteur général 
de la Congrégation de Valladolid. Il fut chargé par le 
chapitre général de 1793 de rédiger, avec d’autres 
moines, un plan d’études: pour la Congrégation. Il 
mourut en 1806, laissant la réputation d’un homme 
savant et prudent. 

Archives de la Congrégation de S. Benito de Valladolid 
(conservées au monastère de Silos), Actas de los Capitulos 

Generales, 11, fol. 258v, 279r, 305v, 321r, 338v, 340r, 342v, 

350v, 356r, 362v, 372r-v, 378v, 403r, 417v ; ibid., Documenta- 

ción varia, vol. Xxx, fol. 367r-400r. — Archives dioc. de León, 

Libro de gradas de la Congregación de Valladolid, Arlanza. — 
Archives de l’abbaye de Silos, Memorias silenses, ms. 31, fol. 

145r. — E. Zaragoza Pascual, Necrologio benedictino vallisole- 
tano (1803-1834), dans Studia monastica, XXV, 1983, p. 247. 

E. ZARAGOZA. 

GIRONA, diocése en Catalogne. Voir GÉRONE. 

GIRONDE (Notre-Dame), Girus undae, prieuré 
bénédictin de La Réole (départ. Gironde, arrond. 
Langon, cant. La Réole) mentionné dans le bourg, sous 
le nom de Villa Nova, dans un document de 1130. 

On sait que Bertrand de Baslada, évêque de Bazas, 
avait donné en 1115 au prieuré de La Réole la chante- 
rie de l’église Ste-Marie de Villa Nova de Gironde. En 
1166, l’évêque Garsias de Benquet contesta à La Réole 
la moitié qu’elle possédait de l’église de Gironde. 
Quatre ans plus tard Guillaume, archevêque d'Auch, 
et Pierre, évéque de Périgueux, légats du pape, interpo- 
sent leur autorité et décident que l’évêque de Bazas 
aurait une seule moitié comme auparavant. Ils confir- 
ment aussi la donation de la chanterie. C’est l’évêque 
de Bazas qui présentait le desservant de la cure. 

O. Gauban, Histoire de La Réole, La Réole, 1873, p. 408-09. 

— Archives historiques de la Gironde, v, 1864 (cartulaire de La 

Réole), p. 143, 183. — Beaunier-Besse, 111, 39. — Cottineau, 1, 
1287. 

T. DE MOREMBERT. 
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GIRONS (Saint), prétre honoré dans le diocése 
d’Aire, féte le 6 mai. Voir GERONTIUS. 

GIROULT (Thomas), prétre francais, auteur de 
quelques ouvrages spirituels (début du xvi s.). Voir 
D.Sp., vi, 408. | 

GIROUST (Jacques), jésuite français (1624-89). 
Le nom de Giroust est lié à celui de Bourdaloue. Né 

le 4 oct. 1624 à Beaufort en Anjou (Maine-et-Loire), 
Jacques Giroust entre au noviciat le 25 oct. 1641, sous 
la direction de J.-B. de Saint-Jure. Ses années de 
formation sont, comme de coutume, entrecoupées de 
périodes d'enseignement des humanités puis de la 
rhétorique á Orléans (1645-51). A la fin de sa théologie 
à Paris (1651-55), il prépare à Amiens ses grades de 
philosophie et y fait sa derniere année de probation. Il 
enseigne ensuite quelque temps la physique au college 
de La Flèche, où il émet sa profession solennelle le 12 
janv. 1659, avant d’être affecté à la prédication, 
d’abord à Orléans, puis à Rouen, enfin à la maison 
professe S.-Louis, rue S.-Antoine à Paris, où il préche 
l’Avent et le Carême à partir de 1664. C’est, quelques 
années plus tard, la formation que reçoit Bourdaloue. 
Les deux destins se rejoignent d’ailleurs à Rouen en 
1662, puis à Paris où Bourdaloue retrouve Giroust, 
alors au faîte de sa réputation, et le supplante en 1669. 
L’amertume, probable, de Giroust s’evanouit devant 
une épreuve plus grave : à 56 ans (1681), une attaque 
d’apoplexie le laisse à demi-paralysé. Il abandonne la 
chaire et la gloire pour la direction spirituelle à la- 
quelle ses connaissances de théologie morale le dispo- 
saient. Les trois dernières années de sa vie lui arra- 
chent toute consolation : privé de l’usage de la parole, 
il s'enfonce dans la prière et la solitude, où il meurt le 
19 juill. 1689. 

Avec Cheminais, de La Rue, Giroust appartient à la 
génération des prédicateurs jésuites qui a marqué la 
chaire française d’un éclat qui annonce et prépare 
Bourdaloue. Comme eux, il a toujours refusé de 
publier ses sermons. Le P. Bretonneau s’en charge dix 
ans plus tard : l’Avent (2 vol., Tours, 1700), puis le 
Carême (3 vol., Paris, 1704). Mais le soin de la publica- 
tion de Bourdaloue l'empéche d’éditer les panégyri- 
ques et autres œuvres de circonstance : la renommée 
de l’un ne cesse pas de porter ombrage à celle de 
l’autre. Pourtant l’Avent et le Carême de Giroust 
connaissent un succès considérable : les éditions se 
succèdent à un rythme incessant au cours du xviies. 
(Paris, Bruxelles, Toulouse) et, au xıx® s., Migne l’intè- 
gre dans ses Orateurs sacrés (xi, Paris, 1845, col. 
9-698). Choix et extraits sont repris dans des collec- 
tions frangaise et allemande. 

La gloire posthume, qui apparait comme une revan- 
che sur un silence forcé et un destin trop tót brisé, est 
aussitôt en butte à la contradiction : l’authenticite de 
l’œuvre est contestée. Les précisions du P. Bretonneau, 
dans l’Avertissement de la seconde édition, ne satis- 
font pas totalement : « bien loin de chercher à faire 
paraître ses écrits, il ne pensa qu’à les supprimer » 
(p. v). Le nécrologe est catégorique : « ...ne unquam in 
publicum prodirent suis illas (conciones) manibus ipse 
combussit ». L’affirmation trouve un écho atténué 
dans Bretonneau qui avoue avoir corrigé, complete, 
voire « suppléé » (p. vır-vım). L'insistance embarrassée 
s'explique un peu plus loin : « Au reste, si l’on trouve 
dans les Sermons du P. Giroust plusieurs choses qu'on 
a déjà entendues dans la bouche de quelques person- 
nes..., le public lui fera aisément justice là-dessus... On 
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ne le soupçonnera pas sans doute de s'étre attribué ce 
qui appartenait à des prédicateurs venus après lui, ou 
à des auteurs qui n’ont écrit qu'après sa mort» 
(p.1x-x). Deux éléments apparaissent alors : les ser- 
mons de Giroust ont été arrangés par Bretonneau 
selon les habitudes du temps, et certains sermons 
circulaient que d’aucuns attribuaient à Giroust. 

Pendant deux siècles, on se contente de ces ap- 
proximations. Au début du xx*s., dans le cadre du 
second centenaire de la mort de Bourdaloue (13 mai 
1704), un comité se crée sous la direction d’Ét. Griselle 
et H. Chérot, qui se donne pour tâche de lancer une 
«édition du centenaire ». La Revue Bourdaloue naît 
(1er janv. 1902-1er déc. 1904). Autour d’elle s'élabore 
une immense recherche : des autographes sont mis à 
jour et publiés, des études diverses paraissent sur des 
points de détail souvent délicats. Et par une sorte 
d’ironie du sort des inédits de Giroust sont retrouvés à 
Paris (dans le Recueil Phelipeaux) et à Grenoble. 
Et. Griselle, après avoir, à partir d'arguments trop 
subtils et d’une datation contestable, dénoncé un 
plagiat, y voit ensuite l’œuvre d’un copiste ou d’un 
auditeur qui aurait recueilli et arrangé l’un ou l’autre 
sermon de Giroust. Dans la question de l’authenticité, 
de nouveau posée, le jugement s’affine. La ressem- 
blance, ou mieux l’affinité, de maints passages avec 
l’édition de Bretonneau permet d'avancer qu'il s’agit 
bien d’œuvres de Giroust que son éditeur, d’autre part, 
a profondément atténuées et édulcorées. On ne trouve 
pas dans l’édition ce qu’elle promet et que les contem- 
porains ont retenu : « ces mouvements pathétiques, où 
il se laissait aller à son zèle » (Avertissement, p. vi). On 
les trouve dans les « faux » plagiats. 

Giroust apparaît ici comme un orateur qui, à l’inté- 
rieur des divisions et structures du sermon classique, se 
laisse aller à des développements où passe une inspira- 
tion large, ample, souple. Le recours fréquent au sorite 
donne à l’argument sa solidité et dévoile son enraci- 
nement. Et les exemples, anecdotes historiques, allu- 
sions à des faits contemporains ou divers traits tirés du 
quotidien, confèrent à son phrasé un air de « popula- 
rité ». L'édition ne permet guère de se rendre compte 
de ces caractéristiques. 

En contrepartie, le texte du copiste anonyme reflète, 
là ou la comparaison est possible, l'impression mêlée 
que laisse le discours imprimé : « très inégal, souvent 
bizarre, passant du terre-à-terre de quelques exemples 
familiers à de longs développements sentant l’école et 
d’une théologie au moins peu accessible à son audi- 
toire. ». Giroust a plus de force que de délicatesse, 
plus d’astuce que de justesse. Le jugement n’est pas 
nécessairement péjoratif : ainsi son sermon sur l’espé- 
rance (sermon 10 de l’Avent) s’attarde longuement sur 
le péché, comme s’il voulait susciter une espérance 
proportionnée à l’effroi où il a d’abord plongé son 
auditoire. De façon générale, son éloquence éclate 
plus dans l’évocation de la grandeur et majesté divines 
que de la douceur et miséricorde (sermon 15 de 
l’Avent). Et un certain relent rigoriste flotte ici ou là : 
lorsqu'il s'interroge sur le salut, il ne cache pas ses 
sympathies pour le petit nombre des élus. Sur ce point 
et sur d’autres, il adopte la position des orateurs 
jésuites de son temps. Son Avent, intitulé Le Pécheur 
sans excuses, combat les faux prétextes du pécheur à 
partir du seul passage de Sagesse II, 21 ; son Carême 
aborde les sujets les plus variés de la morale. Autant de 
traits qui le situent avec exactitude : tributaire, voire 
esclave, de son époque ! Un élément pourtant l’en fait 
sortir : une notation « sociologique » surgit parfois, 
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assez étonnante. Lorsque, à propos du petit nombre 
des élus, il remarque que, parmi les catholiques, il y a 
plus de sauvés que de damnés, car nombreux sont les 
enfants baptisés morts très tôt, il semble faire allusion 
à la mortalité infantile. Ou encore, dans son sermon 
sur la Résurrection, « preuve de la foi », il conclut sa 
première partie sur une évocation du doute persistant 
qui travaille ceux qui ne fréquentent l’église qu’à 
Pâques. Ces furtives incursions justifient-elles un 
« esprit nouveau » qu’un critique croit déceler et que 
Bourdaloue aurait ensuite impitoyablement neutra- 
lisé ? Même pertinente, la remarque ne contredit pas le 
classicisme de Giroust qui éclate partout et qui expli- 
que sans nul doute sa réputation. 

La conclusion est alors liée à des éléments contras- 
tés. Giroust a été, avant Bourdaloue et l’annongant, un 
représentant de la génération d’orateurs jésuites dont 
la renommée a été éclipsée par la gloire montante de 
leur jeune confrère. L'infirmité qui le frappe en pleine 
ascension et qu'il accepte avec une humilité certaine 
donne à sa vie un aspect de grandeur ; et l'incertitude 
où nous laisse son œuvre telle qu’elle nous est parve- 
nue, incomplète et incertaine, invite à un élan de 
sympathie. 

Chantilly, mss S.J. — Sommervogel, 111, 1459-61 ; suppl. 
1088. — Feller, Grand dictionnaire, 11, 315. — Michaud, 

Biogr. univ., IV, 131-32. — Hoefer, Nouvelle biogr. générale, 
XVI, 593. — Moreri, V, 220. — Mémoires de Trévoux, 1701, 
p. 42-43. — Journal des savants, 1704, p. 333-36. — E. de 

. Guilhermy, Ménologe de l'Assistance de France, n, Paris- 

Poitiers, 1867, p. 68-69. — Mémoires de l'abbé Legendre, éd. 

M. Roux, Paris, 1865. — M. Lauras, Bourdaloue, sa vie et ses 

œuvres, Il, Paris, 1881, appendice xt, p. 563-64. — Et. Griselle, 
Le plagiat dans la prédication ancienne, dans Revue de Lille, 
sept.-oct. 1900 ; Bourdaloue. Histoire critique de sa prédica- 
tion, 1, Paris, 1901, passim, surtout p. 194 sq. — Revue Bourda- 

loue, passim. — Ét. Griselle, Le ton de la prédication avant 
Bourdaloue, Paris, 1906. 

A. BOLAND. 

GIROUX (S.-MARTIN), Giro, ancien prieuré (départ. 
Indre, arrond. Issoudun, cant. Vatan). 

Le prieuré ainsi que la paroisse de Giroux dépen- 
daient de l’abbaye bénédictine de N.-D. d’Issoudun 
depuis 1214. Il était encore en sa possession au début 
du xviie s. puisqu’on connaît le nom de deux moines 
d’Issoudun qui furent prieurs en 1694 et 1701. 

J. Chevalier, Hist. religieuse d'Issoudun, Issoudun, 1899, 

p. 95. — Beaunier-Besse, v, 55. — Cottineau, 1, 1287. 

T. DE MOREMBERT. 

GIROUX (MARIE-FLORE-FRÉDÉRICA ; en religion 
MARIE DU SACRÉ-CŒUR), religieuse canadienne, fonda- 
trice des Missionnaires du Christ-Roi (1888-1968). 

Nee a Montréal le 15 juin 1888, elle y fit ses études 
chez les Sœurs du Sacré-Cœur et entra le 17 juin 1908 
dans une jeune congrégation d’origine canadienne, les 
Missionnaires de l'Immaculée Conception. Apres 
vingt ans, elle obtint de pouvoir quitter sa congréga- 
tion avec une consœur pour aider l’évêque de Gaspé, 
Mgr F.X. Ross, á fonder une nouvelle congrégation 
destinée également á l’apostolat en pays de mission, 
mais selon une formule nouvelle, unissant l’apostolat 
missionnaire et la vie contemplative (récitation de 
l’office au chœur et adoration du S.-Sacrement). La 
congrégation débuta le 28 oct. 1928 et reçut l’approba- 
tion diocésaine le 13 janv. 1930. Supérieure générale 
dès 1928, Mère Giroux remplit cette charge jusqu’en 
1960. La première fondation en pays de mission fut 
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faite au Japon en 1930 et, malgré divers obstacles, la 
congrégation s'est développée, surtout au Japon 
d’abord, puis en Inde et, apres 1933, au Congo belge 
(actuel Zaire). A partir de 1960, Mére Giroux occupa 
le poste de première assistante générale, mais, presque 
octogénaire, elle se retira en 1966 dans la maison de 
Gaspé, où elle mourut le 30 nov. 1968. 

D.I.P., ıv, 1302 (G. Rocca) ; cf. v, 1530-31. 
R. AUBERT. 

GIRU MARCELLI, siége épiscopal en Afrique 
romaine. 

Une seule mention de ce siege, dans la Notitia de 
484, où Fructuosus de Giru Marcelli est 52e dans la 
liste des évêques de Numidie (Notitia prouinciarum et 
ciuitatum Africae, éd. Petschenig, C.S.E.L., vu, Vienne, 
1881, p. 121). 

Depuis 1934 le siége est inscrit dans la liste des 
évéchés titulaires, mais il n’a été conféré pour la 
première fois que le 16 oct. 1957 à Mgr Antoine 
Grauls, Pére blanc, ancien archevéque de Gitega au 
Burundi. 

Morcelli, 1, 172-73. — D.A.C.L., 1x, 1326. — J. Mesnage, 
L’Afrique chrétienne. Evéchés et ruines antiques, Paris, 1912, 
p. 415-16. — J.L. Maier, L'épiscopat de l'Afrique romaine, 
vandale et byzantine (Bibliotheca helvetica romana, XI), 
Rome, 1973, p. 148. — Annuario pont., 1973, p. 683 ; 1981, 
p. 740. — Voir aussi GUIRENSIS ECCLESIA. 

S. LANCEL. 

GIRU TARASI, siége épiscopal en Afrique ro- 
maine. : 

Une seule mention, dans la Notitia de 484, ou 
Felicianus de Giru Tarasi est le 121° évêque de 
Numidie (Notitia prouinciarum et ciuitatum Africae, éd. 
Petschenig, C.S.E.L., vu, Vienne, 1881, p. 123). 

Depuis 1934, le siége est inscrit dans la liste des 
évêchés titulaires, mais il n’a été conféré pour la 
première fois que trente ans plus tard. 

Liste des évêques titulaires : Lafayette Libânio, an- 
cien évêque de Rio Prêto, au Brésil (1930), transf. 3 
nov. 1966, dem. 14 déc. 1970, + 28 juill. 1979. — Laszló 
Lékai, administrateur apostolique de Veszprem, en 
Hongrie, 8 févr. 1972, transf. à Esztergom, 10 févr. 
1976, cardinal 24 mai 1976. — Federico Escaler, S.J., 
prélat nullius de Kidapawam, aux Philippines, 12 juin 
1976-. 

Sy 
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Morcelli, 1, 173. — D.A.C.L., 1x, 1326. — J. Mesnage, 
L'Afrique chrétienne. Evéchés et ruines antiques, Paris, 1912, 
p. 416. — J.-L. Maier, L'épiscopat de l'Afrique romaine, van- 

dale et byzantine (Bibliotheca helvetica romana, x1), Rome, 
1973, p. 148. — Annuario pont., 1973, p. 432 et 682 ; 1978, 
p. 720 ; 1980, p. 988 ; 1981, p. 740. — Voir aussi GUIRENSIS 
ECCLESIA. 

S. LANCEL. 

GIRUMONTENSIS ECCLESIA, siège épiscopal 

en Afrique romaine. 
Ce siège n’est pas autrement connu que par la 

mention qu'en fait la Notitia de 484 (variante du 
manuscrit H : Girumentensis), qui place au 9* rang des 
évéques de Maurétanie Césarienne l'évéque Repara- 
tus. On rapprochera ce toponyme, d'une part, de ceux 
où le radical Giru entre en combinaison (cf. Giru 
Marcelliet Giru Tarasi) ou encore figure seul (Guirensis 
ecclesia), d'autre part et surtout d'un Mons Giri dont 
l’image, selon Pline, avait figuré dans le défilé triom- 
phal ex Africa de Cornelius Balbus en 19 av. J.-C. ; 
mais ce Mons Giri ne peut être identifié, et le contexte 
plinien exclut en principe qu'il ait pu se trouver en 
Maurétanie Césarienne. 

Depuis 1934, le siege est inscrit dans la liste des 
eveches titulaires, mais il n'a été conféré pour la 
premiere fois que trente ans plus tard : Donald Chavez 
Nuñez, en résidence à Managua, au Nicaragua, 15 
fevr. 1966-79. — Anthony Selvanayagam, auxiliaire de 
l’archev&que de Kuala Lumpur, 6 mars 1980-. 

Notitia prouinciarum et ciuitatum Africae, éd. Petschenig 
(C.S.E.L., vit), Vienne, 1881, p. 128 (Mauretania Caesariensis, 

no 9). — J.-L. Maier, L'épiscopat de l'Afrique romaine, vandale 
et byzantine (Bibliotheca helvetica romana, IX), Rome, 1973, 
p. 148. — J. Mesnage, L’Afrique chrétienne. Evéchés et ruines 
antiques, Paris, 1912, p. 493. — D.A.C.L., x, 1338. — J. De- 
sanges, éd. comm. de Pline l’Ancien, Hist. Naturalis, v, 1-46, 
Paris, 1980, p. 409-10. — Annuario pont., 1978, p. 721 ; 1981, 

ei S. LANCEL. 

GIRUS, siege épiscopal en Numidie (ou en Mauré- 
tanie Sitifienne ?). Voir GUIRENSIS ECCLESIA. 

GIRY (Francois), minime français, écrivain spiri- 
tuel et hagiographe (1635-88). Voir D.T.C., vi, 1377-79, 
et D.Sp., vi, 408-10. 

Ajouter à la bibliogr. : Enc. catt., VI, 672-73. 
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